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COMPTES RENDUS

Problèmes généraux

Robert MaRTiN, Linguistique de l’universel. Réflexions sur les universaux 
du langage, les concepts universels, la notion de langue universelle, Paris, aca-
démie des inscriptions et Belles-Lettres, 2016, 116 pages.

Le volume contient le texte de trois communications présentées à différentes occa-
sions à l’académie des inscriptions et Belles-Lettres :

(1) Sur les universaux du langage, Communication du 23 mai 2014 [9-38]

(2) Les concepts universels, Communication du 10 juin 2016 [45-66]

(3) La langue comme support de la culture : la notion de langue universelle, Discours 
prononcé sous la coupole de l’institut de France, lors de la séance solennelle de 
rentrée de l’académie des inscriptions et Belles Lettres du 27 novembre 2015 
[77-86]

L’auteur (RM) a, en outre, ajouté un texte supplémentaire intitulé La linguistique et 
l’universalité : vers l’unification de la discipline [87-97] et des annexes contenant quelques 
précisions complémentaires [98-112] :

« au fond, je le confesse, j’ai essayé par cette communication de mettre un peu 
d’ordre dans ce que j’ai pu faire au cours de ma vie de linguiste » [pp. 8, 38]

Nous savons qu’un enfant peut apprendre n’importe quelle langue, qu’il s’agisse d’un 
système phonique ou d’un langage par gestes. Nous savons aussi que des textes peuvent 
être traduits d’une langue à une autre, pourvu que le sujet traduisant maîtrise les sys-
tèmes en question. C’est de là qu’on peut tirer la conclusion qu’il doit exister quelque 
chose au-delà des langues particulières, une sorte de dénominateur commun, ‘universel’, 
qui sous-tende toutes les langues.

Dans deux des trois publications susnommées, RM part à la recherche de ce dénomi-
nateur, donc d’un trait ou plutôt des caractéristiques essentielles qui se trouveraient dans 
toutes les langues. il commence par le côté cognitif, constatant que « les langues natu-
relles sont à la fois le lieu d’opérations universelles et de propriétés universelles » [11]. On 
ne s’étonnera pas de lire que nous avons besoin de concepts et que ces concepts sont liés 
par des opérations de prédication. À cette opération, il ajoute « un autre couple opéra-
toire [qui] sous-tend universellement les langues : la discrimination et la généralisation ».



COMPTES RENDUS170

Dans ce contexte il s’avère bon adepte de Gustave Guillaume : nous voilà confrontés 
à une des manifestations du « tenseur binaire » conduisant à la « schématisation de ciné-
tique ». Celle-ci créerait les catégories tant sémantiques (hiérarchie de concepts, hypo-
nymie, hyperonymie) que grammaticales (paradigmes) et morphologiques (par exemple 
classes de déclinaison). L’universalité résidant, bien sûr, dans la schématisation, non pas 
dans ce qui est schématisé.

Une fois cela dit, Martin se tourne vers les universaux inhérents, la distinction entre 
« forme » et « substance », et celle entre « structure » et « combinatoire ». Nous y rencon-
trons la double articulation, la redondance, ainsi que le fait que les systèmes sont en 
partie compositionnels, c’est-à-dire transparents, et en partie figés (opaques). 

En tenant compte des exemples fournis jusqu’ici, on pourrait dire qu’il s’agit de pro-
priétés qui font, dans la vue de RM, qu’une langue est une langue. Donc des proprié-
tés essentielles du langage. après les avoir exposées, RM vise le centre de son projet, 
c’est-à-dire une grammaire universelle. Elle consisterait, comme on peut s’y attendre, en 
une prédication assortie d’une modalisation, ce qui revient à dire que tous les prédicats 
contiennent une information modale : assertion, négation, interrogation. C’est là que, 
forcément, le lien avec la réalité entre en jeu pour la première fois. Et c’est là aussi que, 
aux yeux de RM, une affinité avec la logique des prédicats (de second ordre et plus haut) 
s’amorce. Grâce aux possibilités de translation, au sens de Tesnière, donc des possibilités 
de fonctionner sur plusieurs niveaux syntaxiques moyennant des translatifs, ce domaine 
est riche d’un dynamisme impliquant des résultats différents dans différentes langues :

« La combinatoire des ‘parties du discours’ et des opérations translatives se réa-
lise très diversement selon les langues. il n’en demeure pas moins que ces deux types 
de phénomènes assurent sans difficulté le passage de la prédication en ‘grammaire 
universelle’ à la forme qu’elle prend dans les langues particulières. La propriété uni-
verselle est celle de l’ordre de prédication. » [22]

La même chose vaut pour l’orientation prédicative – grossièrement parlant on 
retrouve ici l’opposition entre langues accusatives et langues ergatives ainsi que tous les 
ordres possibles des éléments fonctionnels de la phrase (SVO etc.). Quant aux univer-
saux de la modalité, on aura naturellement affaire autant au côté de la référence (ancrage 
dans la situation énonciative) qu’au côté de la ‘vérité’ (opérations véridictionnelles). 

En dernier lieu, RM se penche sur une « sémantique universelle ». Comme c’est 
essentiellement la sémantique qui établit le lien entre langue et réalité et comme il ne 
peut guère exister une sémantique universelle du monde, RM vise à des opérations d’im-
plication qui, elles, auraient un caractère universel. L’implication pourrait consister en 
une analogie, en la connaissance de la définition de quelque chose ou dans le passage 
par le côté conceptuel (les relations de parenté passeront par exemple par le concept de 
parenté que le locuteur est supposé connaître – être fils/fille de, être père/mère de).

Selon Martin nous aurions même des « concepts à propension universelle » (mais 
pourtant sans garantie qu’ils le seront partout). Cela vaudrait par exemple pour les cas 
dits ‘profonds’ – tel ‘agent’, ‘source’ etc. Mais il pense aussi à ce qui nous entoure (la 
terre, le soleil, le feu, etc.). « Voilà donc, même en substance, des concepts qui tendent à 
l’universalité et qui se prêtent à un usage universel » [37]. Ces dernières pages témoignent 
d’un RM lexicologue de grande renommée. 
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Nous souscrivons pleinement aux constats les plus abstraits de RM. ici, un linguiste 
de bonne souche et clairvoyant présente une synthèse pondérée des éléments fonda-
mentaux de notre discipline. Nous sommes plus réservé lorsqu’il est question de la réa-
lité exprimée par la langue, de la « substance du contenu », pour employer les termes de 
Hjelmslev. ainsi, dans la communication de 2016, RM rappelle la controverse médiévale 
entre ceux qui soutiennent la thèse de la primauté des objets à désigner (les nomina-
listes) et ceux (les réalistes) voyant les concepts telles les idées de Platon : elles doivent 
préexister aux choses. Si j’utilise un mot comme ‘chien’, ce signe réfère à quelque chose 
d’existant. Mais quand j’utilise un mot comme ‘la beauté’, ‘le bon’, etc., le référent existe-
t-il ? Que faire avec un concept comme ‘la Trinité’ ? Consiste-t-elle en trois unités (consi-
déré comme hérésie) ou en une seule ? Ce sont là des questions d’ordre philosophique 
ou théologique qui ont soulevé des discussions tout au long de l’histoire de la pensée. 
Plus généralement parlant : les universaux ont-ils une contrepartie réelle (position réa-
liste) ou ne sont-ils rien que des noms (position dite nominaliste) ? L’auteur opte pour 
un « nominalisme linguistique qui s’accompagne [...] d’un principe de réalité » [55]. il y 
aurait des concepts qui reflètent un peu la réalité (comme ‘le chien’) et d’autres, notam-
ment en sciences et dans les domaines techniques, qui sont définis par nous-mêmes, 
l’homme pensant. Tel ‘parallélogramme’ en mathématique, ‘thyristor’ en électronique, 
‘détention (criminelle)’ ou ‘ordre public’ dans le domaine juridique. 

Or, dans ces considérations le poids attribué à la philosophie médiévale est à la fois 
trop important et trop restreint : trop important en ce qui concerne la discussion sur les 
universaux avec son arrière-fond plutôt théologique qui doit son importance à un lien 
entre la langue et une logique ontologique ; trop restreint parce que RM ne se réfère pas 
explicitement au modèle sémantique des modistes où le rôle des concepts est beaucoup 
plus clair 1. RM nous en donne en revanche sa propre définition, peut-être délicate à 
saisir, du terme central : 

« ...on formulera la définition suivante du concept : les concepts sont des signifiés 
(des sens) appréhendés en opacité, comme des objets de pensée. À chaque signe 
d’une langue correspond un signifié, un sens (au signe cheval s’attache le signifié 
‘cheval’) ; en transparence, le signifié ‘cheval’ renvoie à la réalité désignée (à l’ani-
mal domestique ‘cheval’) ; en opacité, par l’objectivation du signifié (où l’on parle du 
signifié, du sens du mot cheval, et non pas de la réalité que le mot cheval désigne), 
ce signifié peut acquérir le statut de concept. Une telle définition laisse supposer 
qu’il est possible de faire correspondre un concept à chacun des sens que les langues  

1 il s’agit, RM ne le dit pas expressément, d’un modèle sémantique tétradique au 
lieu du triangle habituel : on aura une chose désignée, la RES, puis un concept 
(CONCEPTUS), une SiGNiFiCaTiO et enfin le signifiant (VOx). Vox significat 
rem mediante conceptu – Thomas d’aquin (Summa i, q. 13. a. 4 ad 1) avec beaucoup 
d’autres auteurs tant médiévaux que modernes. On cite la phrase souvent au plu-
riel. On la retrouve chez anton Marty ou encore Hugo Schuchardt (dans le Brevier, 
p.  118). Malheureusement, le modèle tétradique a été remplacé par le triadique fon-
cièrement ambigu de Ogden et Richards chez les plus modernes. C’est-à-dire qu’au 
sommet du triangle habituel il faut avoir deux positions, transformant le triangle 
en un rectangle ou un parallélogramme – ce qui lève l’ambiguïté contenue dans 
« thought or reference » chez Ogden et Richards. il ne s’agit pas de l’un ou de l’autre, 
mais de l’un et de l’autre.  
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véhiculent. On dira d’un concept qu’il est ‘universel’ s’il appartient à toutes les lan-
gues du monde. » [45-46]

RM garde, on le voit, l’ambiguïté du terme ‘signification’ ou ‘sens’, parlant tant de 
‘signification en opacité’ que de ‘signification en transparence’, qui ne rend pas compte 
de la propriété essentielle du CONCEPTUS qui est d’être au-delà de toute langue par-
ticulière. En parlant, nous partons d’un concept (qui peut être par exemple un ‘scénario’ 
ou un ‘frame’ au sens moderne) en le traduisant dans les signes (la « significatio » scolas-
tique) d’une langue quelconque qui est à notre disposition. En lisant ou en entendant un 
texte, nous projetons le message sur le fond conceptuel que nous connaissons – ce qui, 
bien sûr, n’exclut pas le malentendu.

Le raisonnement de RM nous conduit donc à deux classes de concepts, des concepts 
qualifiés comme ‘naturels’ qui évoqueraient une facette des choses explicitement pré-
sentées comme une réalité : certains aspects que les langues saisissent ainsi, liés aux 
universaux d’expérience ou à la généralité opératoire, pourraient s’accompagner d’une 
forte probabilité d’appartenance à toutes les langues. De l’autre il y aurait des « arte-
facts conceptuels » dont le nombre serait prodigieusement accru par la mondialisation 
[cf. 65-66].

Cette bipartition nous semble toutefois sujette à caution, car elle ne prend pas suf-
fisamment en considération l’évolution ontogénétique dans l’acquisition du langage ni 
les conclusions que l’on peut en tirer : tout comme les enfants sont préparés à apprendre 
n’importe quelle langue, ils sont préparés à acquérir des concepts. Déjà avant les pre-
miers mots du langage phonique, ils savent par exemple distinguer entre ce qui est animé 
et ce qui ne l’est pas. ils commencent toujours avec des concepts très généraux, comme 
par exemple ‘ouah’ ou ‘wouf’ traduisant phoniquement le concept pour un animal qua-
drupède, plus spécialement un chien. À l’âge de trois ans, ils posséderont non seulement 
le concept de chien, mais encore ceux de toute une série de sous-espèces de cet animal.

D’où viennent ces concepts ? La réponse est simple : d’un apprentissage social. Pen-
dant toute notre vie, nous acquérons de nouveaux concepts et leur équivalent phonique 
ou écrit – dans la vie de tous les jours, pendant notre scolarisation, nos études, notre vie 
professionnelle.

La question de savoir si nous partageons ces concepts avec les sujets parlants d’autres 
langues ne joue aucun rôle dans le fonctionnement d’une langue quelconque, bien que 
ceci serait souhaitable. Néanmoins il est évident que la mondialisation, c’est le point 
souligné par RM, contribue à l’expansion de certains concepts. Quant à l’universalité de 
certains concepts ‘simples’ comme les parties du corps humain, le ciel étoilé ou le règne 
animal, leur prétention à l’universalité n’est pas assurée. Elle est cependant réelle en ce 
qui concerne l’orientation de notre corps dans l’espace (haut et bas, avant et arrière, la 
‘deixis’ partant de notre corps). Toutefois, les travaux d’anna Wierzbicka sur les ‘seman-
tic primitives’ ne sont pas inintéressants dans ce contexte.

aucune objection en revanche à l’égard de la notion du français langue universelle 
(la communication de 2015), mirage crée jadis par antoine de Rivarol. Le français ne 
remplit plus ni les critères d’extension (qui était considérable encore aux xViiie et xixe 
siècles – Guerre et Paix de Tolstoï est un texte écrit largement en français) ni d’une défi-
nition intensionnelle, mais il reste quand même une des grandes langues de culture. RM 
mentionne dans ce contexte à juste titre les efforts de numérisation où la France a eu un 
rôle de pionnière, lui même en étant un promoteur des plus importants.
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Restent les onze pages sur la linguistique et l’universalité : vers l’unification de la dis-
cipline. Là, RM nous fait entendre que ses efforts pour saisir les universaux du langage 
devraient contribuer à une unification de la linguistique – dans le sens surtout d’une 
standardisation de la terminologie. il est fort à craindre que ce serait là un effort louable, 
mais peu efficace. S’il ne s’agissait que des concepts identiques auxquels on devrait don-
ner des noms semblables, le travail serait peut-être faisable. Mais vu que les conceptua-
lisations de ce qu’est une langue et de comment elle fonctionne diffèrent tellement selon 
les écoles et chapelles linguistiques, cela risque de dégénérer en un travail de Sisyphe. il 
n’en reste pas moins que RM met ici le doigt sur un facteur qui grève, peut-être plus que 
tous les autres, le bon avancement de notre discipline centrifuge.

il nous reste à remercier Robert Martin de cet admirable ouvrage rassemblant les 
fruits d’une longue carrière de linguiste jalonnée de succès plus que mérités. Si l’au-
teur de ces lignes n’est pas en accord absolu sur tous les points avec lui, il reconnaît 
de manière inconditionnelle la qualité extraordinaire de ce très riche texte dont il faut 
recommander la lecture à une audience dépassant le cercle restreint des linguistes maî-
trisant une langue qui, pour beaucoup d’entre elles/eux, malheureusement surtout les 
jeunes, est devenue une langue plutôt exotique.

Wolfgang RaiBLE

antoine MEiLLET, Linguistique historique et linguistique générale, tome  i 
(1921-1926) et tome ii (1936). édition préparée, présentée et indexée par 
Pierre Ragot, s. l., éditions Lambert-Lucas, 2015, 733 pages.

« On arrive à interpréter avec précision les 
 miaulements d’un chat que l’on connaît » [447]

antoine Meillet (Moulins 1866 – Châteaumeillant 1936), le plus grand linguiste 
français, aurait eu cent-cinquante ans en 2016. Dans presque tous les domaines de 
spécialité où il a exercé sa prodigieuse activité (voir Benveniste/Swiggers 2006 pour sa 
bibliographie) 1, ses apports ont été pérennes et sont passés dans le bien commun. Son 
œuvre a été scrutée sous tous les angles (voir les actes de colloques édités par Quattor-
dio Moreschini 1987, auroux 1988, Bergougnioux/Lamberterie 2006) 2. En linguistique 
indo-européenne, elle a été continuée et démultipliée par plusieurs générations de dis-
ciples. 

1 émile Benveniste / Pierre Swiggers, « Bibliographie des travaux d’antoine Meil-
let établie par émile Benveniste, corrigée et augmentée par Pierre Swiggers », in : 
Gabriel Bergougnioux / Charles de Lamberterie (ed.), Meillet aujourd’hui, Louvain/
Paris, Peeters, 2006, 311-354.

2 adriana Quattordio Moreschini (ed.), L’opera scientifica di Antoine Meillet. Atti del 
Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pise, Giardini, 1987 ; Sylvain auroux 
(ed.), « antoine Meillet et la linguistique de son temps », Histoire Épistémologie 
Langage 10/2 (1988) ; Bergougnioux / Lamberterie 2006, op. cit.


