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Texte de l’appel à communications

Peu de linguistes ont à ce point marqué et transformé leur discipline tout en restant aussi méconnus dans la
plupart des cursus de sciences du langage, du moins en Europe. Les travaux de Harris couvrent soixante-dix
années (1932-2002) mais surtout ont jalonné, par deux fois au moins, l’évolution de la discipline
linguistique.
Methods in Structural Linguistics (1951) constitue « la synthèse la plus complète et une sorte de référence
absolue de la méthodologie de l’analyse distributionnelle » écrit Ibrahim (2007 : 5) dans l’introduction qu’il
consacre à la traduction française de Language and Information (1988). « Methods marque le couronnement
d’une époque sans laquelle il n’y aurait pas aujourd’hui de description linguistique digne de ce nom » (ibid.).
Le second jalon correspond à l’un des apports les plus originaux de Harris du fait qu’il ne concerne plus
seulement le fonctionnement des phrases mais aussi le fonctionnement de discours entiers (Harris, 1952a-b).
Ce second jalon est paradoxalement le moins (bien) connu de la linguistique actuelle. La mise en évidence de
classes d’équivalences conduit Harris à postuler, pour la première fois dans l’histoire de la linguistique
mondiale, l’existence de relations transformationnelles entre phrases puis à reconsidérer le statut des
séquences syntaxiques de base : seules les phrases élémentaires sont constituées de mots (arguments et

opérateurs de niveau 0), tandis que l’immense majorité des productions linguistiques, en langue naturelle
comme dans les langues de spécialité, résultent de phrases constituées de phrases (Harris, 1964a-b).
Dans la logique transformationnelle, Harris (1969) proposera deux classes distinctes d’équivalences : d’une
part, les équivalences qui décrivent un énoncé (report) et d’autre part les équivalences de même statut
descriptif (paraphrase). Certains de ses disciples comme Peter Matthews, ont considéré qu’il y avait une
nouvelle rupture épistémologique dans l’idée que « tous les opérateurs, quel que soit l’ensemble auquel ils
appartiennent ou leur position, et qui ont des contraintes d’arguments données, ont une transformée
synonyme dans un ensemble moins contraint de ces opérateurs » (Harris, 1976 : 16). Cette idée s’appuie sur
l’un des mécanismes fondamentaux de la construction du sens par la langue selon la conception
harrissienne : la redondance, qui permet les réductions et les équivalences.
Pour terminer ce rappel des principaux apports de Harris, il faut signaler deux prises de position qui sont, à
ce jour encore, révolutionnaires. La première prise de position donne au linguiste le moyen de décrire le
fonctionnement de la langue sans avoir recours à un métalangage. Le degré de redondance ou de prévisibilité
d’une occurrence par rapport à l’aléatoire rend compte du fonctionnement de la langue, autrement dit de la
façon avec laquelle les formes linguistiques construisent le sens. La seconde prise de position concerne la
notion de complexité syntaxique. Harris a postulé – et de notre point de vue démontré – que « la complexité
notoire de la grammaire dont la majeure partie est créée par les réductions, n’est pas due à la complexité de
l’information et n’est pas nécessaire à l’information » (Harris, 1988, trad. 2007 : 45). C’est une autre façon
de distinguer radicalement le fonctionnement d’une langue des contraintes référentielles mais aussi de
distinguer le fonctionnement linguistique, de la recherche de lois cognitives ou logiques, supposées sousjacentes au langage (Daladier, 1990 : 58-59).
Harris a formé, accueilli et inspiré de nombreux linguistes, qui à leur tour, ont fait école dans divers pays.
Pourtant la richesse de son apport théorique et méthodologique est loin d’être épuisée. Ceux qui se
reconnaissent comme ses héritiers, y compris dans le domaine de la linguistique de l’acquisition, ont
privilégié, le plus souvent, tel ou tel aspect de sa théorie. Ce colloque voudrait rassembler tous ceux qui,
directement ou indirectement, puisent dans l’œuvre de Harris l’inspiration qui guide leurs recherches.
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Informations pratiques
Les droits d’inscription s’élèvent à 90 euros par personne, ils comprennent les 3 repas de midi, les
pauses-café et le livret du programme.
Le montant des droits sera viré de préférence sur le compte de la CRL avant le début du colloque :
IBAN : FR23 2004 1000 0127 4847 3B02 035
BIC : PSSTFRPPPAR
Merci de prévenir la trésorière (par copie d’écran) dès que vous aurez effectué votre virement :
martinot.claire@gmail.com.
Il sera également possible de régler les droits d’inscription à votre arrivée au colloque (liquide
uniquement).
L’accueil se fera au Lycée international le jeudi de 16h à 20h. En cas de retard ou de problème,
prévenez Sonia Gerolimich : 0039-3388800283.
Les informations concernant les moyens d’accès à Duino ainsi que l’hébergement se trouvent sur le
site de la CRL www.cereli.fr/evenements
Programme culturel :
Vendredi soir : concert offert par l’IMFA (International Music Festival of the Adriatic), né d'une
collaboration entre le Lycée international (Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS), le
Luther College (Iowa-Usa) et l’Association Mozart Italia-siège de Trieste.
Samedi soir (fête de la musique) : Concert au Château de Miramare (proximité de Trieste). Puis
poursuite de la soirée à Trieste.
Dimanche soir : dîner convivial à proximité de Duino dans un restaurant de poisson (28€).
Lundi : excursion (par la route) jusqu'à la pittoresque ville de Rovinj, en Croatie, sur les côtes de
l'Istrie. Départ tôt le matin, retour en soirée (compter environ 40€ aller-retour).
Adresse de messagerie du colloque : Duino14@gmail.com
Le site de la CRL : www.cereli.fr/evenements est à consulter régulièrement pour toute information ultérieure.

