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La sémantique d’E. Coseriu et ses sources épistémologiques
dans la philosophie du langage
Jörn ALBRECHT
La pensée d’Eugenio Coseriu s’insère dans une tradition « rationaliste » de la théorie
du langage qui remonte jusqu’à Aristote. Coseriu passe pour un des « pères
fondateurs »
de
la
sémantique
« structurale »,
« componentielle »
ou
« différentielle ». Comme tout le monde sait, cette approche de la sémantique
lexicale repose sur la logique classique, plus précisément sur un composant de cette
discipline, à savoir la « logique des termes » ou « concepts », considérée comme
« cause matérielle » (causa materialis) de la logique tout court. Contrairement aux
« concepts » de la logique classique les « sémèmes » de la sémantique structurale
ne prétendent pas à une valeur universelle ; c’est ce qui distingue le significatum de
Thomas d’Aquin de son pendant moderne, le signifié de Saussure.
La sémantique du prototype des « cognitivistes » et la sémantique du stéréotype
d’Hilary Putnam, associées à tort par certains chercheurs, ont pourtant une source
commune : la théorie du langage des philosophes « empiristes » anglo-saxons du
17e et du 18e siècle. Les « ideas » de Locke ou de Berkeley ne doivent rien aux
« concepts » de la logique ; il s’agit plutôt de catégories psychologiques, de
« représentations intérieures » d’objets et de faits du monde extralinguistique.
Dans notre contribution nous nous proposons de démontrer comment certaines
options de notre regretté maître dans le domaine de la philosophie du langage se
traduisent en prédilections pour et aversions contre certaines approches de la
sémantique lexicale.

Bibliographie :
Coseriu, Eugenio : « Semántica estructural y semántica cognitiva ». In:
Jornadas de Filología (Homenaje al Prof. Francisco Marsá), Barcelona 1990:
239-282.
— « Le langage: diacriticon tes ousias. Dix thèses à propos de l’essence du
langage et du signifié ». In : D. Keller/J.P. Durafour/J.F.P. Bonnot/R. Stock
(éds.) : Percevoir : monde et langage. Invariance et variabilité du sens vécu.
Sprimont (Belgique) 2001 : 79-83.
— Geschichte der Sprachphilosophie. Von den Anfängen bis Rousseau. Neu
bearbeitet und erweitert von Jörn Albrecht. Mit einer Vor-Bemerkung von
Jürgen Trabant. Tübingen 2003.
Rastier, François: Sémantique et recherches cognitives. Paris 1991.
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Subjectivité et objectivité dans la pensée linguistique de Coseriu
Heidi ASCHENBERG
L’oeuvre d’Eugenio Coseriu ne contient pas une théorie explicite de la subjectivité.
Néanmoins, le concept de sujet intervient, dans la majorité des cas sous forme d’un
corollaire implicite ou d’un décalage métonymique, dans différentes parties de son
oeuvre et constitue un élément nécessaire de sa pensée. Ceci vaut pour la théorie du
langage, la théorie de la linguistique ainsi que pour l’analyse des phénomènes
langagiers concrets.
Théorie du langage: les universaux du langage tels que les définit Coseriu sémanticité, créativité, altérité, matérialité et historicité - renvoient tous à un sujet
parlant historique et créateur, origine factuelle et, au niveau de la théorie, condition
nécessaire d’une telle conception des universaux.
Théorie de la linguistique: Coseriu considère la linguistique du texte et plus tard
(1995) également la linguistique de l’activité de parler et la linguistique des langues
historiques comme des herméneutiques. Ceci veut dire que le travail du linguiste se
fonde d’une part sur une heuristique développée en vue des données objectives des
différentes manifestations du langage, d’autre part sur des données intuitives et
subjectives esquissées sous forme d’une théorie du savoir dans la théorie des
entours.
Analyse des phénomèmes langagiers concrets: le recours au sujet parlant se
manifeste dans des contextes différents, par exemple dans l’analyse sémantique, la
description du changement linguistique et l’interprétation textuelle.
Prenant comme point de départ la linguistique du texte, la communication esquissera
les différents types d’ approche au sujet parlant explicites ou implicites dans l’oeuvre
de Coseriu.
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Thèses cosériennes – Ponts et repères dans la définition du « poétique »
et la configuration d’un cadre adéquat à la démarche poétique
Oana BOC
On se propose dans notre communication d’identifier dans l’œuvre de E. Coseriu les
prémisses de principe, relevantes dans la perspective de la problématique de la
textualité littéraire, considérées comme de véritables « ponts » ou « repères » dans
la tentative de définir le poétique, de délimiter un cadre adéquat pour la démarche
poétique et à la fois de légitimer la fondation de la poétique sur les bases théoriques
de la linguistique intégrale. L’ouverture théorique offerte par la linguistique intégrale,
par la définition du langage comme activité créatrice et de la fonction significative
comme fonction essentielle du langage, tout comme par les implications
conceptuelles et les distinctions qui en découlent, offrent une base conceptuelle
solide pour le fondement scientifique de l’étude de la littérature.
Bien que la linguistique intégrale (même dans la perspective la plus ciblée de la
linguistique du texte) n’assume pas l’étude du texte littéraire dans sa spécificité, cet
objectif relevant du domaine de la poétique et de l’esthétique – comme d’ailleurs le
précise E. Coseriu –, elle offre cependant de nombreuses issues vers la zone du
poétique, et peut fournir à la fois des réponses adéquates à des questions qui dans
d’autres perspectives théoriques ne trouvent pas de solution.

Bibliographie sélective :
Coseriu, Eugenio, 1955-1956/1962, Determinación y entorno dans Coseriu,
Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Editorial Gredos, 1962.
Coşeriu, Eugeniu, 1973, Lezioni di linguistica generale, Torino, 1973
Coseriu, Eugenio, 1977, El hombre y su lenguaje. Estudios de teoría y
metodología lingüística, Madrid, Editorial Gredos.
Coseriu, Eugenio, 1981/1997, Linguistica del testo. Introduzione a una
ermeneutica del senso, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
Coseriu, Eugenio, 2001, L’homme et son langage, Louvain – Paris.
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Répercussions de la théorie sémantique d’Eugenio Coseriu
dans deux contextes différents :
l’Espagne et l’ancienne Union Soviétique
Eugenia BOJOGA

“A la labor de E.Coseriu y de su escuela lingüística debemos la revitalización y el
replanteamiento más serio y exhaustivo que se haya hecho de las estructuras léxicas
dentro de la semántica estructural”. (S. Gutierrez Ordoñéz, 1992)

La sémantique structurale de Eugenio Coseriu représente la contribution la plus
substantielle de ce linguiste à l’étude des langues historiques. W. Dietrich et H.
Geckeler affirment que la théorie sémantique de Coseriu « est, sans aucun doute, le
modèle le plus complet et le plus cohérent »; « la sémantique structurale de M.
Coseriu est la plus consistante et la plus satisfaisante proposée jusqu’à présent »
(note : W.Dietrich, H.Geckeler, Avant-propos, în Logos Semantikos: Studia
linguistica in honorem de E.Coseriu 1921-1981, Berlin, New York, Madrid, 1981,
vol.III, p. 1-2).
L’Espagne a été le premier pays où la lexématique a connue une large application
dans la description des faits de langue. Les lexicologues espagnols ont le grand
mérite d’avoir développé et complété le modèle théorique proposé par Coseriu. Dès
1965, Gregorio Salvador publie une première description d’un champ lexical Estudio del campo semántico ’arar’ en Andalucía – en appliquant les principes de
la sémantique structurale, et en 1968 Ramon Trujillo soutient sa thèse de doctorat
intitulée El campo semántico de la valoración intelectual en español. Les
décennies suivantes, on assiste à un foisonnement de travaux consacrés à l’étude de
différents champs lexicaux (cf. bibliographie) qui prennent pour fondement
méthodologique et comme point de départ le modèle théorique de la sémantique
élaborée par Coseriu. La lexématique, en tant que branche lexicologique distincte,
pénètre dans les manuels de sémantique, étant présentée comme la théorie la plus
viable dans ce domaine (cf. Salvador, 1985 ; Guiterez Ordoñez, 1996). D’autre part,
les linguistes espagnols, notamment G. Salvador, ont le grand mérite d’avoir
développé et mis au point certains aspects de la théorie lexématique: les lexèmes
ponts, les mises au point concernant la synonymie, les distinctions dans le domaine
des solidarités.
En Union Soviétique, la réception de la sémantique de Coseriu s’inscrit dans le
désir de synchronisation avec la linguistique occidentale. La théorie sémantique de
Coseriu, qui pénètre dans l’espace soviétique à partir des années ’70 avec la
traduction de l’étude Lexikalische Solidaritäten, y a joui d’une réception généreuse.
L’attention des linguistes soviétiques s’est focalisée tant sur l’étude des structures
syntagmatiques (cf. N. Arutjunova, 1976 ; T. Lomtev, 1976; V. Telija 1976; E. Vol'f,
1978; T. Bulygina,1980 ; V. Telija 1981) que sur celle des structures paradigmatiques
(cf. S. Berejan 1973 ; Ju. Karaulov 1976 ; G. Ščjur 1974 ; S. Semčinskij 1988 ; E.
Kubreakova 1980, 1981).
Dans mon intervention, je tâcherai de démêler les écheveaux enchevêtrés de cette
réception et de déterminer l’impact de la théorie sémantique de Coseriu dans les
deux espaces culturels.
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Bibliographie :
Bojoga, E. La théorie d’Eugenio Coseriu et la linguistique soviétique /
"Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture". Università degli Studi di Udine.
Centro Internazionale sul plurilinguismo. Nr. 10, 2003, p. 323-344
Bojoga, E. Teoria semantica a lui Eugeniu Coseriu în Spania / Studia
Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, XLVI, Nr. 4, 2001, S. 47-68
Bojoga, E. Repercusiunea teoriei semantice a lui E. Coseriu in U. R. S. S. /
Limba Română, Nr. 6, 1998, p. 23-30
Coseriu, E. Gramatica, semántica, universales. Estudios de lingüística
funcional, Madrid, Gredos, 1978
Coseriu, E. Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, 1991
Coseriu, E. Defensa de la lexemática. Lo acertado y lo erróneo en las
discusiones acerca de la semántica estructural en España /Panorama der
Lexikalischen Semantik, G. Narr Verlag, Tübingen, 1995, p. 113-124.
Corrales Zumbado, C. El campo semántico ’dimensión’ en español, Sta
Cruz de Tenerife, 1977
González Aranda, Y. Forma y estructura de un campo semántico (a
propósito de la sustancia de contenido ’moverse’ en español), Almería,
1998
González Pérez, R. El campo léxico de la valoración del olor en español,
Madrid, Universidad Complutense, 1991
Gutierrez Ordoñez, S. Introducción a la semántica funcional, la II ed.,
Madrid, 1996
Escobedo Rodríguez, A. El campo léxico ’hablar’ en español, Granada, 1992
Pastor Milán, M. A. Indagaciones lexemáticas. A propósito del campo
léxico ’asir’, Granada, 1990
Ramon Lodares, J. El campo léxico ’mujer’ en español, Madrid, Universidad
Complutense, 1988
Rey Rodríguez, I. El campo semántico de la valoración estética positiva
(siglos XII-XIX, 3 volume, Madrid, Universitatea Complutense, 1988
Rodríguez,
A. M.El campo semántico de ’ver’ en español, Madrid,
Universidad Complutense, 1990
Salvador Rosa, A. El campo semántico ’grueso-delgado’ en español,
Madrid, Universidad Complutense, 1993
Salvador, Gr. Semántica y lexicología del español, Arco-Libros, Madrid,
1985
Salvador, Gr. Las solidaridades lexemáticas, în Revista de filología de la
Universidad de La Laguna, 8-9, 1989-90, p. 339-365.
Salvador, Gr. Lexemática historica / Actas del Primer Congreso
Internacional de Historia de la Lengua Española, Arco-Libros, Madrid, 1988
Serranía, P. El campo semántico ’comer’ en español, Madrid, Universidad
Complutense, 1991
Trapero, M. El campo semántico ’deporte’ en español, Sta Cruz de Tenerife,
1979
Trujillo, R. El campo semántico de la valoración intelectual en español, La
Laguna, 1970
Tung-Men, Tu Semántica contrastiva de los campos léxicos en español y
en chino, Madrid, Universidad Complutense, 1993
Venegas García, M. El campo semántico ’tristeza’ en español, Madrid,
Universsidad Complutense, 1989
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Arutjunova, N. Predloženie i ego smysl (Logiko-semantičeskie problemy),
Moscova, 1976
Berejan, S. Semantičeskaja ekvivalentnosti leksičeskich edinic, Chişinău,
1973
Borodina, M., Gak, V. K tipologii i metodike istoriko-semantičeskich
issledovanij (na materiale leksiki franzuzkogo jazyka), Leningrad, 1979
Karaulov, Ju. Obščaja i russkaja ideografija. Moscova, 1976
Kubreakova, E. Semantika proizvodnogo slova, în Aspekty semantičeskich
issledovanij. Moscova, 1980
Telija, V. (1976)
Semantičeskij
aspekt sočetaemosti slov i
frazeologičeskaja sočetaemosti, în Principy i metody semantičeskich
issledovanij, Moscova, 1976
Ufimzeva, A. Tipy slovesnych znakov, Moscova, 1974
Ščjur, G. Teorii polja v lingvistike, Moscova, 1974.
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Le langage comme energeia et comme médiation
Cristian BOTA
La dialectique enérgeia – dynamis au plan langagier peut être examinée de deux
points de vue, corrélatifs et tous deux nécessaires. Le premier point de vue, que
Coseriu a exploité et approfondi dans la plus grande partie de son oeuvre, consiste à
dégager les conditions de fonctionnement de la dynamique historique des signes des
langues naturelles sous l'effet productif-(re)structurant de l'activité langagière. Il
consiste plus précisément à saisir le langage en tant que créativité infinie (Humboldt,
1836/1974) et comme fonction gnoséologique primaire de l'humain (Coseriu, 1952).
Le second point de vue, présent chez Coseriu mais moins exploité, consiste à
examiner l'enérgeia du point de vue de sa dynamis et de son ergon, afin de dégager
la spécificité de l'enérgeia langagière. Dans le prolongement des apports de Coseriu,
cette perspective implique une prise en compte du statut résolument ontologique de
l'enérgeia dans la doctrine aristotélicienne, qui attribuait l'infinité de l'activité à sa
finalité intrinsèque et à la nature inépuisable de son produit. Elle conduit à considérer
que le mouvement propre de l'enérgeia langagière est externalisé, c’est-à-dire se
déploie au sein des interactions interindividuelles, qu'il est également d’ordre
sociohistorique, en ce qu’il opère à un niveau intergénérationnel, et qu’il est dès lors
à la base même de construction d'un monde objectif d'acquis sociohistoriques. Dans
cette optique, l'ergon est la condition de la (re)construction-appropriation au plan
individuel des significations et de l'activité qui les a produites. La gnoséologie
humaine apparaît alors comme étant d'abord organisée au plan collectif, et la pensée
et la conscience, en tant que gnoséologie organisée au plan individuel, résultent de
la médiation opérée par les signes (Vygotski, 1934/1997) à l’œuvre dans la diversité
des textes-discours.

Références :
Aristote (2000). Métaphysique, Paris, Vrin.
Coseriu, E. (1952). « La creación metafórica en el lenguaje », in El hombre y
su lenguaje, Madrid, 1991, 2e éd, pp. 66-102.
Humboldt, W.von (1836/1974). Introduction à l’oeuvre sur le kavi, Paris, Seuil.
Vygotski, L.S. (1934/1997). Pensée et langage, Paris, La Dispute.
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Le défi « énergétique » de l’extralinguistique
Giuseppe DI SALVATORE
Pour Coseriu la science du langage a une fonction cardinale à l’intérieur d’une
anthropologie (Coseriu, 1967b) qui prend en charge tous les aspects de l’humain,
qu'ils soient d'ordre épistémologique ou ontologique. Elle est bien aussi une science
spécifique et autonome, car le langage est un phénomène irréductible. Mais une telle
spécificité a trait à la fois à l'épistémologie et à l'ontologie, comme indissolublement
liées, vu que le langage est en même temps un objet de la science et son instrument
primaire (Coseriu, 1967a). D’un côté, le langage semble « dépendant » de la
conscience et de l’être ; de l’autre, conscience et être semblent ne pas se manifester
proprement sans langage.
L'objectif de cette communication est d'interroger cette complexe solidarité entre
langage, conscience et être, à partir de la dimension problématique de
l’« extralinguistique ». Tout d’abord, la portée ontologique et expérientielle de
l’extralinguistique semble briser cette solidarité. Néanmoins, pour Coseriu expérience
et conscience sont impliquées (mais aussi à maintenir distinctes) à l’intérieur de la
structuration linguistique, et le rôle que joue l’enérgeia semble être précisément celui
d'un élément médiateur qui permet de coordonner l'extralinguistique avec le
linguistique qui le saisit. Une conséquence importante est alors que, si l’enérgeia est
essentielle au langage, le langage n’épuise pas l’explication de l’enérgeia. Cette
enérgeia constitue non seulement le moment central du langage, mais aussi le
vecteur qui le met directement en contact avec tout ce qui ne relève pas du
linguistique.
Parmi les multiples conséquences de l’enseignement magistral de Coseriu, celle-ci
pourrait représenter un approfondissement précieux pour l’anthropologie vers
laquelle sa pensée a toujours et infatigablement tendu.

Coseriu, E. (1967a). « Der Mensch und seine Sprache », in Sprache.
Strukturen und Funktionen, Tübingen, 2e éd., 1971, pp. 109-124.
Coseriu, E. (1967b). « Das Phänomen der Sprache und das
Daseinsverständnis des heutigen Menschen », in Sprache. Strukturen und
Funktionen, Tübingen, 2e éd., 1971, pp. 131-151.
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Mécanismes autopoiétiques et créativité énergétique du sens
selon la sémentique génétique et ses thèses de l'hétérogénéité
et de l'événementialité / adventicité du sens
Jean-Pierre DURAFOUR
Philosophie non objectiviste de la science (rejet des coupures S/O,
conscience/corps), philosophie non rationaliste, logiciste, du langage et théorie non
atomiste, non causaliste et non statique du sens discursif (les langues naturelles ne
sont ontologiquement ni des codes ni des nomenclatures, ni des systèmes d’unités
de représentation mentale préconstituées : le cerveau n’est pas un ordinateur) : en
avance sur son temps, l’oeuvre cosérien et sa théorie du langage en tant qu’activité
libre, créatrice, autonome de l’homme - pour cette raison, trop souvent ignoré ou/et
incompris par ses contemporains - annonçait, il y a cinquante ans, les orientations
épistémologiques (phénoménologiques) et les développements théoriques les plus
récents des études dynamiques et complexes de la constitution-individuation non
linéaire du sens et des études physiologiques du cerveau↔conscience
(neurophysiologie de l’action).
Dans l’une des études critiques et refondatrices “Determinación y entorno. Dos
problemas de una lingüística del hablar” publiée en 1955, durant la période si
féconde de Montevideo, Eugenio Coseriu écrivait, plaidant pour un renversement
épistémologique, théorique et méthodologique radical de la dichotomie sausurienne
langue /→ parole :
Dans quel sens alors une nouvelle linguistique de l’activité de parler se
présente-t-elle comme nécessaire ? Pour nous, dans deux sens tout à fait
différents : tout d’abord, c’est un changement radical de perspective qui
s’impose : ce n’est pas l’activité de parler qui doit être expliquée à partir de la
langue, mais à l’inverse, c’est la langue qu’il faut expliquer à partir de l’activité
de parler. Et cela, premièrement, parce que le langage n’est concrètement
qu’activité de parler et, deuxièmement, parce que cette activité dépasse la
langue en tant que telle. Car la langue est tout entière contenue dans l’activité
de parler, tandis que cette activité ne peut être ramenée dans sa totalité à la
langue. C’est pourquoi le postulat bien connu de Saussure doit être, selon
nous, renversé, à savoir : au lieu de se placer sur le terrain de la langue, il faut
se placer dès le début sur celui de l’activité de parler et faire de celle-ci la pierre
de touche de tous les autres phénomènes langagiers (la langue y comprise). Et
au lieu de considérer avec Pagliaro la parole comme le “moment subjectif de la
langue, on devrait plutôt tenir la langue pour “le moment historiquement
objectif” de l’activité de parler. Dans cette perspective, étudier une langue, c’est
étudier une dimension de l’activité de parler, dimension qui n’est ni abstraite ni
extérieure à cette activité et qui, bien sûr, demeure fondamentale, puisque
l’activité de parler est toujours historiquement déterminée, puisque parler, c’est,
en effet, toujours “parler une langue”. (Texte emprunté à “L’homme et son
langage“, Déterminations et entours, Peeters).
Après un bref commentaire de ce passage, dont on peut faire ressortir les principes
essentiels de la philosophie et de la linguistique cosérienne, c’est aux résultats
théoriques auxquels nous a conduit le renversement cosérien - application de ses
principes et développement cohérent des intuitions qui le sous-tendent - dans
l’élaboration de la théorie dynamique complexe des conditions de l’apparition et de la
constitution du sens discursif, notamment lors de l’acte de la perception des signes
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d’une langue organisés en texte (sémentique génétique).
Nos considérations se limiteront à Aix à deux points théoriques principaux,
complémentaires du point de vue génétique, par lesquels les sémantiques du
discours traditionnelle, structurale et générativiste (cognitiviste) parviennent à se
déprendre des principes ontologique ou épistémologique (logique) qui commandent
leur forme et, en particulier le rapport génétique d’engendrement immédiat du
discours (actuel, être en acte, existence) par le système de la langue (virtuel positif,
être en puissance, essence), cause première, selon nous, de leur aporétisme notoire
(notamment, souci des recherches actuelles en sémantique lexicale, l’aporie
(apparente) de l’invariance et de la variabilité/plasticité du sens lexical en emploi,
mécanismes non compris de l’individuation du sens lexical) :
i) origine, nature et fonctions, ontologique et génétique, du signifié de langue en
tant que forme verbale transcendantale et ontologique apriorique idéelle, non
positive, non conceptuel, non apostériorique, non étant, de fondation intuitive
(production de l’imagination productrice chez Kant et du corps habitant l’espace et s’y
mouvant). Remplaçant le concept logique dans ses fonctions ontologique et
génétique (point de départ de l’individuation du sens lexical selon le principe de
subsomption), le signifié de langue (ici signifié lexical) est l’unité intentionnelle stable
que la conscience percevante et agissante constitue spontanément dans la
perception de la chose spatiale (réinterprétation de la théorie des esquisses de E.
Husserl) ; cf. dans une conception aprioristique des langues, l’affirmation cosérienne
de la langue historique comme “diacriticon tes ousias” et comme forme
symbolique primaire, non logique, de la connaissance (savoir originaire
husserlien) ;
ii) origine, nature et fonctions biologique et culturelle du sens ; en avant seront
mises ici a) la description et le fonctionnement des mécanismes complexes, non
linéaires, autopoiétiques, de la constitution-individuation du sens discursif (global) D,
du sens propositionnel p, du sens lexical m, selon cet ordre génétique, gestaltique,
“descendant” (notion de contexte mental génétique temporel ou de système
gestaltique dynamique du discours D ; clarification de la forme circulaire inédite de
causalité dans laquelle la partie est à la fois cause et effet du tout), b) la primauté
théorique de l’acte propositionnel d’énonciation (dire) ou de réénonciation
(comprendre) en tant que lieu mental dynamique de la construction / création
structurale subjective/intersubjective du sens (notion de métabolisme
propositionnel, dans lequel sont notamment saisis d’une façon authentique, non
réductrice, c’est-à-dire non logiciste ou/et non saussurienne, les rapports entre la
langue et la pensée verbalisée ou parole/discours).

Quelques notes bibliographiques :
De Eugenio Coseriu
. Teoria del lengaje y lingüística general, Credos, 1978
. Einführung in die Allgemeine Sprachwissenschaft, UTB, Franke, 1988
. Sprachkompetenz, UTB, Francke, 1988 L’homme et son langage, Peeters,
2001
. Le langage : diacriticon tes ousias. Dix thèses à propos de l’essence du
langage et du signifié, in Percevoir; monde et langage, invariance et variabilité
du sens vécu, Mardaga, 2001
. Geschichte der Sprachphilosophie, A. Francke, UTB, 2003
. Der Physei-Thesei-Streit, Gunter Narr Verlag Tübingen, 2004
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Autres auteurs
. Berthoz, A. & Petit, J.-L,Phénoménologie et physiologie de l’action, O. Jacob,
2006
. Durafour, J.-P., Notes sur le processus de l’individuation du sens lexical selon
la théorie standard et selon les thèses alternatives de la sémentique génétique,
in Par monts et par vaux, Peeters, 2001
. De la double référence du langage, in Sens et Références, Gunter Narr, 2005,
également accessible sur la toile sur le site indiqué plus haut (avec d’autres
textes récents, par ex. sur la relation partie-tout, sur l’anticipation)
. Eccles, J.C., Comment la conscience contrôle le cerveau, Fayard,1994
. Edelman, GM., Biologie de la conscience, O. Jacob, 1992
. Morin, E., De la complexité: complexus, in Les théories de la complexité,
Seuil, 1991
. Sève, L., Emergence, complexité et dialectique, O. Jacob, 2005
. Varela, F., Autonomie et Connaissance, Seuil, 1989, Autopoièse et
émergence, in La Complexité, vertiges et promesses, 18 histoires de sciences,
entretien publié par Réda Benkirane, Le Pommier, 2002.
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L’œuvre d’E. Coseriu, fondement d’une linguistique textuelle
historique et comparée
Michel GAILLIARD
C’est au niveau de l’activité de parler considérée comme un produit (ergon) qu’il faut
penser le point de départ d’une telle linguistique, puisqu’à ce niveau le texte
particulier ne s’oppose plus à aucun universel mais seulement à un “ produit
historique ”, lui-même point de départ d’une nouvelle description de la langue en tant
qu’activité en puissance (energeia). L’intérêt d’un tel choix est triple :
— du point de vue épistémologique, l’opposition ordinairement peu porteuse entre
“ langue ” et “ texte ” ou “ discours ” ne peut plus nuire au projet de constitution d’une
science de la norme que le maître appelait de ses vœux ;
— du point de vue théorique, la description de l’architecture de la langue serait
fondée à accueillir, en plus des trois strates habituelles, d’autres niveaux de
systématicité spécifiques aux langues historiques, comme les genres : la norme
pourra alors être étudiée ailleurs qu’au seul palier du mot ou du syntagme ;
— du point de vue méthodologique, si la tâche première sera toujours de décrire le
signifié grammatical de telle langue fonctionnelle en séparant les oppositions
distinctives des faits “ extrafonctionnels ”, ces derniers ne seront plus voués aux
limbes du “ plus ou moins accessoire ” et de l’expressivité des faits de style. Le texte,
pris comme palier de la description étant sur le même plan que d’autres textes avec
qui il constitue l’aspect concret d’un diasystème, tout le matériau des “ variantes de
désignation ” sera décrit comme constituant l’aspect proprement créatif de l’activité
langagière, à l’occasion d’études comparatives entre textes de genre et d’aires
linguistiques proches.
On donnera pour finir, à titre d’illustration, un aperçu d’une question de “ linguistique
textuelle romane ” : la présence constante, dans certains textes épiques en français
et en castillan (XIe et XIIe siècles) d’emplois non distinctifs mais fortement
caractérisés de l’imparfait de l’indicatif, dont on proposera une description en termes
d’architecture.

Bibliographie restreinte (E. Coseriu) :
Sistema norma y habla. (1952)
Déterminación y entorno. (1955-56)
Lecciones de lingüística general. (1973, trad. 1999)
El sistema verbal románico. (1976, trad. 1996)
Principes de syntaxe fonctionnelle. (1989)

Colloque international Coseriu : réceptions contemporaines
17-18-19 sept. 2007

˄
Idiolecte et signifié lexical
Christophe GERARD
Pour la linguistique variationnelle, notamment, la langue reçoit le statut d’abstraction
supra-individuelle, les idiolectes ayant un rôle constitutif pour le diasystème que
réalise chaque langue historique. La description fait ainsi fond sur la convergence de
régularités personnelles, dans des usages variés. Qu’en est-il de ces régularités au
plan du signifié lexical ? On proposera des éléments de réponse en mobilisant d’une
part la sémantique lexicale d’E. Coseriu, ou lexématique, et d’autre part la
sémantique interprétative et textuelle de F. Rastier.
Cette approche de la notion d'idiolecte dessine ainsi un objet d'étude que le terme
d'idiosémie paraît utilement désigner, dans un cadre théorique qui autorise une
conceptualisation de l’individuation sémantique en termes de sèmes inhérent /
afférents. L’idiosémie se définirait alors comme un emploi individué sur le fond d’une
acception ou d’un sens, tel que la définition de ces derniers met en jeu une
stabilisation reçue comme normale ainsi que l'assimilation individuelle de champs
lexicaux.

Bibliographie :
COSERIU E., 2001, L’homme et son langage, Louvain-Paris-Sterling, Virginia,
Éditions Peeters, Bibliothèque de l’Information grammaticale.
GERARD C., à paraître, « Sens et régularités idiolectales en poésie », Lorand
Gaspar et la langue, Presses Universitaires de Rennes.
HALL R. A., 1985, « Meaning and the Idiolect : The Idioseme », in Jankowsky
K. (éd), Scientific and Humanistic Dimensions of Language: Festschrift for
Robert Lado on the Occasion of His 70th Birthday on May 31, Amsterdam,
Benjamins, pp. 353-359.
KUBCZAK H., 1989, « Zum Verhältnis von 'Langue' und 'Idiolekt' », Zeitschrift
fur Romanische Philologie, 105 (1-2), pp. 1-27.
NEVEU F., 2005, « L’idiolecte, entre linguistique et herméneutique», Cahiers de
praxématique, « L’idiolecte. Du singulier dans le langage », 45, Montpellier,
Université Montpellier III, CNRS.
NOWAK E., 1983, Sprache und Individualität, Die Bedeutung individueller Rede
für die Sprachwissenschaft, Tübinger Beitrage zur Linguistik, 223, Tübingen,
Narr.
OKSAAR E., 1987, « Idiolekt », in Ulrich Ammon et alii (éds), Soziolinguistik,
Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft.
Berlin, New York, de Gruyter, pp. 293-297.
— 2000, « Idiolekt als Grundlage der variationsorientierten Linguistik », in
Ammon, Ulrich / Mattheier, Klaus / Nelde, Peter (eds.), Die Zukunft der
europäischen Soziolinguistik. The future of European Sociolinguistics. Le futur
de la sociolinguistique européenne, Sociolinguistica, 14, Tübingen.
RASTIER F., 1996, Sémantique interprétative, Paris, PUF.
— 2001, Arts et sciences du texte, Paris, PUF.
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Esquisse d’une théorie coserienne des actes de parole
Paul GEVAUDAN
Dans sa linguistique du texte (Textlinguistik. Eine Einführung, éd. par Jörn Albrecht,
Tübingen 2007), Coseriu constate que ce qu'il nomme fonction de texte a « une
affinité [apparente] à ce qu'aujourd'hui la pragmatique linguistique appelle les 'actes
de parole' », mais qu'il convient justement « de se mettre en garde de voir dans […]
les 'fonctions de texte' une variante de la théorie des actes de parole inaugurée par
John L. Austin et continuée par John R. Searle » (p. 61). Coseriu n'approfondit pas
ce propos, mais une vue cosérienne de la théorie des actes de langage s'avère
révélatrice. D'abord face aux raisonnements d'Austin (How to do things with words,
1962) et surtout de Searle (Speech acts, 1969, Expression and Meaning 1979), dont
les catégories des actes illocutifs se fondent ni sur une théorie du langage ni sur une
argumentation consistante au niveau de la philosophie, de la sociologie ou d’une
quelconque théorie de la communication. Ensuite, parce que le principe fondamental
de la théorie du langage formulée par Eugenio Coseriu, à savoir la distinction des
dimensions de l'universalité, de l'historicité et de l'individualité, livre un cadre
théorique au sein duquel les catégories de l'illocutif peuvent être redéfinies d'une
manière concluante. Finalement, parce que les catégories du locutif et de l'illocutif
réinterprétées ainsi s'intègrent non seulement dans la théorie du langage de Coseriu,
mais permettent en outre de compléter sa conception de la linguistique du texte.
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Noms propres et diasystème
Thierry GRASS
Si l’hypothèse structuraliste du caractère homogène de la langue facilite la
description, cette conception est sans cesse remise en question au niveau du
lexique. Les nouvelles technologies et l’usage de l’Internet ont fait apparaître de
nouvelles pratiques qui amplifient les phénomènes de variation au niveau de l’écrit.
Coseriu qualifie de structure de la langue un système unitaire qui se caractérise par
des oppositions, l’architecture de la langue s’exprime quant à elle dans le diasystème
qui constitue selon Coseriu « une somme de systèmes langagiers entre lesquels
s’exprime à tout moment la coexistence et l’interférence ».
Les noms propres n’échappent pas à la variation comme en témoignent les
dénominations ayant approximativement le même référent linguistique, mais selon
différents points de vue, en appliquant un marquage diasystématique. Ainsi constatet-on, dans chaque état de langue quatre types fondamentaux de variétés, à savoir : la
variété dans le temps, l'espace, la variété relative à la stratification socioculturelle de
la communauté des locuteurs et la variété concernant les occasions, circonstances et
finalités de l'emploi de la langue dans le discours. On obtient ainsi les composantes
suivantes :
Diachronique (variété dans le temps) : Saint-Pétersbourg, Petrograd et
Leningrad.
Diatopique (variété dans l'espace) : Nantes et Naoned.
Diastratique (variété socio-culturelle) : celle-ci peut se situer dans le registre
familier (Paris et Paname avec la dérivation du gentilé Parigot) ou savante
(Molière et Jean-Baptiste Poquelin).
Diaphasique (variété fonctionnelle) : celle-ci peut être stylistique (Marseille et
Cité phocéenne) ou correspondre à un certain contexte (Suisse et
Confédération helvétique).
Ce quadruple point de vue diachronique, diatopique, diatrastique ou diaphasique
s’avère particulièrement productif en lexicographie pour la constitution d’un
dictionnaire informatisé des noms propres. A la traduction, on ne pourra pas toujours
exprimer cette distinction et le recours à une forme canonique neutre pourra se
révéler nécessaire.
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La relation entre la philosophie du langage et la sémantique
chez Eugenio Coseriu
Gerda HAßLER
La philosophie du langage constitue un champ d’activité de Coseriu dans lequel il a
travaillé toute sa vie. Il a contribué, entre autres, à la connaissance de l’histoire de
l’arbitraire du signe, à la reconnaissance du rôle important de l’artifice grammatical
chez Hervás y Panduro et à l’entendement de la notion prometteuse d’Energeia chez
Wilhelm von Humboldt. L’étude de l’histoire de la philosophie du langage l’a mené à
une contestation de l’exclusivité réclamée par les différents courants de la
linguistique moderne. Ce sont surtout les problèmes de la signification qui se trouvent
au centre du renouvellement de son attitude face aux progrès de la linguistique. Sa
distinction entre dénomination (Bezeichnung), signification (Bedeutung) et sens
(Sinn) découle de façon directe de son étude de la philosophie du langage de
l’Antiquité jusqu’à Saussure et Wittgenstein. L’interprétation qu’il avait donnée à la
théorie linguistique de Humboldt menait à la distinction entre l’universel, le spécifique
d’une langue particulière et l’individuel. Les réflexions de Coseriu dans le domaine de
la sémantique ont entraîné l’élaboration de la sémantique structurale réalisée par ses
disciples. Mais, dans les restrictions que Coseriu imposait à l’étude structurale des
champs sémantiques, il faisait entrevoir les limites de cette discipline.
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Sistema, norma y habla,
Un modèle pour la neuropsychologie du langage
Armelle JACQUET-ANDRIEU

Ce propos établit une relation entre les écrits d’Eugenio Coseriu et la
neuropsychologie du comportement langagier, à partir de Sistema, Norma y Habla
(1952) dont les bases prennent appui sur la célèbre formule de F. de Saussure
(1916) : Langage = Langue + Parole.
E. Coseriu la reprend, en discute les bases, pour déboucher sur une tripartition du
langage dont l’originalité réside dans le scindement de la Langue en
« Norme »/« Système » et où les universaux sont désignés sous le concept de
« Schéma » ou « Schème ». En outre, tout idiome est doté d’un « système
particulier », lié à la substance linguistique concrète, pragmatique. La « Norme »,
élément central, est largement développée, avec une définition clé (trad.) :
[…] il ne s’agit pas de la norme au sens courant, établie ou imposée par des critères de
correction et de valorisation subjective […]. Il s’agit de la norme objectivement vérifiable
dans la langue, celle que nous suivons nécessairement, en tant que membres d’une
communauté linguistique. Ce n’est donc point la norme qui atteste que ‘nous parlons
bien’ ou de façon exemplaire dans ladite communauté. En vérifiant la norme à laquelle
nous référons, nous constatons comment l’on dit, sans indiquer comment l’on doit dire.
Les concepts opposés sont normal et anormal et non correct et incorrect.

Enfin, la notion de « Parole » débouche sur celle de « Discours » et désigne l’acte de
langage (Searle, 1972), actualisé dans ses circonstances de production.
La psycholinguistique, déjà suggérée par Saussure est présente chez Coseriu : il
prône une « théorie moniste et organique du langage » qui trouve naturellement sa
place dans les théories les plus actuelles de la cognition (Jacquet-Andrieu, 2003).
L’objectif est donc de montrer la puissance du modèle cosérien en neuropsychologie
du comportement, pour la description et la modélisation du langage normal et
pathologique, son évaluation et sa médiation et/ou réadaptation cognitives (JacquetAndrieu, 2001).

Coseriu, E. (1952), “Sistema, Norma y Habla”.—Montevideo : Universidad de la
República.
Jacquet-Andrieu, A. (2003), « Du concept au mot dit ou traduit ».—In Bulag 28,
11-2003 : 97-114.
Jacquet-Andrieu, A. (2001), Cas d’aphasie mixte.—Doctorat de Neurosciences,
UCBL : Lyon.
Saussure, F. de. (1967), Cours de Linguistique générale.—Paris : Payot (1e éd.,
Lausanne-Pis, 1916).
Searle, J. R. (1972), Les actes de langage.—Paris : Hermann.
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Coseriu et la théorie linguistique du nom propre
Johannes KABATEK
L’un des manuscrits les plus exhaustifs et les plus complets qui se trouvent dans les
archives Coseriu à l’Université de Tübingen est celui qui, dans le répertoire
(http://www.coseriu.com/klassif.htm), porte le numéro B XXXVI, 1-8 et qui est intitulé
Teoría lingüística del nombre propio. Pendant sa vie, Coseriu a publié plusieurs
textes qui sont en étroit rapport avec ce manuscrit (qui date de 1955, de la grande
époque de Montevideo) : il s’agit, entre autres, du célèbre et fondamental article
Determinación y entorno (« Détermination et entours ») ainsi que d’autres travaux qui
traitent d’aspects plus particuliers, comme c’est le cas de El plural de los nombres
propios. Dans le cadre d’un projet à l’Université de Tübingen, la publication de Teoria
lingüística del nombre propio était prévue il a quelques années, on comptait alors
avec la collaboration de l’auteur. Maintenant, après la mort de Coseriu, la question de
l’élaboration finale et de la publication du texte reste une question ouverte.
Nous présenterons le contenu principal de ce texte et quelques réflexions sur une
possible forme de sa publication.
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Eugenio Coseriu et le changement langagier
Peter KOCH
Au cours des dernières décennies, l’étude du changement langagier a connu un
nouvel essor, que ce soit, par exemple, à travers les concepts de la ‘main invisible’ et
de la ‘grammaticalisation’ ou que ce soit grâce à la pragmatique et à la linguistique
variationnelle historiques. Or, la pensée cosérienne n’a rien perdu de son actualité
dans ces contextes de recherche nouveaux. Il convient de montrer la pertinence de
cette pensée en mettant l’accent sur la systématique des trois niveaux du langage,
sur les universaux de l’historicité et de la créativité du langage, sur la distinction entre
‘innovation’ et ‘adoption’/‘diffusion’ et sur la variation langagière. Ces outils théoriques
nous permettent de saisir, d’une manière beaucoup plus précise, les rapports entre
variation et changement et de concevoir des « itinéraires » prototypiques du
changement langagier.
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Coseriu, E. (1958): Sincronía, diacronía e historia, Montevideo.
Coseriu, E. (1981): Lecciones de lingüística general, Madrid.
Coseriu, E. (1988): “‘Historische Sprache’ und ‘Dialekt’”, in: Albrecht, J. et al.
(édd.), Energeia und Ergon. Sprachliche Varation - Sprachgeschichte –
Sprachtypologie. 3 vol., Tübingen, 45-61.
Jacob, D./Kabatek, J. (édd.)(2001): Lengua medieval y tradiciones discursivas en
la Península Ibérica. Descripción gramatical – pragmática histórica –
metodología, Frankfurt/M.
Kabatek, J. (2005): “Tradiciones discursivas y cambio lingüístico”, in: Lexis 29,
151-177.
Koch, P. (2002): “Diachronische Varietätenlinguistik: extern und intern”, in:
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Koch, P. (2005b): “Ein Blick auf die unsichtbare Hand: Kognitive Universalien und
historische romanische Lexikologie”, in: Stehl, Th. (éd.), Unsichtbare Hand und
Sprecherwahl. Typologie und Prozesse des Sprachwandels in der Romania,
Tübingen, 245-275.
Oesterreicher, W. (2001): “Historizität – Sprachvariation, Sprachverschiedenheit,
Sprachwandel”, in: Haspelmath, M. et al. (édd.), Language Typology and
Language Universals. An International Handbook. 2 vols., Berlin/New York, II,
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Schlieben-Lange, Brigitte (1983): Traditionenen des Sprechens. Elemente einer
pragmatischen Sprachgeschichtsschreibung, Stuttgart.
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The text according to Eugenio Coseriu
Oscar LOUREDA
For more than half a century, the ‘text’ has been one of the objects of linguistics to
which the most number of pages have been dedicated. However, this apparent
quantitative thematic unit generally has neither been accompanied by a homogeneity
of the investigative directions nor by a homogeneity of the pursued aims. Even the
object of investigation, the ‘text’ is defined differently in diverse occasions: On the one
hand, it is not infrequent that the different dimensions of speaking are considered
separately (for example, the individual dimension in order to make a critical analysis;
or the historical dimension for a study of text types; or the intrinsically grammatical
dimension in order to analyze the supraorational structures); on the other hand, the
different currents and disciplines do not even coincide in their goals and purposes or
their methodology by focalizing the attention on different aspects of the entity ‘text’.
Precisely because of the lack of coincidence of the object being analyzed, the
methodology and the goals of research in current linguistics coexist distinct
modalities of investigation: the different fields of research that are occupied with the
entity ‘text’ are (without being exhaustive at this point) pragmatics, text linguistics,
discourse analysis, argumentation theory, pertinence or relevance theory,
interactional linguistics, conversation analysis, ethnomethodology, interactional
sociolinguistics, and some other disciplines that traditionally have turned their backs
to the facts of speaking, like grammar or semantics. Thus, questions regarding the of
the following aspects often arise:
a) the possibility of a universal definition of the object text in order to satisfy all
disciplines and currents, and b) the possibility to unify in one global discipline all other
currents and orientations in a way that all could express themselves in uniformity to
explain globally the dimensions of the text by maintaining still their corresponding
aims.
In my presentation I will demonstrate that the conception of the text raised by
Eugenio Coseriu in several of his writings can contribute to this objective: It
constructs an integral text linguistics; “Integral” not only because it aspires to explain
all the real and functional dimensions of the text, but also because it attempts to
make the distinct orientations in current linguistics compatible. Summing up, I would
like to show why it is reasonable to come back to Coserian text linguistics, not only
for historical reasons (=the history of the discipline), but also and especially to regain
some ideas that, elaborated and actualized, can lead to a solution of unification in a
discipline that today seems notably fragmented.
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Classes lexicales et activité sémantique
Régis MISSIRE
Du point de vue de la théorie sémantique, l’essentiel du propos consistera à tenter
d’évaluer certaines conséquences de la conception énergétique et moniste du
langage d’Eugenio Coseriu, pour laquelle la langue n’existe que dans la parole (i.e
dans l’activité de parler), en tant qu’elle en est une activité permanente de
systématisation. Il s’agira en particulier d’étayer et d’illustrer l’idée que le sémantisme
lexical, plutôt que de se décrire sur le modèle d’une relation type / occurrence dans
sa relation à la dualité langue / parole, gagne à être conçu comme toujours
occurrentiel — c’est-à-dire textuel, mais laisse discerner en lui des phases de sens
de généralités variables que l’on peut faire ressortir à diverses instances de
régulation (système, normes sociolectales, normes idiolectales). Cela m’amènera
notamment à critiquer l’homologation des oppositions lexème / texte et langue /
parole, conception pourtant largement partagée tant le « trésor lexical » des locuteurs
a pu apparaître comme une image fréquente de la langue.
S’agissant alors de la question des classes de définition, j’essayerai de montrer que
la relation entre champs lexicaux (Coseriu) et taxèmes (Pottier, Rastier) peut se lire
comme un rapport système / normes (Coseriu, 1952), leur articulation permettant de
rendre compte du caractère tout à la fois normé et productif de l’activité sémantique,
énonciative comme interprétative. Avec le souci d’une modélisation permettant de
rendre compte de façon homogène du remaniement d’une classe dans un parcours
interprétatif singulier comme en diachronie longue, j’esquisserai une théorie des
transformations entre champs lexicaux et taxèmes (sélection d’un axe du champ,
neutralisation et bifurcation sur l’axe, modification des types formels d’oppositions,
répartition évaluative, etc.). On pourra notamment poser la question de la
modélisation de ces transformations, par exemple avec des modèles
morphodynamiques.
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Linguistique du texte et traduction
Marius NAGY
Dans la conception de Coseriu, la théorie de la traduction n’est qu’ « une section de
la linguistique du texte » (1976/1991 : 215). En effet, l’objet de la traduction n’est pas
la signification (contenu de la langue), mais le contenu textuel dans son articulation.
D’ailleurs, étant donné la nature créatrice de toute activité de parler, la traduction
n’est pas une simple transposition d’un sens déjà là (donné en tant que produit), mais
une re-construction de la dynamique sémantique propre du texte-source. Dans mon
intervention, je tâcherai de montrer l’importance des notions de fonction textuelle
(catégorie du sens), de signifiant textuel (unités et procédés de réalisation d’une
fonction) et du concept central d’articulation du sens pour l’activité traductive.
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La linguistique du sens coserienne et la désambiguisation sémantique
du signe lexical
Veronica PĂCURARU
On prend comme point de départ le postulat coserien qui proclame que
« la désambiguïsation des signes se réduit à leur identification» (Coseriu 1992b). La
désambiguïsation sémantique d’un signe lexical se constitue donc d’une série
d’opérations « d’interprétation », étroitement liées à la construction/déconstruction de
sens et contribuant à l’élimination de l’ambiguïté sémantique du signe.
Comme l’ambiguïté sémantique est une caractéristique potentielle du langage,
fonction du phénomène de la polysémie, elle peut avoir lieu aux deux « strates
sémantiques du langage » (Coseriu 1996) ou « paliers du langage » (Rastier 2001),
dans le discours, qui actualise le sens, et dans la langue, qui le produit et le
véhicule.
On se propose de prouver l’immanence de l’ambiguïté sémantique de langue,
due à la relative indétermination sémantique du signe lexical qui, pris hors texte
comme produit du discours, est susceptible d’interprétations plurielles pouvant gêner
le bon fonctionnement de l’usage linguistique. On démontrera comment les
structures lexématiques (Coseriu 1992b, 1992a) accomplissent dans le système de
la langue la fonction sémantico-désambiguïsatrice permettant la désambiguïsation
sémantique des signes (sous la forme de catégorisation) et l’actualisation relative de
leur sens, sous la forme des modèles de production du sens.
On analysera aussi les divers outils, mécanismes de construction et modalités
actualisantes de sens, que le langage met en œuvre pour remédier l’ambiguïté
sémantique discursive.
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Coseriu, la linguistique textuelle et la dualité langue-parole :
propositions théoriques et descriptives
François RASTIER
À partir de la Textlinguistik, nous confronterons les positions épistémologiques de
Coseriu et sa pratique descriptive.
Dans une perspective plus présentiste que véritablement historique, les
clarifications épistémologiques importantes qu’il propose seront rapportées à une
dualité formulée ultérieurement : la dualité entre problématiques logico-grammaticale
et rhétorico/herméneutique. Chacune de ces problématiques conçoit différemment le
rapport langue/parole lui-même, et accorde un statut spécifique à la linguistique de la
parole — dont la linguistique textuelle est l’aboutissement le plus important.
La même dualité de problématiques semble informer la pratique descriptive
(notamment pour ce qui concerne les relations partie-tout, détail-ensemble,
Abschnitt-Text) et commande la lecture de Pagliaro comme de Spitzer.
A titre de direction de recherche, faut-il donc contraster l’opposition mot-texte avec
l’opposition passage-corpus et/ou proposer une théorie générale des transformations
? En quoi la linguistique textuelle permet-elle l’affermissement épistémologique de la
linguistique de corpus ?
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Towards an « Integral Typology of Real Texts ».
Foundations of a Functional Text Typology
in the Work of Eugenio Coseriu
Emma TĂMÂIANU-MORITA
The paper explores the main dimensions of a general text typology within the
framework of Coseriu’s Textlinguistik als Linguistik des Sinns.
The investigation draws upon three sources: (i) explicit references to texttypological concepts in Coseriu’s work (such as Textsorten, Textarten, Textformen,
Gattungen), and the internal organization of this field as recoverable from Coseriu’s
illustrations and analyses; (ii) an analogy with Coseriu’s concept of language type;
(iii) a consistent follow-through of the theoretical premisses of sense-construction and
sense-articulation.
We propose a definition of ‘text type’ as the form of discourse, i.e. as the functional
level of the principles which unitarily explain the orientation and unfolding of senseconstruction, beyond any typological heterogeneity of text-constitutive elements. As
such, text type proper will be distinguished from elocutional modality, text species
(textual tradition) and category of texts (method of text-construction).
The focus of the paper lies in defining what ‘text type’ can be, and, perhaps more
importantly, what ‘text type’ cannot be, if what is sought for is an «integral typology of
real texts», as opposed to a mere classification of text-constitutive units, procedures
or strategies.
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Le nom propre en tant que fait linguistique
Jean-Louis VAXELAIRE
Malgré le nombre croissant d’études sur le nom propre, les œuvres de Coseriu sur le
sujet sont encore et toujours passées sous silence. Le fait que ses deux principaux
travaux (un manuscrit de 1955 malheureusement demeuré inédit et un article publié
la même année dans une revue brésilienne et réédité dans Teoría del Lenguaje y
lingüística general) aient été écrits en espagnol joue probablement un rôle dans cet
oubli regrettable.
Comme l’indique le titre du manuscrit, le but, ambitieux, est de fonder une théorie
linguistique du nom propre. Coseriu va tout d’abord s’inscrire en opposition aux
théories logiques et linguistiques existantes : l’originalité de son approche est de ne
pas se concentrer sur les questions sémantico-référentielles et de s’intéresser aux
noms propres en tant que faits linguistiques. Il caractérise alors le nom propre
comme étant individuel, unidimensionnel et monovalent.
Nous verrons que cette définition de 1955 n’est pas suffisante car il y manque une
dimension — ce que nous avons appelé le figement — qu’on pourrait cependant
déceler au niveau de la norme telle que la définit Coseriu.
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Le statut du changement linguistique dans la théorie d’E. Coseriu
Thomas VERJANS
En envisageant, dans la tradition humboldtienne, le langage en tant qu’energeia,
c’est-à-dire comme activité créatrice, E. Coseriu a entrepris une rénovation singulière
de la question du changement linguistique, laquelle constitue l’une des pierres
angulaires de ses réflexions sur le langage et que nous nous proposons d’examiner
ici.
Nous verrons tout d’abord, qu’en la situant par rapport aux « trois couches de
structuration linguistique » (Böhme-Eckert), la norme, le système et le type, mais
également en l’appréhendant aussi bien sur le plan grammatical que sur le plan
sémantique, il propose une typologie et une modélisation des processus du
changement linguistique.
Mais en outre, cette question possède une portée plus spécifiquement
épistémologique, dans la mesure où elle constitue l’un des lieux de détermination du
modèle scientifique dont peut se prévaloir la linguistique. Dès lors, elle se trouve
placée au cœur même de son « dispositif » (Milner).
Enfin, le changement possède, au sein de sa théorie, un statut véritablement
ontologique puisqu’il appartient à « l’être même de la langue » et constitue la
condition de son « fonctionnement en tant que langue ».
C’est en appréhendant ainsi le statut du changement linguistique dans la réflexion
de Coseriu, qu’il sera alors possible d’évoquer quel pourrait être son apport aux
problématiques actuelles des recherches diachroniques, et, plus spécifiquement, aux
problèmes de la modélisation et de l’institutionnalisation du changement linguistique.

Références :
Böhme-Eckert (G.)
2004 : « De l’ancien français au français moderne : l’évolution vers un type « à
part » à l’époque du moyen français », Langue française, n° 141 : 56-68.
Coseriu (E.)
1973 : Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico,
Madrid, Gredos.
2001 : L’Homme et son langage, Louvain-Paris, Peeters.
Milner (J.-C.)
1989 : Introduction à une science du langage, Le Seuil.

Colloque international Coseriu : réceptions contemporaines
17-18-19 sept. 2007

˄
Le changement sémantique existe-t-il ?
La lexématique diachronique et la sémantique du prototype
Stijn VERLEYEN
Dans son esquisse d’une ‘lexématique diachronique’ (Coseriu 1964), Coseriu se
propose d'appliquer les acquis de la phonologie structurale à l'étude du changement
sémantique, qui consisterait, tout comme l'évolution phonologique (Jakobson 1931),
en des pertes, des ajouts, ou des neutralisations d'oppositions distinctives. Or, on
peut se demander si cet appareil conceptuel et terminologique structural fait justice à
la conception 'énergétique' de Coseriu (cf. Coseriu 1958), qui constitue à maints
égards une critique de l'héritage structuraliste.
Dans cette perspective, nous confronterons la lexématique diachronique à un
modèle plus récent du changement sémantique, à savoir la sémantique diachronique
du prototype (Geeraerts 1997). Nous argumenterons que ce modèle est en fait plus
proche de l'esprit des travaux de Coseriu en matière de la théorie du changement
linguistique. La sémantique du prototype s’oppose à la lexématique diachronique
dans la mesure où :
elle n’admet pas de distinction stricte entre signification linguistique et signification
encyclopédique;
elle admet des définitions ‘disjonctives’ de catégories lexicales;
elle est foncièrement basée sur l’usage (parole).
La sémantique du prototype nous semble corroborer ainsi l’hypothèse (défendue,
sur un plan théorique, par Coseriu [1992]) que ‘le changement linguistique n’existe
pas’, mais qu’il est tout simplement la conséquence de l’activité créatrice du sujet
parlant.
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Phénoménologie husserlienne et théorie cosérienne du langage.
Les designata en tant qu’objets intentionnels
Dumitru Cornel VÎLCU
Cette étude concernera la liaison étroite qui doit être reconnue entre la théorie
phénoménologique 'classique' de Husserl et l'abord coserien du plan 'universel' du
langage, avec ses types spécifiques de compétence (compétence 'élocutionnelle') et
de contenu (designatum, allem. Bedeutung, esp. designación, roum. designat). Ce
contenu doit être rapproché a ce que la phénoménologie appelle 'objet intentionnel',
i.e. 1) un objet projeté par l'acte linguistique lui-même dans l'espace intersubjectif et
dont l'existence en-tant-que-projet est insensible àu traitement apophantique; 2) un
objet 'de valeur/ portance universelle' grace au fait qu'il est (en tant qu'incarnation
d'un signifié dans le sens saussureien du terme) idéalement doublé par son eidos. La
conjonction obligatoire entre le structuralisme (comme théorie de la valeur
linguistique dans sa spécificité idiomatique irréductible) et la phénoménologie
(comme théorie de la dimension donatrice/ constitutive des actes linguistiques) sera
elle aussi mise en évidence, dans le cadre général de la vision coserienne qui est
non pas bi-, mais tripartite. Ceci veut dire que pour une compréhension judicieuse
des problémes générales de la sémantique du langage naturel il faut renoncer à tout
binarisme du type Sinn vs. Bedeutung en faveur d'une vision qui accepte, au délà
des dimensions historique et universelle du langage une dimension individuelle; ce
n'est qu'en cet troisième plan que le problème de la vérité peut être mis – si on a une
telle intention.
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The epistemological status of linguistics
Dina VÎLCU
My study is based on a conference that Eugeniu Coseriu gave in Cluj-Napoca in
1992. It is called The Principles of Linguistics as a Cultural Science and it
contains the essence of the Coserian conception on epistemology, more exactly on
the epistemological status of the science of language. The five principles presented in
this conference (of objectivity, of humanism, of tradition, of anti-dogmatism and of
utility or public responsibility) will be related to other ideas and arguments that can be
found in Coseriu's works and which place linguistics in the realm of cultural sciences.
The most important connections will be made to the anti-positivistic ideas presented
in Sincronía, diacronía e historia, developed as anti-positivistic principles in
Lezioni de linguistica generale. The discussion will also concern different
interpretations or comments of this conception. Placing linguistics among the hard
sciences represents, for some theories, a goal. From an integralist point of view this
is, of course, an illegitimate goal and this can be demonstrated by showing the
relevance of linguistics for epistemology itself.
In order to respect the layout of this abstract, more exactly the number of characters,
I will only present here the Coserian bibliography.
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Synonymy seen through coserian linguistics
Marina ZORMAN
Synonymy is a subject of research in various subfields of linguistics and
related disciplines, each of these focusing on particular aspects of this
phenomenon. Through the use of Coseriu's theory, it is possible to refine our
understanding of "expressions with the same or similar meaning" and to
provide a coherent description of the causes and the effects arising from the
choice between them in texts that may otherwise remain non-transparent and
inexplicable. This paper presents a method for analyzing the actual
relationships between such expressions in a corpus, a way of exploring their
functions in texts, and some possible benefits for understanding the notion of
synonymy as well as for understanding implicitly conveyed information in
texts.
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