Info bibliographiques

Rédaction : Elisabeth Lazcano
Université Paris Diderot,
UMR 7597 case 7034,
5 rue Thomas Mann
75205 Paris cedex 13
tel : 01 57 27 57 77- fax : 01 57 27 56 43
email : elisabeth.lazcano@linguist.jussieu.fr

N° 182 - décembre 2009

OUVRAGES REÇUS AU LABORATOIRE
Caravolas, Jean Antoine, Jules David (1783-1854) et les études grecques dans la première moitié du 19e siècle,
Préface de Lucia Canfora, Paris, L'Harmattan, 2009, coll.: Etudes Grecques, 280 p., ISBN 978-2-296-10035-0, prix :
27.50 euros.
Il s’agit de la première étude consacrée à la vie et l’œuvre de cet éminent helléniste, philhellène et pédagogue français, injustement
oublié. L’apport du fils aîné du peintre Louis David au développement des études grecques, au progrès de la didactique des langues et
à la renaissance politique et culturelle της ιεράς Ελλάδας fut considérable. Pourtant, le public cultivé et même les spécialistes, tant en
Grèce qu’en France, l’ignorent toujours. La publication de cet ouvrage a pour but de contribuer à la correction de cette injustice [J. A.
C.]
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Choix de communications présentées lors du 34e colloque annuel organisé par la Societas linguistica europaea [Société européenne
de linguistique], SLE, Leuven, 28 août-1er septembre 2001.
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Nef, Frédéric, L’objet quelconque : Recherches sur l’ontologie de l’objet Paris, Vrin, 2009, coll.: Problèmes &
Controverses, 344 p., ISBN 978-2-7116-1371-7, prix : 35 euros.
L’objet en général, le X kantien, le quelque chose en général, l’objet comme tel apparaissent comme des concepts ultimes de
l’ontologie. Cette dernière peut-elle être identifiée à une théorie de l’objet? Qu’en est-il des relations conceptuelles et historiques
entre théorie de l’objet et ontologie formelle? La réponse à ces questions passe par une réévaluation du projet bolzanien et husserlien
d’ontologie formelle, une discussion des problèmes épineux posés par la théorie meinongienne de l’objet et enfin une enquête sur les
apophantismes sémantiques (Wittgenstein), les réductions physicalistes (Quine). L’objet quelconque est le premier livre à présenter
de manière détaillée ces problématiques. Il contient un état des lieux de l’ontologie formelle en tant que projet intellectuel
complémentaire des sciences cognitives, une histoire des théories métaphysiques de l’objet, une explication de l’ontologie de la
variable dans le cadre des nouvelles ontologies formelles.

Petrequin, Gilles, Le "Dictionnaire françois" de P. Richelet : Genève, 1679-1680 : étude de métalexicographie
historique, Leuven, Peeters, 2009, coll.: Orbis supplementa 32, 1123 p., ISBN 978-90-429-2126-9, prix : 95 euros.

[Texte remanié d'une thèse de doctorat soutenue à Lyon 3 en 2005.] En 1679/1680 paraissait à Genève, chez J. H. Widerhold, la
première édition du Dictionnaire françois de Pierre Richelet (1626-1698). Cet ouvrage inaugure la lexicographie monolingue
française et occupe une place prépondérante dans la description de la langue du XVIIe siècle. La présente étude replace le
Dictionnaire françois dans son contexte historique, culturel et lexicographique. Après avoir retracé la genèse de l'ouvrage, sont
précisés les fondements conceptuels et méthodologiques de la métalexicographie historique. L'étude traite ensuite des principaux
champs informationnels qui structurent les articles du dictionnaire en confrontant les informations aux autres sources primaires de
l'époque, grammaticales et lexicographiques. Un examen approfondi est fait des matériaux cités comme sources par le Dictionnaire
françois, qu'ils soient livresques ou oraux. Réfutant l'idée que le dictionnaire de Richelet est de conception puriste et ne considère que
la langue de l'«honnête homme», l'étude porte une attention particulière non seulement au traitement des différents technolectes mais
aussi aux très nombreuses notations métalinguistiques qui dénotent une vision diasystémique de la langue très complexe. Cette étude
innove en associant systématiquement métalexicographie, métalexicologie et démarche historique (étude critique des sources,
contextualisation des discours rapportés, etc.), dans le but d'évaluer l'apport d'un dictionnaire ancien pour l'analyse et la
compréhension du français dit classique. La perspective générale de l'ouvrage est de proposer, à travers le cas particulier du
Dictionnaire françois, une grille de lecture et d'analyse, utilisables par les lexicologues, des autres dictionnaires de la période
classique.

Renan, Ernest, Histoire de l'étude de la langue grecque dans l'Occident de l'Europe depuis la fin du Ve siècle jusqu'à
celle du XIVe, Texte introduit et édité par Perrine Simon-Nahum, textes latins et grecs revus et traduits par JeanChristophe de Nadaï, Paris, Editions du Cerf, 2009, coll.: Patrimoines, histoire des religions, 802 p., ISBN 978-2-20408595-3 prix : 69 euros.
En 1848, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres couronne une étude d'Ernest Renan (1823-1892) répondant à la question
inscrite au concours sur « l'étude de la langue grecque en Occident du Ve siècle au XIVe siècle ». Repéré il y a quelques années par P.
Vidal-Naquet, le manuscrit de Renan n'a jamais été publié jusqu'à ce jour alors que son auteur exerça sur le XIXe siècle français une
véritable « royauté intellectuelle ». Loin de se limiter à un exercice d'érudition, Renan pose là les prémices qu'il développera dans la
suite de son œuvre. Il met en place tout d'abord une théorie des langues qui l'amène à porter l'accent sur le triple héritage de l'Occident
au carrefour des civilisations grecque, hébraïque et arabo-musulmane. Il développe ensuite une vision du religieux et de son rôle dans
le développement humain qui prend toute son importance au regard des débats actuels sur la laïcité. Il réfléchit enfin à la façon dont
cohabitent les civilisations dans l'histoire. C'est, en somme, bien avant la « Réforme intellectuelle et morale », une réflexion sur les
éléments qui constituent l'unité d'une culture mais aussi l'avenir des nations que nous offre ce texte. Destin des langues, place du
religieux, construction d'un passé de l'humanité garant de son avenir potentiel : le manuscrit sur « l'étude de la langue grecque en
Occident du Ve au XIVe siècle » doit donc être lu comme la première œuvre politique de Renan. Sa publication répond, on le voit,
aux interrogations qui sont aujourd'hui les nôtres.

Revues
Revue de synthèse, 2008, 129, 4.
à noter, dans cette livraison : Boureau, Alain & Rosier-Catach, Irène : Droit et théologie dans la pensée scolastique, le cas de
l'obligation et du serment, 509-528
Rosier-Catach, Irène, Le pouvoir des mots. Remarques sur la notion de causalité naturelle, 611-616.
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Klaas-Hinrich Ehlers: Sprachbeschreibung und Sprachunterricht. Zum letzten Band der Geschichte der Sprachtheorie von Peter
Schmitter [– zu: Geschichte der Sprachtheorie 6/2: Sprachtheorien der Neuzeit III/2. Sprachbeschreibung und Sprachuntericht Teil 2.
[Hrsg. v. Peter Schmitter] Posthum hrsg., bearbeitet und mit einem Register versehen von Lefteris Roussos. 2007]
Alberto Manco: "Speaking requires time": speaking of time in a different way in linguistics [– zu: Ronald Lowe (2007): Introduction
à la psychomécanique du langage.]
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