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Foreword
Avant-propos
Cuvânt înainte
Alvaro ROCCHETTI, Professeur émérite
Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
rocchettialvaro@gmail.com
Ce numéro de la revue Studii de Ştiinţă ṣi Cultură s'inscrit dans le cadre d'une collaboration
riche déjà de plusieurs années d'échanges entre l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş d'Arad et
l'Association Internationale de Psychomécanique du Langage (A.I.P.L.). Il faut remonter en effet au
XIIIe Colloque International organisé par l'AIPL à Naples (Italie) en 2012 pour trouver les
premières manifestations de cette collaboration. Une partie des communications de ce colloque ont
en effet pris place dans le volume X, n° 2, de la revue paru en juin 2014. Ce volume – comme les
suivants – est accessible sur le Web à l'adresse : < http://revista-studii-uvvg.ro >, cliquer ensuite sur
la rubrique "Arhiva".
Les colloques internationaux réguliers de l'AIPL ayant lieu tout les trois ans, c'est du 17 au
19 juin 2015, à l'Université Laval, à Québec (Canada) que s'est tenu le XIVe Colloque International
de l'AIPL. La collaboration avec la revue Studii de Ştiinţă ṣi Cultură s'est poursuivie avec une
double publication des actes de ce colloque : dès le numéro de septembre 2015, treize articles ont
été accueillis dans la revue, cependant qu'une autre série de publications voyait le jour dans le
numéro de mars 2017 et se trouvait, comme les précédentes, immédiatement accessible et
téléchargeable sur le Web.
Le XVe Colloque International de l'AIPL1 dont 11 communications sont présentées dans ce
numéro s'inscrit dans la même perspective de collaboration active avec l'Université de l'Ouest
Vasile Goldiş d'Arad. Sept articles – représentant sept communications tenues lors du colloque de
Paris – ont en effet déjà été publiés dans le numéro de septembre 2018 de la revue Studii de Ştiinţă
ṣi Cultură. Mais la collaboration entre les deux organismes ne s'arrête pas aux publications des
Actes de l'AIPL : elle concerne aussi les manifestations que l'Université de l'Ouest organise
régulièrement à Arad et auxquelles sont invités les membres de l'AIPL et, plus généralement, les
chercheurs en psychomécanique du langage. C'est ainsi que trois membres de l'AIPL, participants
réguliers du séminaire de Systématique Comparée des Langues Romanes (SCoLaR) de l'Université
1

Le XVe Colloque International de l'AIPL a subi quelques avatars quant à sa localisation et à ses dates. Il avait été
prévu à Cluj (Roumanie) lors de l'assemblée générale de Québec, et ce devait être la première fois, en 45 ans
d'existence, que l'AIPL allait tenir son colloque triennal dans l'Est européen. Mais une carence dans le suivi des
opérations a amené le Comité organisateur à déplacer, sur proposition du Vice-Président Europe, le lieu du colloque, à
Rome. Les informations largement diffusées concernant cette localisation ont suscité un grand intérêt, en particulier
d'enseignants de langues étrangères – dont tout spécialement de l'italien à côté de l'anglais, de l'espagnol et du français
largement représentés lors des colloques précédents – qui ont vu la possibilité de présenter leurs propres recherches
dans la capitale italienne. Ce fut particulièrement le cas de chercheurs d'Afrique et d'Asie. Ce colloque s'annonçait avec
un nombre de participants plus élargi que les précédents, mais il reposait essentiellement sur l'initiative du VicePrésident Europe, seul en mesure de faire toutes les démarches nécessaires pour l'organisation du colloque dans son
Université : Roma Tor Vergata. Or des problèmes de santé sont venus l'empêcher de mener à bien l'entreprise, ce qu'il a
communiqué à tous les inscrits. Devant cette situation, il a paru plus raisonnable de changer une nouvelle fois de lieu de
colloque et de revenir en France où l'AIPL avait déjà tenu de nombreux colloques : Montpellier en 2006, Oloron-SainteMarie en 2003, Seyssel en 1997 et, antérieurement, Pont-à-Mousson, Cerisy-la-Salle... C'est pourquoi le colloque prévu
à Rome les 20 et 21 juin 2018 est devenu le colloque de Paris des 11-12-13 juillet 2018. Toutes nos excuses pour ceux
qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout nos changements successifs de lieu et de date !
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de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, sont intervenus, à Arad, le 20 octobre 2017, au Colocviul
Internaţional EUROPA: centru şi margine consacré à la coopération culturelle trans-frontalière
(Cooperare culturală transfrontalieră). Lors de la dernière manifestation du colloque EUROPA:
centru şi margine, en octobre 2018, Mme Eudochia Sevciuc, membre de l'AIPL et du SCoLaR, est
intervenue à son tour.
Dans le sens Arad --> Paris, les échanges ont été tout aussi actifs : trois membres de
l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş – dont le Professeur Vasile Man, responsable de la revue Studii
de Ştiinţă ṣi Cultură et Mme Viviana Milivoievici, de Institutul de Studii Banatice "Titu Maiorescu"
de l'Académie Roumaine, Filiale de Timişoara – sont venus à Paris au mois de mars 2018. Ils ont
rencontré des étudiants de littérature roumaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et
ont pu présenter leurs publications, tels le recueil commun Ziua de Azi présentant des poèmes de
Viviana Milivoievici et de Vasile Man, ou encore le recueil de Viviana Poclid Dehelean Albastru infinit / Bleu infini avec des poèmes traduits en français par Philippe Loubière, docteur en littérature
roumaine et membre assidu du SCoLaR.
Enfin,le 25 septembre 2018, nous avons eu le grand honneur d'accueillir à l'Université de la
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, le Président de l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş, M. le Professeur
Aurel Ardelean, qui a pu visiter le Centre Universitaire Censier – où avait eu lieu, en juillet, le
colloque de l'AIPL – , la Bibliothèque universitaire, l'UFR d'italien et de roumain, ainsi que le tout
proche Museum National d'Histoire Naturelle avec le Jardin des Plantes.
Comme on peut le constater la publication des actes des colloques de l'AIPL n'est qu'une des
nombreuses facettes des échanges entre l'Université de l'Ouest Vasile Goldiş et l'AIPL. Elle permet
néanmoins aux chercheurs, par le rayonnement qu'elle autorise, tant sous sa forme "papier" que sous
sa forme "Web", de faire connaître les résultats de leurs recherches et, pour l'Université de l'Ouest,
de montrer sa présence auprès d'un public intéressé par des recherches de pointe sur le
fonctionnement du langage et des langues, un public situé quasi totalement à l'extérieur des
frontières de la Roumanie.
Le thème de ce XVe Colloque International de l'AIPL était libellé ainsi : « Cognition,
fonctionnement systémique des langues et psychomécanique du langage : aspects théoriques et
applications »2.
Les onze articles publiés dans le présent numéro de la revue Studii de Ştiinţă ṣi Cultură
peuvent être classés en deux grands groupes, selon qu'il s'agissait d'un travail de recherche portant
sur la théorie ou sur les applications pratiques, celles-ci étant généralement liées à l'enseignement
des langues étrangères ou de la langue maternelle.
Les deux premiers articles envisagent les rapports entre le fondateur de la psychomécanique
du langage – Gustave Guillaume (1883-1960) – et les tendances récentes de la linguistique
cognitive, mais selon deux perspectives complémentaires : alors que Francis Tollis, professeur
émérite à l'Université de Pau, recherche, de l'intérieur pourrait-on dire, quels aspects de la théorie
guillaumienne sont en affinité avec les recherches cognitivistes, Katarzyna Kwapisz-Osadnik,
professeur HDR d'études romanes et italiennes à l'Université de Silésie (Pologne) le fait à partir de
ses propres recherches fondées sur la linguistique cognitive. En ce sens, on pourrait cette fois dire
qu'elle analyse les conceptions du fondateur de la psychomécanique du langage "de l'extérieur". Elle
aboutit, elle aussi, à "placer G. Guillaume parmi les premier linguistes cognitivistes". Francis Tollis
a intitulé son article de manière fort explicite : "De la théorie de Gustave Guillaume à la cognition :
Langage et pensée, lucidité, mécanique intuitionnelle, connaissance et vécu". Sa spécialisation de
longue date autour de la biographie de Gustave Guillaume lui permet de souligner que, "cette fois
encore, Guillaume a réellement été un authentique précurseur". Quant à l'intitulé choisi par
Katarzyna Kwapisz-Osadnik, dans son condensé, il est tout aussi explicite : "Gustave Guillaume, un
cognitiviste à son insu". Avec cette double orientation de l'analyse, nous avons là une vision riche et
2

Pour une brève présentation de la psychomécanique du langage, du colloque de Paris (11-13 juillet 2018) et des
intervenants, nous renvoyons le lecteur à l'avant-propos du volume précédent – n° 3 (54) 2018 – de la revue Studii de
Știință ṣi Cultură.
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bien documentée des éléments communs entre les conceptions de Gustave Guillaume sur le
fonctionnement des langues et la dernière née des méthodes d'approche des phénomènes du
langage, la linguistique cognitive.
Les quatre articles suivants abordent des problèmes liés à des aspects particuliers de la
psychomécanique du langage en liaison moins directe que les deux articles précédents avec la
linguistique cognitive : ainsi, José Manuel Catarino Soares, professeur à l'Institut polytechnique de
Sebubal (Portugal), sous le titre "Le langage puissanciel reconsidéré", approfondit les modalités de
passage de la langue au discours. De même, Lydia A. Stanovaïa, professeur à l'Université d'Etat
Pédagogique de Russie Herzen de Saint-Pétersbourg, en se plaçant, elle, sous l'angle de la
diachronie, montre que la théorie de la glossogénie de Gustave Guillaume peut remarquablement
rendre compte de l'évolution de plus en plus analytique de la langue française, aussi bien dans le
domaine verbal (avec la sortie de la personne verbale) que dans le domaine du nom (avec le
développement de l'article). Cela l'amène à remettre en question le rôle habituellement accordé aux
changements phonétiques qui ne sont pas la cause de l'évolution grammaticale, mais seulement la
conséquence. Olivier Duplâtre, de Sorbonne Université, fait une étude théorique – mais aussi
pratique en l'appliquant à l'allemand – sur le concept d'incidence du second degré pour la catégorie
de l'adverbe. Il remet en question la conception traditionnelle de l'adverbe qui le fait se rapporter à
un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe, pour ne retenir, avec la psychomécanique du langage,
que l'incidence du verbe au substantif. Quant à Eudochia Sevciuc, membre du SCoLaR de
l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, elle fait une analyse contrastive très détaillée,
s'appuyant sur de nombreux exemples, de l'expression du futur en français et en roumain
contemporains. Elle montre les similitudes entre les deux langues, mais souligne surtout les
différences, en particulier lorsque le futur français, une fois placé dans le passé, doit être remplacé
par… le conditionnel, ce qui n'est pas le cas en roumain.
Les recherches de psychomécanique du langage font toujours une large place aux
applications dans l'enseignement des langues, et cela pour au moins deux raisons : comme l'a
déclaré Gustave Guillaume, c'est de l'observation fine de la réalité que doit partir le chercheur de
psychomécanique pour élaborer sa théorie ; et c'est aussi à la réalité que doit revenir ce même
chercheur, une fois la théorie élaborée, pour vérifier si elle permet de mieux comprendre cette
réalité. Or, quel meilleur test pouvons-nous avoir que celle de l'enseignant confronté à la nécessité
de transmettre les mécanismes d'une langue à ses élèves ? C'est pourquoi les colloques de l'AIPL
sont toujours ouverts aux problèmes rencontrés par les enseignants de langues. Les cinq articles de
Yasmine ADIB, du Centre Universitaire de Tissemsilt (Algérie), Cynthia ETHEVES
SANTANGELO, de l'Université de Savoie (Chambéry, France), Paolo NITTI, de l'Università degli
Studi dell'Insubria (Italie), Rezkia Leila BELKADI, de l'Université d'Alger 2, et Fatima Zohra
BENAÏCHA, de l'Université d'Alger 2, apportent des réflexions, précieuses pour le chercheur, sur
l'apprentissage des langues étrangères ou l'acquisition de la lecture ou de l'écriture de la langue
maternelle. Car c'est en définitive par l'échange entre les différents niveaux concernés par le langage
et les langues qu'un enrichissement réciproque peut être obtenu.
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