L’Institut de langues romanes
de la Faculté des lettres
de l’Université de Bohême du Sud à České Budějovice
est heureux de vous inviter
au quatrième colloque de la série
Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague
au seuil du XXIe siècle
intitulé

Usage, norme et codification
à l’âge des corpus informatisés

qui se tiendra du 11 au 13 juin 2014
à České Budějovice
(République tchèque)

A propos de la série TCCLP
Par rapport à leur potentiel innovateur, les théories structuralistes du Cercle linguistique de
Prague ont eu un impact assez limité sur le structuralisme européen et francophone. La
responsabilité en incombe d’une part aux bouleversements politiques que le XXe siècle a
apportés, d’autre part à la barrière linguistique et culturelle qui s’est imposée comme un
obstacle important à la circulation de la pensée scientifique.
Soucieux de combler cette lacune, les linguistes de l’Institut de langues romanes de
l’Université de Bohême du Sud de České Budějovice se sont proposé d’organiser une série de
colloques internationaux, centrés chacun sur une théorie particulière du CLP. Le but de cette
entreprise est double : d’une part, « rendre à César ce qui est à César », c’est à dire faire
connaître les textes et les pensées du CLP dans le monde francophone, tout en les confrontant
au structuralisme français. D’autre part, une question d’actualité s’impose : ces théories
appartiennent-elles uniquement à l’histoire de la linguistique ou sont-elles encore d’actualité,
au même titre que certains textes classiques du structuralisme européen ?
Pour chaque colloque, un texte – ou une série de textes – est proposé comme point de
référence. Suite aux débats, les actes de chaque colloque sont publiés en tant que numéro
spécial de la revue Echo des études romanes (www.eer.cz).

Norme, usage et codification...
Soucieuse de porter un intérêt majeur à la langue dans son usage et ses fonctions, la
linguistique « pragoise » a proposé de saisir théoriquement la variation linguistique en
forgeant certains concepts fondamentaux de la sociolinguistique contemporaine. La triade
classique de usage, norme et codification représente la base de cette conception qui s’est
développée progressivement dans des conditions toutes particulières pour la langue tchèque,
entre le renouveau national, l’occupation allemande et la dictature communiste. Relativement
moins connus, mais pas pour autant moins importants sont les concepts de la culture de la
langue, la stabilité flexible et l’intellectualisation qui datent de la même époque.
Bien que ces théories demeurent toujours vivantes dans les travaux des continuateurs du
Cercle, les vingt dernières années de la linguistique « pragoise » ont été marquées par un
grand essor de l’approche informatique : la création du Corpus national tchèque ainsi que
d’autres efforts d’appliquer les modèles formels à la description de la langue ont ranimé le
débat sur les questions classiques, sans pour autant nier leur pertinence.
Toujours dans l’esprit de la série des colloques consacrés aux concepts de l’École de
Prague, nous proposons aux participants d’examiner la théorie du point de vue de la
linguistique du XXIe siècle et de la situer par rapport à l’état contemporain de la recherche.
Nous invitons les participants à suivre l’un des axes proposés ci-dessous :
1) Épistémologie et histoire des idées
a) Genèse des notions clé dans le cadre du foyer pragois
b) Intégration et confrontation des théories pragoises avec les approches « extrapragoises »
2) Variation linguistique, norme et codification appliquées aux langues différentes
a) Questions linguistiques
b) Questions juridiques
c) Débats historiques sur la norme et la codification
d) Langues en contact : emprunts, internationalismes ; purisme
e) Norme dans l’enseignement de la langue maternelle et de la langue étrangère
3) Méthodologie dans la description de l’usage et de la norme, méthodologie de la
codification
a) Les corpus et leur représentativité : les textes de référence
b) Langue écrite, langue parlée
c) Lexicographie, dictionnaires, grammaires
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Calendrier
- 31 janvier 2014
- Clôture des inscriptions : 31 décembre 2013
- Evaluation des contributions : janvier-février 2014
- Programme définitif : 28 février 2014
- Colloque : du 11 au 13 juin 2014
- Remise du texte définitif des contributions : août 2014
Renseignements et appel à contributions
Jan Radimský – radimsky@ff.jcu.cz
Langues de travail : français, anglais
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