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M. Gasquet-Cyrus, N. Tournadre, & S. Wharton
Cette année, le séminaire est articulé autour de la notion de « complexité ». Nous avons au premier semestre
abordé des questions qui touchent à la complexité systémique ainsi qu’à ses représentations formelles. Le deuxième
semestre sera consacré aux questions sociolinguistiques et à la complexité des communautés linguistiques.
De nombreux travaux de sociolinguistique se sont emparés du paradigme de la complexité développé par
Edgar Morin (Blanchet & De Robillard, 2003 ; Calvet, Blanchet et Robillard, 2007), voire des théories du chaos
(Robillard 2001). Ils remettent en question des notions et concepts majeurs : par exemple « diglossie » (Manzano,
2003 ; Simonin & Wharton, 2013), ou encore « communauté linguistique » (Bretegnier, 2010). Car la question centrale
consiste à se demander comment conceptualiser la diversité des pratiques langagières. Plus encore que le
variationnisme, les situations de contacts linguistiques nous invitent en effet à revisiter le concept même de « langue »,
dès lors que l’intention du chercheur consiste à s’inscrire dans une démarche qui tienne compte à la fois de la
perspective interactionnelle et des dimensions sociales. Il est en effet devenu indispensable de dépasser la dichotomie
langue-société (Gasquet-Cyrus, 2013) pour intégrer des paramètres aussi divers que la globalisation et la mobilité
(Mufwene et Vigouroux, 2008 ; Coupland, 2010 ; Blommaert, 2010), l’urbanité (Calvet, 1994 ; Bulot, 2002, Alim
2004), les idéologies (Irvine et Gal, 2000) ou les relations de pouvoir (Dubois et al. 2006) déterminants dans la
construction des communautés linguistiques complexes qui caractérisent le monde actuel.

Programme
22/01 : J. Simonin, Université de La Réunion, et S. Wharton, AMU, « La ‘’communauté’’ linguistique en question. Regards croisés
sur deux situations sociolinguistiques complexes, Le Liban et La Réunion. »
29/01 : Aude Bretegnier, Université du Maine, « Communauté linguistique, une notion problématique. »
5/02 : Christelle Combe, AMU, « La constitution d’une communauté d’apprentissage en ligne. »
12/02 : Louis-Jean Calvet, AMU, « Communauté linguistique : généalogie critique d’une notion. »
19/02 : Médéric Gasquet-Cyrus, AMU, « Communauté sociolinguistique et légitimité. »
5/03 :
S. Voisin, AMU, « La complexité induite par les locuteurs. »
A. Wilson, AMU, « Les touristes alloglottes, une communauté linguistique complexe ? »
19/03 : Didier de Robillard, Université de Tours, "Comment une perspective de la réception rend les choses singulièrement
complexes en matière de langues, langages, discours, paroles..."
26/03 : Salem Chaker, AMU et INALCO, « Complexité historique, sociolinguistique et linguistique des ‘’communautés’’
berbérophones : entre fluidité et enchevêtrement des réalités du terrain et figement(s) normatif(s). »
2/04 : Cécile Van den Avenne, ENS de Lyon, « Communauté de contact en contexte colonial. »
9/04 : Jean Michel Géa, Université de Corte, « Exogamie et mixité langagière. Cas de couples mixtes en Corse. »
16/04 :
Manon Deneu, AMU, "Leh, Ladakh : communautés et complexité."
Adria Oltra, AMU, titre à venir
23/04
Elise Chavatte, AMU, titre à venir
Médéric Gasquet-Cyrus, Nicolas Tournadre & Sylvie Wharton, AMU : Synthèse du séminaire

