\ s

Sous la direction de
André Clas
Université de Montréal

Salah Mejri
. Université de Tunis

Taïeb Baccouche
Université de Tunis I

LA MEMOIRE
DES MOTS

actualité scientifique

Actes du colloque de TUNIS
25-26 et 27 septembre 1997
27 - 26 - 25

HUPELF-UREF

TUNIS - TUNISIE

LA MÉMOIRE DES MOTS

© AUPELF-UREF
II est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage - loi du 11
mars 1975 - sans autofisation de l'AUPELF-UREF
ISBN : 9973 - 9753 - 5 - 9

LA MEMOIRE DES MOTS

Journées Scientifiques du Réseau Thématique
"Lexicologie, Terminologie, Traduction"
en collaboration avec l'Association Tunisienne de Linguistique
Tunis, Tunisie, 25 - 26 - 27 septembre 1997

Sous la direction de :
André CL AS, Université de Montréal, CANADA
Salah MEJRI, Université de Tunis I, TUNISIE
Taïeb BACCOUCHE, Université de Tunis I, TUNISIE

SERVI/»
TUNIS - 1998

AUPELF

B.P. 400, Suce. Côte des Neiges
Montréal (Québec)
CANADA H3S2S5

Avant-propos
La diffusion de l'information scientifique et technique est un facteur essentiel du
développement. Aussi dès 1988, l'Agence Francophone pour l'Enseignement Supérieur et
la Recherche (AUPELF-UREF), mandatée par les Sommets francophones pour produire et
diffuser revues et livres scientifiques, a créé la collection Universités francophones.
Lieu d'expression de la communauté scientifique de langue française. Universités
francophones vise à instaurer une collaboration entre enseignants et chercheurs
francophones en publiant des ouvrages, coédités avec des éditeurs francophones, et
largement diffusés dans les pays du Sud, grâce à une politique tarifaire préférentielle.
Quatre séries composent la collection :
- Les manuels : cette série didactique est le cœur de la collaboration. Elle s'adresse à un
public de deuxième et troisième cycles universitaires et vise à constituer une bibliothèque
de référence couvrant les principales disciplines enseignées à l'université.
- Actualité scientifique : dans cette série, à laquelle appartient le présent ouvrage, sont
publiés les actes des journées scientifiques organisées par les réseaux thématiques de
recherche de l'UREF. A ce jour, 16 réseaux thématiques, rassemblant plusieurs milliers de
chercheurs de toute la francophonie, sont constitués au sein de l'UREF.
- Prospectives francophones : s'inscrivent dans cette série des ouvrages de réflexion
donnant l'éclairage de la francophonie sur les grandes questions contemporaines.
- Savoir plus Université : cette nouvelle série se compose d'ouvrages de synthèse qui font
un point précis sur des sujets scientifiques d'actualité.
Notre collection, en proposant une approche plurielle et singulière de la science, adaptée
aux réalités multiples de la francophonie, contribue efficacement à promouvoir la recherche
dans l'espace francophone et le plurilinguisme dans la recherche internationale.
Professeur Michel Guillou
Directeur général de l'AUPELF
Recteur de l'UREF
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DISCOURS DU PR. DALI JAZI
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
A L'OUVERTURE DU COLLOQUE DE LINGUISTIQUE
"LA MEMOIRE DES MOTS "
(Tunis, le 25 Septembre 1997)

Mes chers Collègues,
Mesdames Messieurs,
Ces Journées organisées par le Réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction de
l'AUPELF-UREF avec la collaboration de l'Université de Tunis I et de l'Association
Tunisienne de Linguistique portent sur le thème "La mémoire des mots" .
Permettez-moi à cette occasion de rappeler que la Tunisie est l'un des pays
fondateurs de l'AUPELF. Elle a participé régulièrement à ses instances et à ses diverses
activités dans le monde. Ce n'est donc pas par hasard que ces Journées soient pour l'année
en cours la quatrième manifestation de l'AUPELF-UREF en Tunisie après le Conseil
d'Administration de l'AUPELF-UREF, le séminaire régional du monde arabe, les assises
sur l'enseignement du français et en français.
Cette coopération a abouti à plusieurs réalisations telles que les projets de
recherche favorisant la mobilité des chercheurs, les bourses d'excellence et les bourses de
doctorat dont bénéficient les jeunes chercheurs, la création du centre Syfed qui met à la
disposition des universitaires et des étudiants chercheurs des banques de données
bibliographiques et qui facilite l'acquisition des documents disponibles dans les universités
étrangères. Ainsi, un réseau de relations s'est créé entre les universités tunisiennes et les
autres universités faisant partie de l'AUPELF, donnant lieu à des manifestations
internationales de cette envergure.
Votre colloque, faut-il le rappeler, est le premier colloque de linguistique de cette
importance qui se tient, grâce à cette coopération, en Tunisie. Il est d'autant plus
important qu'il porte sur la mémoire, à travers la mémoire des mots.
C'est un thème qui pose une problématique à la fois actuelle et historique, générale
et particulière, linguistique et culturelle.
Elle se situe en même temps au carrefour des spécialités linguistiques du moment
qu'elle implique aussi bien le lexical que le syntaxique, le morphologique que le
sémantique, la langue que le discours. C'est aussi un point de jonction entre les sciences
du langage et les sciences humaines.
La langue, en tant qu'outil de communication, n'est-elle pas le lieu privilégié de la
mémoire à la fois individuelle et collective, le creuset des différentes cultures et le moyen
de conservation du patrimoine humain ? N'est-elle pas considérée comme un fait
indissociable de l'intelligence et de la pensée humaines puisque c'est en elle et avec elle que
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se conçoivent tous les discours assurant la médiation entre nous et le monde, entre
l'homme et ses semblables, entre la personne et elle-même? N'est-elle pas aussi le moyen
idéal de l'expression de notre affectivité ?
La langue est également le siège d'une mémoire chargée d'histoire ; elle est la
mémoire qui participe à la survie de l'espèce, puisque tout être sans mémoire est voué à la
disparition. Les codes génétiques, le génome humain ne sont-ils pas autant de mémoires
dont la raison d'être est la préservation de l'espèce ?
La tenue de ce colloque est un événement scientifique qui permet aux spécialistes
des différents pays de confronter les résultats de leurs travaux, d'exposer les fruits de leurs
recherches et de faire le point des acquis réalisés dans le domaine.
L'importance de la tenue de ces journées scientifiques réside aussi dans l'impact
qu'elles peuvent avoir sur le développement de la recherche fondamentale et appliquée dans
la discipline et sur l'évolution des méthodes employées dans des domaines aussi variés que
l'enseignement des langues, la didactique des matières, la traduction, le traitement
automatique du langage, etc.
C'est un moment important pour la communauté scientifique parce que de telles
rencontres favorisent les échanges, encouragent la production scientifique et aident à la
conception de projets communs à des laboratoires et à des institutions dans différents pays.
Que la mémoire linguistique soit de nature phonétique, morphématique, lexicale ou
sémantique, elle est toujours essentielle parce qu'elle a une dimension ontologique, en ce
sens qu'elle assure la continuité, qu'elle conserve l'acquis et façonne l'identité, et que sans
elle l'intelligence et les capacités de traitement ne peuvent pas exister. La révolution
informatique que nous vivons actuellement, avec ses diverses applications (la robotique,
les autoroutes de l'information, etc.), ne peut-elle pas être ramenée aux nouvelles formes
de mémoire aux capacités de plus en plus grandes ?
Mesdames, Messieurs,
Ces journées scientifiques me procurent une occasion supplémentaire pour insister
sur la place de plus en plus grande que doit occuper la recherche scientifique dans notre vie
universitaire. Il n'y a de progrès de l'enseignement que par la recherche. Il n'y a de
développement d'un pays que par la qualité de l'enseignement et de la recherche
scientifique. Monsieur le Président de la République nous y incite sans cesse et nous
procure des moyens de plus en plus importants à cette fin. A nous, universitaires,
incombe la mission d'agir, de multiplier les initiatives, de développer l'esprit scientifique
et la culture de l'excellence.
Je voudrais, par ailleurs, insister sur la place que devraient prendre, de plus en plus,
les sciences humaines dans les programmes de recherche dans notre pays. Ce domaine est
des plus importants par son objet, sa richesse, sa complexité, les satisfactions
intellectuelles qu'il procure, mais aussi par sa dimension humaine. Soyez assurés que le
Ministère de l'Enseignement Supérieur ne manquera pas d'accorder à la recherche en
Sciences Humaines un intérêt toujours plus grand.
Je souhaite à vos travaux plein succès et à vous tous un bon séjour en Tunisie.
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DISCOURS DU PR. ABDERRAOUF MAHBOULI
PRÉSIDENT DE L'UNIVERSITÉ DE TUNIS I
À LA CLOTURE DES JOURNÉES
(Tunis, le 27 septembre 1997)

Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Mes Chers Collègues,
Mesdames et Messieurs.
Je voudrais, tout d'abord, au nom de l'Université des Lettres, des Arts et des Sciences
Humaines de Tunis, souhaiter, très cordialement, la bienvenue en Tunisie à tous nos
collègues ici présents.
Je voudrais également vous dire que je suis particulièrement heureux que l'Université de
Tunis I soit associée, en la personne de plusieurs parmi ses enseignants-chercheurs les
plus éminents, aux travaux des 5èmes journées scientifiques du réseau thématique
«Lexicologie - Terminologie - Traduction».
En sa qualité de membre de l'AUPELF-UREF, l'Université de Tunis I participe déjà
activement aux programmes et aux instances de l'AUPELF, que ce soit dans le cadre du
Conseil d'Administration, des réseaux institutionnels ou des réseaux thématiques. Je me
réjouis, donc, de voir les chercheurs de notre université, et grâce à leur participation à cette
importante manifestation, davantage impliqués dans les programmes de l'AUPELF-UREF.
Et je suis persuadé que le choix du réseau LTT de tenir ses 5èmes journées scientifiques à
Tunis contribuera à renforcer les liens entre nos universitaires et la communauté
scientifique internationale dans un domaine aussi important que celui des études
linguistiques.
Je me dois à cet égard de souligner le développement remarquable que connaissent
actuellement les études linguistiques en Tunisie. Cet essor est illustré par les différentes
manifestations qu'organisent les associations scientifiques telles que la dynamique
Association Tunisienne de Linguistique, ou bien, l'Association de Lexicologie Arabe de
Tunisie; par les nombreux travaux de grande qualité que publient régulièrement les
chercheurs tunisiens dans ce domaine ou encore, et dans un cadre plus académique, par la
mise en place au sein de l'Université de Tunis I, et à partir de la présente année
universitaire, d'un DEA et d'une formation doctorale en linguistique.
Cet intérêt pour les études linguistiques n'est pas, à mon avis, étranger à l'une des
problématiques et à l'un des défis majeurs qui se posent aujourd'hui à notre société
tunisienne et qui réside dans cette conciliation, nécessaire, quoique, parfois, difficile, entre
identité et modernité.
Dans la mesure où la langue participe à la construction de notre identité, à la structure de
notre intelligence, de notre vision du monde, de notre inconscient même, les études
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linguistiques contribuent, de ce fait, à la compréhension de notre nature fondamentale et
des éléments constitutifs de notre nation.
Et c'est bien à cette réflexion sur l'identité que nous invite le thème que vous avez choisi
pour vos journées scientifiques, à savoir « la mémoire des mots », ces mots qui sont les
lieux de mémoire, le creuset où s'enracine l'identité nationale.
On définit, aujourd'hui, la nation comme étant le lieu qui rassemble des hommes, non pas
sur ce qu'ils sont, mais sur la mémoire de ce qu'ils ont été; c'est le lieu d'une commune
histoire, de communs malheurs et de communs bonheurs. Et, ce sont souvent,
précisément, les mots qui traduisent, mieux que tout autre, cette histoire commune, ce
destin partagé.
Identité, mais, également, modernité. Et je voudrais, ici, souligner que le développement
des études linguistiques, l'enseignement et la recherche en traduction, le traitement
automatique du langage comme vous vous en êtes préoccupés lors de votre séminaire de
formation, sont le signe d'une volonté d'ouverture à la modernité et d'une aspiration au
progrès.
Il est, d'ailleurs, significatif que c'est au cours des périodes considérées comme les plus
brillantes de notre histoire arabo-musulmane que l'entreprise de traduction a connu son
essor le plus remarquable. Que l'on songe, seulement, à l'Ecole de Traduction de Tolède,
ou à Beit el Hikma fondée à Bagdad par le Calife Al Mamoun, fils de Haroun al Rachid, et
où s'affairait une armée de traducteurs, assoiffés de savoir.
Dans la Tunisie d'aujourd'hui, l'Académie des Sciences, des Lettres et des Arts, la nouvelle
«Beit el Hikma», a repris le flambeau de la traduction; dans les écoles, la loi du 29 juillet
1991 relative au système éducatif prévoit, dans son article 1er que «le système éducatif doit
permettre à chaque élève de maîtriser une langue étrangère au moins de façon à lui
permettre d'accéder aux productions de la pensée universelle, à la technique, aux théories
scientifiques et aux valeurs humaines et le préparer à en suivre l'évolution et à y contribuer
d'une manière propre à réaliser l'enrichissement de la culture nationale et son interaction
avec la culture humaine universelle». A l'Université, enfin, les enseignements s'ouvrent,
non seulement aux langues vivantes étrangères, mais également aux langues anciennes et
c'est à l'initiative même de notre Ministre de l'Enseignement Supérieur qu'a démarré au
sein de notre université, depuis l'année écoulée, une maîtrise de latin et de grec que je
considère comme un nouvel aspect de cette ouverture sur la modernité en même temps
qu'un facteur d'approfondissement de notre patrimoine historique.
Mesdames et Messieurs,
La Tunisie a la chance d'être un pays homogène linguistiquement et culturellement. Mais
son histoire, faite de synthèses, mille fois recommencées, ainsi que son environnement
immédiat, lui imposent d'être attentive aux autres cultures, autant pour s'y ressourcer ellemême, que pour apporter, comme elle l'a toujours fait durant sa longue histoire, sa
contribution à l'enrichissement de la civilisation humaine. C'est pourquoi je formule le
vœu que votre présence en Tunisie, sur cette terre à l'histoire trois fois millénaire, à la
mémoire si riche et si dense puisse vous inspirer et vous guider dans votre réflexion sur la
mémoire des mots.
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PRESENTATION
La Mémoire des Mots est, de l'avis de tous les participants aux Vèmes journées
scientifiques du réseau LTT de l'AUPELF -UREF organisées à Tunis les 25, 26 et 27
septembre 1998, un thème dont le choix est très judicieux.
La formulation de ce titre que nous devons au professeur André Clas, coordonnateur du
réseau LTT, réalise un raccourci tel qu'il englobe pratiquement tous les domaines de l'étude
du lexique : morphologie, sémantique, emplois discursifs, traitement automatique, charge
culturelle, etc.
Par sa simplicité, elle aide à surmonter les divers types de cloisonnement entre les
disciplines.
C'est aussi la netteté du concept qui a favorisé un balayage systématique de tout le spectre
notionnel du mot :
- des mots simples "qui ont la mémoire longue : le genou, la souris et l'arbre" (E. Tiffou)
«aux dénominations d'un type «très très spécial»» que sont les proverbes (G. Kleiber) en
passant par "les mots de l'oubli : les interjections" (E. Hérique);
- des séquences figées qui représentent un vrai réceptacle de la mémoire (S. Mejri) aux
mots qui "perdent la mémoire" (M. Coret);
- des mots grammaticalement marqués comme "les participes présent et passé" (P.S.
Kjdergaard) aux mots du discours véhiculant "une mémoire enunciative" (K. Fall et D.
Simeoni) en passant par "les mots sur le divan " (A. Nouss).
Une très grande diversité de mémoires ont été revisitées : mémoire cinétique (A.H.
Ibrahim), mémoire perdue (T. Baccouche), mémoire métaphorique (C. Portelance),
mémoire plurielle (M. Ghariani Baccouche), mémoire graphique (A. Dugas), mémoire des
termes (M.C. Conceiçao), mémoire du commerce (J. Dancette et C. Réthoré), etc.
A la diversité des mémoires correspond celle des domaines de recherche :
- La terminologie est l'un des domaines privilégiés par les intervenants, qui se sont
intéressés entre autres à la dénomination vue sous l'angle de l'opposition signifié / concept
(M. Diki Kidiri), de la relation entre dénommé et dénomination (R. Tondji-Simen), de
l'évolution de l'usage (M. Van Campenhoudt), du fonctionnement des mécanismes
métaphoriques (F. Gaudin / C. Niandou), de la pseudo-synonymie (C. Durieux), de la
dimension culturelle (A.B. Edema ), et des différents domaines d'emploi comme le
domaine juridique (A.E. Aldasoro), l'internet (R. Mopoho, I. Meyer, V. Zaluski, K.
Mackintosh et C. Foz), la biotechnologie (M. Bouveret), etc.
- La traduction et le contact des langues représentent un autre axe qui a fait l'objet de
plusieurs travaux en rapport avec la lexicographie (B. Baraké / J-Y. Morin ), l'informatique
(B.M. Hamrouni, L. Fischer et M. Lafourcade ), les "institutions grammaticales"
(P. Blache J-Y. Morin), l'emprunt (J. Soubrier / C. Jacquet-Pfau et M.A. Moreaux), les
spécificités lexicales (R. Roberts, C.Grenon-Nyenhuis).
- L'informatique, étant un domaine de prédilection, a couvert des sujets aussi différents que :
.les modèles pour l'extraction des connaissances (I. Biskri, J.G. Meunier, C. Jouis);
.les approches de représentation de l'expérience individuelle (F. Forest);
.l'informatisation de certains dictionnaires (G. Sérasset);
.l'analyse des textes assistée par ordinateur (J-G. Meunier, I. Biskri, G. Nault,
M. Nyongwa);
.les relations terminologiques (C. Jouis, W. Mustafa Elhadi, I. Biskri, F.
.le Priol);

.les classes d'objets (M-G. Pak);
.l'extraction automatique des néologismes (Y-Y . Mathieu);
Nous n'avons là que les axes les plus marquants. Les lapsus (P.J.L. Arnaud), la grammaire
catégorielle (I. Biskri, J.P. Desclés, C. Jouis), la morphologie (S. Cardey, Z. El
Harouchy, P. Greenfield), les substantifs kirùundi (J.B. Ntakirutimana) les
nominalisations (A. Condamines), les termes de métiers (S.M. Kinhou ), le cycle des
mots (B. Périchon), l'image et la forme (X. Lelubre) sont autant d'autres sujets traités à
l'occasion des Vèmes journées .
Encore faut-il préciser que les textes qui figurent dans ce volume ne représentent pas la
totalité des travaux : un numéro spécial (n° 35) de la Revue Tunisienne des Sciences
Sociales1 renferme une partie des actes des Journées (plus de 400 pages).
La réussite des Vèmes Journées ne réside pas seulement dans la qualité des débats
scientifiques connus par les divers ateliers; elle englobe aussi les contacts entre les
chercheurs et les échanges entre les représentants des divers laboratoires et institutions
universitaires qui ont eu lieu à cette occasion.
Parmi les projets conçus lors de ces Journées, nous retenons la création d'une association
internationale de linguistique qui s'appelle Rencontres Linguistiques Méditerranéennes et
qui aura pour siège le CERES à Tunis (voir l'adresse en note ). Fondée par les professeurs
Taïeb Baccouche (Université de Tunis I), André Clas (Université de Montréal), Gaston
Gross (Université de Paris 13) et Salah Mejri (Université de Tunis I), cette association
s'inscrit dans la perspective du traitement automatique du langage 2.
Nous ne pouvons finir cette présentation sans remercier :
- les membres du réseau L.T.T, en particulier le professeur André Clas, son coordonnateur,
pour avoir accepté d'organiser à Tunis les Vèmes Journées en collaboration avec l'ATL;
-le professeur Gaston Gross, Directeur du Laboratoire Linguistique Informatique de Paris
13, qui a assuré avec son équipe le séminaire de formation sur le dictionnaire électronique;
-Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur qui a bien voulu inaugurer les
Journées, Monsieur le Ministre du Tourisme qui a beaucoup contribué au succès de cette
rencontre scientifique, Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Recherche Scientifique et à la
Technologie pour son soutien efficace et continu, Monsieur le Maire de Tunis pour son
accueil chaleureux, Monsieur le Directeur du CERES qui n'a ménagé aucun effort pour
nous encourager, Madame la Directice de l'ISEFC qui n'a pas hésité à héberger les travaux
du séminaire de formation, Messieurs les Professeurs membres du comité d'honneur qui
ont bien voulu parrainer nos Journées et Messieurs les Professeurs membres du comité
scientifique qui ont évalué les projets des communications.
-La compagnie Tunis-Air qui a attribué aux participants des tarifs spéciaux.
Un dernier mot : au nom de tous les participants, nous adressons un remerciement «très,
très spécial» aux membres de l'équipe d'organisation qui ont tout fait pour que ces Journées
soient aussi agréables.
Salah Mejri - Taïeb Baccouche
1) Disponible au Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, 23 rue d'Espagne,
1000, Tunis (Tunisie)
2) La 1ère RLM aura lieu à Tunis les 17-18 et 19 septembre 1998 et aura pour thème "Le
Figement Lexical".

