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Thèse
Thèse complémentaire :
Hermès, ou recherches philosophiques sur la grammaire universelle (1751)
(Traduction de François Thurot, 1796, revue et commentée, introduction et notes)
Directeur : Paul Veyriras (Lyon II)
Mai 1971 à Lyon II
Jury : Jean Stefanini (président, Aix), Michel Le Guern (Lyon II)
Thèse d’Etat :
La négation verbale en anglais moderne
Directeur : Paul Bacquet, Paris III-Sorbonne nouvelle
Février 1976, à Paris III (Amphi Edgar Quinet, Sorbonne)
Jury : Bernard Pottier (président, Paris IV), Guy Bourquin (Nancy), André Crépin (Amiens),
Maurice Molho (Paris IV), Jean-Marie Zemb (Collège de France)

HDR
Domaines de recherche
• Linguistique générale (recherches actuelles 2016-2017) :

• La macro-syntaxe (notamment autour du GARS)
• De la langue parlée à la langue écrite : naissance de l’écriture
• Linguistique et philologie romanes (recherches actuelles 2016-2017) :
• La graphie gasco-béarnaise et l’écriture des langues du monde
• L’imposture occitane, récit (achèvement prévu de cet essai en 2017)

Activités de recherche
Direction, animation laboratoires et équipes de recherche
• fondateur en 1979 à Lille et directeur (1979-1988) de l’Equipe de Recherche en
Psychomécanique du Langage », associée au CNRS

• fondateur en 1979 et actuellement co-directeur de la revue Modèles linguistiques

Organisation colloques, conférences, journées d’étude
Ces deux dernières années :
Colloque international « Aragon-Béarn : des siècles de voisinage », Navarrenx (PyrénéesAtlantiques), 17-18 juillet 2015 (avec des collègues aragonais de l’université de Saragosse).
Table ronde internationale : « De l’écriture impressionniste au monologue intérieur », Toulon,
Bibliothèque Universitaire, 17 et 18 novembre 2016 (avec des collègues d’Allemagne, de
Belgique, d’Italie et du Liban).

Responsabilités et mandats locaux et nationaux


Dans le passé : (1) Directeur de l’UER Angellier (anglais) à Lille III de 1981 à 1984), (2)
Chargé de mission au CNRS pour les sciences du langage auprès du directeur des
Sciences Humaines (1985-1986), (3) Nommé, puis élu syndical au CNRS, commission des
Sciences du langage (1979-1985), (4) Elu syndical au CNU, 7e section (1985-1991)

Rayonnement
{échanges internationaux (participation à un réseau de recherche, invitations dans des universités étrangères…), expertise (organismes
nationaux ou internationaux), responsabilités éditoriales, participation jury de thèse et de HDR, diffusion du savoir, responsabilités et
activités au sein des sociétés savantes}

• Invitations et conférences : Algérie, Allemagne, Angleterre, Belgique, Canada, Espagne, Italie,
Mexique, Pologne, Roumanie, Russie (dates à rechercher).
• Invité pour une expertise en Italie (nomination de professeurs), à Rome (date à retrouver).
• Membre de diverses sociétés savantes (Société de Linguistique de Paris depuis 1964…).
• Président de l’AIPL (Association Internationale de Psychomécanique du Langage) de 2000 à 2003.
• Prix Honoré Chavée 2015, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour mes « travaux consacrés
aux problèmes de linguistique générale et de philologie romane ».

Direction de thèses1
Soutenues

29 (voir le répertoire de la BN via Google)
NOM prénom, titre, date et lieu de soutenance, composition du jury
En cours

NOM prénom, titre

Tutorat d’HDR2
Soutenues

NOM prénom, titre, date et lieu de soutenance, composition du jury
En cours

NOM prénom, titre

Publications
On peut en trouver la liste sur les répertoires de la BN, d’accès facile sur internet. Je donne cidessous les rubriques qui ont été établies par la BN :
• auteur : 11
• préfacier : 5
• éditeur scientifique : 12
• directeur de publication : 11
Les articles n’ont pu être répertoriés par la BN. J’en compte 117 depuis 1964.

Articles sous presse ou en attente de publication en novembre 2016 :
• « Absurde et temporalité dans ”Explication de L’Etranger” : Sartre, lecteur de Camus et lecteur de
Guillaume », en collaboration avec Leo Schena (Université de Milan), à paraître dans une publication
de Paris-Sorbonne sur Gustave Guillaume et les philosophes.
• « La graphie gasco-béarnaise et l’écriture des langues du monde » à paraître dans le n° 49 de La
Létre de l’Institut Béarnais et Gascon (Pau).
• « Structure psychique et structure sémiologique du verbe en béarnais », en voie d’achèvement, sans
lieu de publication.
• « Le gasco-béarnais, langue aquitano-romane : plaidoyer pour un new deal », à paraître dans un

Cette partie ne sera publiée que pour les PR et les MDC qui dirigent une ou plusieurs
thèses.
2 Cette partie ne sera publiée que pour le PR.
1

volume, en préparation sur les langues aquitano-romanes.
• « Amants, heureux amants (1923) : Valery Larbaud et le monologue intérieur, entre Dujardin et Joyce
», à paraître dans Modèles linguistiques, vol. 76, 2017.

Ouvrages individuels
Direction d’ouvrages collectifs
Articles dans revues à comité de lecture
Chapitres d’ouvrages et communications dans actes de colloques et congrès
Traductions
• Brenan, Gerald, Le labyrinthe espagnol, Paris, Ruedo Ibérico (1962), [The Spanish Labyrinth], traduit
de l’anglais, en collaboration avec Monique Joly.
• Payne, Stanley G., La Phalange. Histoire du fascisme espagnol, Paris, Ruedo Ibérico (1965),
[Falange. A History of Spanish Fascism], traduit de l’anglais, en collaboration avec Monique Joly.
• O’Toole, Fintan, La nef des fous, ou la triste fin du Tigre celtique, traduit de l’anglais [Ship of Fools,
How Stupidity and Corruption Sank the Celtic Tiger], 2011, pas d’éditeur.
Communications, conférences
{non publiées ou en cours de publication}



Projets de recherche
Voir ci-dessus « Domaines de recherche »
individuels
collectifs

