LE NATURALISME LINGUISTIQUE
ET SES DÉSORDRES

Responsable scientifique : Sylvain Auroux

L

e 19e siècle a incontestablement connu un renouvellement de la recherche en matière de
sciences du langage, avec l’introduction de l’explication historique qui déborde largement
les possibilités de l’explication grammaticale. Ce renouveau s’est accompagné de notables
transformations des concepts de base, concernant, notamment, le statut du langage, avec
l’apparition du thème « naturaliste ». Loin d’être le résultat de l’activité culturelle des hommes,
le langage serait le fruit de sa nature biologique, entité elle-même « naturelle ». L’historiographie traditionnelle (à quelques notables exceptions comme Poliakov) repose sur le thème
largement mythique (créé par les comparatistes aux-mêmes) d’un comparatisme qui serait
pour le langage l’avènement de la positivité de la pensée « scientifique ». Au cours de ces
journées, on se propose de revoir ce mythe à la lumière de questions pour le moins embarrassantes pour nos disciplines : y a-t-il des liens théoriques de la grammaire comparée,
notamment dans sa version naturaliste et évolutionniste, avec le racisme et l’antisémitisme ?

L

orsque Schlegel publie en 1808 son ouvrage sur la langue et la philosophie de l’Inde, il rompt
avec la filiation dont s’est réclamé l’Occident du Moyen-Age et de la Renaissance : l’hébreu ne
figure plus dans ses origines linguistiques. Le développement de la linguistique indo-européenne passe largement par une apologie de l’Occident. Certains textes classiques sont troublants.
C’est dans l’Introduction de son Histoire de la langue allemande (1848) que Grimm propose le
concept de « Reich » pour assigner l’étendue du règne du monde linguistique germanique. Renan
n’hésitera pas à voir dans la culture hébraïque une phase à jamais imparfaite du développement
de l’humanité. Les linguistes (cf. Pictet) ont largement contribué au façonnage du mythe aryen.

L

e naturalisme connaît un renouvellement important depuis le dernier tiers du
20e siècle. « Naturaliser » l’épistémologie, l’esprit ou le langage est une nouvelle façon de proclamer la positivité d’une démarche destinée à renouveler les méthodes. Comment faut-il juger le naturalisme et sa renaissance contemporaine ?
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9h 15-10h 15

Présidence : Maurice Olender
13h 45-14h 45
Sylvain Auroux (UMR 7597 - Paris 7 / CNRS)
La linguistique et la contrainte de la science : le racialisme
racialism
du 19e siècle et la naturalisation aujourd’hui.
14h 45-15h 45
Djamel Kouloughli (UMR 7597 - Paris 7 / CNRS)
Ernest Renan: un antisémitisme savant.

John
hn Joseph (Université d’Edimburgh, Royaumee-Uni)
«La
La grenouille ne devient pas l’égale du bœuf» :
Les limites de l’assimilation linguistique
selon Léopold de Saussure
10h 15-11h 15
Carita Klippi (Åbo Akademi Turku, Finlande)
La première biolinguistique.
11h 15 -11h 30 : PAUSE
11h 30-12h 30
Jean-Michel Fortis (UMR 7597 - Paris 7 / CNRS)
Le langage mental universel chez Pinker :
examen critique.
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Piet Desmet (K.U. Leuven, Belgique)
Abel Hovelacque et l’école de linguistique naturaliste
naturalis :
l’inégalité des races s’explique-t-elle
par l’inégalité des langues ?
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