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Domaines de recherche




Histoire des sciences du langage
Philosophie des sciences
Modèles mathématiques de la sémantique
1) Champs étudiés au sein des disciplines d'érudition de l'Inde classique s'intéressant au langage
(Vyākaraṇa “grammaire”, Mīmāṃsā “exégèse”, Nyāya “dialectique”, Kāvya “poétique”, principalement) :
 sémantique référentielle
 représentations de l'objet “langue”
 traduction (représentations et pratiques)
 manifestations de la normativité et de la subjectivité
 classifications des mots
2) Transfert de modèles descriptifs (“grammaires étendues”).
 Linguistique arabe et sémitique
 Tradition linguistique arabe
 Histoire de la langue et de la grammaire arabes
 Histoire de la transmission des savoirs linguistiques
 al-Andalus
 La tradition grammaticale tamoule,
 La grammaire sanskrite étendue (en collaboration avec Emilie Aussant).
1. La réception de l’œuvre grammaticale de Priscien d’Alcuin à Remi d’Auxerre (avec quelques
incursions au-delà).
2. La glossographie, qui comprend l’étude conjointe des textes glosés (grammaticaux, mais pas
exclusivement), des glossaires et plus largement de toutes productions scolaires d’époque
carolingienne et post-carolingienne.
3. La mixité graphique. Durant cette période de transformation, les écritures ont subi des
évolutions régionales et dans le même temps ont tenté de se conformer à des modèles «
prescriptifs » : entre autres facteurs, le jeux entre ces deux tendances opposées a vu l’éclosion
de la minuscule dite ‘caroline’, puis son rayonnement durant plus de trois siècles. Dans cet axe
en lien direct avec le précédant, j’explore les problématiques liées à la circulation de manuscrits
copiés en écriture insulaire (irlandaise et/ou anglo-saxonne) dans l’« aire calligraphique » de la
minuscule caroline. L’objectif est de mesurer les influences réciproques des systèmes graphiques
; d’observer le contenu des gloses grammaticales et syntaxiques dans des contextes
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multilingues, en portant un intérêt spécial à la ponctuation des manuscrits en tant que pratique
métalinguistique.
4. Le comparatisme. Cette approche vise à étudier le contenu et la forme des explications
linguistiques en lien avec leur contexte socio-historique, afin d’ouvrir des pistes permettant des
études comparatives en termes méthodologiques avec d’autres traditions grammaticales.
 Histoire des théories linguistiques
 Histoire de la grammaire
 Histoire de la syntaxe
 Histoire des parties du discours
 Histoire des notions linguistiques
 Histoire du métalangage grammatical
 Histoire de la pédagogie
 Description des langues au XVIe siècle
 Constitution de corpus de textes linguistiques
 Périodes (par ordre d’importance des travaux effectués ou en projet) : Renaissance, XVIIe-XVIIIe
siècles, Moyen Âge, Antiquité, XIXe siècle
 Langues cibles : latin, français, langues connues à la Renaissance
 Bilinguisme grec-latin dans la grammaire antique
 Grammaires latines de l'Antiquité tardive
 Grammaires latines du haut Moyen Age
 Théories du langage dans les sciences cognitives
 Modularité du langage
 Histoire et épistémologie de la linguistique américaine et de la linguistique cognitive
 Typologie de l'expression de l'espace
 Localisme
 Histoire de la grammaire française
 Théorie des temps
 Histoire de la description des langues romanes
 Théorie des sons
 Le discours grammatical
 Histoire, épistémologie et philosophie des sciences de l'homme
 Débats philosophiques autour des concepts réflexion, savoir-faire et expérience
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Relation pensée et langage
L'implicite.
Les relations entre syntaxe, sémantique et pragmatique.
L’étude diachronique des concepts syntaxiques, sémantiques et pragmatiques.
L’examen critique de la pertinence des concepts et des modes d’approche de la philosophie du
langage (philosophie analytique, philosophie du langage ordinaire, pragmatique) effectué par le
biais de leur confrontation avec des langues naturelles à tradition orale et écrite (analyse de
corpus oraux)
 Les grammaires formelles des XXème et XXIème siècles et leurs conditions d’émergence.
 Langues naturelles et Logiques.
 Les processus inférentiels en syntaxe, sémantique et pragmatique.
 Le mécanisme de la substitution en syntaxe et en sémantique.
 Les énoncés paradoxaux : des cas d’école aux énoncés verbalisés.
 La transmission du savoir antique au Moyen Âge latin
 L’enseignement du latin et de la grammaire ; les liens entre grammaire et logique
 Histoire de la lexicographie : Édition critique du Liber glossarum (avec F. Cinato, M. Gioseffi, F.
Bognini, G. Barbero…)
 Figures et exégèse : l’utilisation des arts libéraux dans l’exégèse médiévale
 Rapport entre les langues, vision des langues et de leur histoire dans le Moyen Âge latin
Traditions grammaticales arabes
 Langues tibéto-birmanes du groupe kiranti (Népal) : koyi rai, thulung rai, khaling rai
 Méthodologie et outils de terrain
 Morphosyntaxe
 Pratiques d'interlinéarisation de données linguistiques
 Histoire de la linguistique européenne et de la linguistique américaines (XIXe et XXe siècles)
 Histoire des théories linguistiques concernant les langues indiennes d'Amérique du Nord (XIXe et
XXe siècles)
 Anthropologie historique du langage
 Poétique
 Outils linguistiques et institutions des langues (XVIIe siècle)
 Grammaires et méthodes, outils monolingues et plurilingues
1. Histoire de l'automatisation des sciences du langage
2. Histoire du structuralisme
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3. Transferts des savoirs scientifiques et techniques et mises en application
4. Linguistiques américaines
5. Linguistique britannique
6. Constitution d’un fonds d’archives et de documentation d’histoire de la TA et du TAL
 Outils linguistiques au 17ème siècle: usage, réduction, langue commune.
 Grammaires, dictionnaires, remarques, traductions
Histoire et théorie de la sémantique
 Saussure. Saussurismes. Structuralismes
 Histoire et épistémologie des théories linguistique des XIX° et XX° siècles
 Théories de l'écrit et de l'écriture
 Grammaire, linguistique, stylistique et enseignement




Tradition grammaticale française, XVIe-XVIIIe s.
Histoire des analyses de l’énoncé (transferts disciplinaires, didactisations, analyses syntaxiques)
Ecritures de l’histoire des savoirs linguistiques




Langage et politique chez Dante
Langage et logique au début du XIIe siècle (Guillaume de Champeaux, les Glosulae sur Priscien,
Abélard)
Le pouvoir des mots au Moyen Âge
L'homme comme animal politique et parlant
Anthropologie chrétienne et anthropologie philosophique : Adam, la nature humaine avant et
après la chute
Sémiotique médiévale chez les artiens et chez les théologiens La performativité du langage
(formules sacramentelles, formules magiques).
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Néologie
Lexicologie
Terminologie



Histoire et philosophie des sciences humaines et sociales
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Epistémologie
Transfert conceptuel entre les disciplines de l’Allemagne vers la France







Sémantique
Lexicologie / Terminologie
Histoire / Epistémologie de la linguistique (19e / 20e siècles)
Histoire / Epistémologie des disciplines d'enseignement (FLM et FLE / FLS)
Didactique du français (FLM et FLE / FLS)





Linguistique saussurienne : histoire et actualité.
Linguistique et poétique (XIXe-XXIe siècles).
Ecriture : approche théorique (sémiologie, histoire des idées) et descriptive (linguistique de
l'écrit, génétique textuelle, philologie, espace graphique).









Linguistique saussurienne
structuralisme
changement linguistique
sémiologie/sémiotique
rapports entre linguistique et psychanalyse
neurolinguistique
histoire et épistémologie de la linguistique









History of Language Sciences
Missionary linguistics
Historical Linguistics
Romance Linguistics
Spanish Linguistics
Muslim Spain
Medieval Spanish literature

