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Né en mars 1955, de parents instituteurs, 
j’ai fait mes études à Reims, puis à Paris.

J’ai enseigné les lettres classiques (français-latin-grec) 
dans divers collèges et lycées,

et j’ai eu la chance de participer aux débuts 
de la revue Médiévales en 1981,
grâce à laquelle j’ai rencontré de nombreux personnages passionnants,
dont le botaniste, anthropologue et linguiste André Haudricourt.

Les entretiens avec Haudricourt sont accessibles ici.

https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1989_num_8_16_1130


Dans la revue Médiévales, alors à ses tout débuts, 
j’ai publié des articles et des comptes rendus.

Parmi ces articles (Médiévales n°3, 1983, ici sur Persée) :

« ‘L’Effet caméléon’: contact entre phonétique et sémantique. Traduction et
transcription dans le lexique botanique d’Avicenne et de Gérard de Crémone. »

André Haudricourt
Dans ces premiers numéros, beaucoup de choses étaient faites à la main. 
Je devais écrire moi-même dans diverses écritures, ce qui amusait mes collègues.
Mais cette « pratique concrète des choses » avait ses avantages. Et les ordinateurs n’existaient guère. 

Dans le même numéro n°3, 
Irène Rosier et moi, sans nous consulter, avions chacun écrit un compte rendu
du Nom de la rose, d’Umberto Eco, qui venait de paraître. 
Le sien était plus philosophique, le mien plus littéraire et l’on y voyait
les curiosités « narratologiques » qui me viendraient plus tard.

https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1983_num_2_3_905
https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1983_num_2_3_913_t1_0142_0000_2


Je passe un an en Mongolie (1989-90) et quelques mois à Istamboul ensuite.
Après quoi je fais une thèse sous la direction du linguiste Claude Hagège,
dont je suivais les cours depuis quelques années. 

La thèse est soutenue en 1995.

Cette thèse recherche, 
dans les descriptions publiées de nombreuses langues,

lesquelles reproduisent au niveau de la proposition, entre le sujet ou l’objet et le verbe,
les techniques utilisées au sein du groupe nominal, pour lier le complément du nom et le nom.

Comme tout thèse de ce genre, c’est l’occasion de se confronter à la diversité des langues,
mais aussi aux tendances de fond qui permettent d’y voir plus clair.

En 1997, je rentre au CNRS, dans une unité de recherche nommée le LACITO :
‘Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale’.

Claude Hagège
EPHE, 1995



Ce LACITO était alors un laboratoire étonnant, où l’on rencontrait des anthropologues,
des linguistes, des musicologues, des spécialistes d’histoire naturelle ou de médecine et de pharmacie,
qui s’étaient d’abord rassemblés pour étudier de façon coordonnée des populations de pygmées d’Afrique centrale.

C’était la méthode que Marcel Mauss, un des maîtres d’Haudricourt, avait recommandée :
si l’on veut comprendre quelque chose à une société, il ne faut pas préjuger de ce qui serait important.

Le succès même de la méthode, réellement pluridisciplinaire, avait agrégé à cette équipe plusieurs autres chercheurs
essentiellement des linguistes, qui travaillaient dans d’autres régions : 
en Nouvelle-Calédonie et Océanie, en Guyane, en Asie himalayenne, chez les Inuits, en Europe…

Ce succès même entraîna l’éclatement du LACITO, qui devint alors surtout une unité de recherche de linguistes.
Toutefois, il s’agissait de linguistes très sensibles aux aspects ethnographiques de toute enquête sérieuse.
Les séjours chez les populations étudiées étaient longs, et la contrainte des « thèses en trois ans » n’existait pas.

En Assam, 1996-97.



J’ai été membre du LACITO pendant une vingtaine d’années.

Le LACITO, au départ, était un groupe de chercheurs opposés au colonialisme,
mais qui connaissaient assez les populations avec qui ils vivaient 
pour ne pas les transformer en drapeaux sentimentaux.

Nous savions très bien que les langues et les cultures étaient fragiles,
mais nous allions chez ces gens au loin avec un sentiment très aigu du vivant.
Pas avec l’idée d’enregistrer leurs derniers mots pour la fin des temps.

Ce n’était pas encore l’époque des « banques de données »,
où l’on mettait les gènes en glacière, et les langues en conserve dans les disques durs.

Même réduit aux linguistes, le LACITO, 
avec les groupes proches et les collègues étrangers, 
a continué d’être un milieu stimulant.
J’en ai été élu directeur pour la période 2009-2013.

Pendant une partie de cette période, je me suis aussi occupé des laboratoires de sciences du langage,
à la direction scientifique des Sciences Humaines et Sociales du CNRS.

Au Kamrup, en Assam
décembre 96

Au métier à tisser, à l’ombre.
Le grain sèche dans la cour.



sites des langues sur lesquelles j’ai publié des descriptions plus ou moins complètes.

Meyor

Deori

Miju

Dimasa

Kokborok

Sherdukpen

Sur cette petite carte, les langues « tibéto-birmanes » sont en orange. 
Bien sûr, il en existe en dehors de ce « monde indien »



En 2019, j’ai souhaité changer d’affectation, et rejoindre un autre laboratoire du CNRS,
avec lequel j’avais depuis longtemps de nombreuses initiatives : le Centre d’Etudes Himalayennes (CEH). 

En effet, dès avant (1994) la fin de ma thèse, grâce aux conseils de Claude Hagège, je m’étais rendu en Assam,
dans le Nord-Est de l’Inde, une région qui se trouve aux confins de la Birmanie et du Tibet.
Plusieurs des langues de cette région, disait-on, offraient des faits qui intéressaient le sujet de ma thèse. 

Mais c’était surtout, une fois la thèse finie, une occasion extraordinaire de sortir des livres des autres,
d’étudier des langues par soi-même, et de découvrir avec joie les difficultés de cette entreprise.



J’ai beaucoup aimé l’Assam, ce rebord de l’Inde ver le nord et vers l’est.
Il n’y avait que deux villes, assez petites : Guwahati et Shillong.
Le reste était une immense campagne semi-aquatique avec des collines, et de hautes montagnes plus loin.
La géographie des langues était un échiquier humain passionnant, et accueillant.

Mon premier livre sur la région a été une description de la langue des Deori, publiée ensuite en 2005.
Ces Deori, personne en Europe ne savait s’ils parlaient encore leur langue, attestée dans les années 1910.
Je me suis renseigné, ai pris le bus, un autre bus, puis un autre, puis un rickshaw – et je me suis arrêté sur une route.
Les gens me disaient « c’est là bas », derrière les arbres. Un monsieur gentil m’a emmené sur sa mobylette.

Peeters, Louvain-Paris, 2005

Phiju Deori près de la Subansiri



En même temps, après quelques semaines chez eux…
les bœufs étaient différents, oui ?
ils ressemblaient pourtant à ceux du village où j’étais petit ; 
les vieux et les jeunes gens,
ceux qui avaient de l’autorité, ceux qui voulaient en avoir,
les rites réguliers et les plus surprenants,
presque tout évoquait quelque chose qui m’était familier,
ou l’avait été.

Si beaucoup d’étudiants d’aujourd’hui répugnent
à ces enquêtes « en province », c’est qu’ils sont nés en ville
et se sentent perdus loin des « transports ».

Les Deori, surtout ceux qui m’ont accueilli à Bordeorigaon,
ont été pour moi ce que d’autres groupes ont été ou sont
pour d’autres collègues plus âgés ou plus jeunes :
une sorte de révélation.

D’un côté, tout était différent : la nourriture, les paysages,
les odeurs et les bruits des crapauds la nuit, les chants,
le calendrier et sa subtile lenteur, complice d’une mémoire solide.



Après l’enquête chez les Deori, chez qui je suis retourné plusieurs fois avec joie,
je me suis occupé d’autres groupes en Assam, notamment les Dimasa,
et les Borok d’Agartala qui étaient venus me demander de leur rendre visite.
J’ai publié, en anglais, des petites descriptions de ces deux langues aussi.

Certaines de ces langues se ressemblaient, d’autres moins.
En réalité, comme toujours dans les situations normales 
où les Etats nationaux ne sont pas trop intervenus,
il y avait moins des « langues » constituées 
que des parlers locaux qui différaient de lieu en lieu, 
et qu’on pouvait rapprocher, facilement ou non. 

Ces questions « comparatistes » m’ont beaucoup occupé aussi.
Elles ont été le sujet technique de mon « Habilitation à diriger des recherches », 
en 2005. Et de plusieurs articles consacrés aux façons dont les langues changent.

Ensuite, j’ai décrit une partie de mes « trouvailles » en théorie linguistique
dans un volume sur la façon dont les « personnes » (moi, toi, lui, elle, eux, nous etc. )
sont représentées dans les mots et les grammaires des langues.

2008



En 2008, j’ai publié un autre livre, cette fois sur la diversité des langues, 
avec des chapitres sur l’histoire de la linguistique : 
Une Exploration de l’histoire des langues et des idées qu’on en a.

Mais la collection qui l’a accueilli était trop chère : le livre s’est très peu vendu !

Je prenais peu à peu contact 
avec une autre facette – importante – de la science : quelle est son audience ?

Mon intention, en écrivant l’Anti-code, était d’expliquer 
que les langues ne sont pas des mécaniques.

Et qu’elles sont parlées par des gens qui échangent des paroles,
et qui souvent parlent plusieurs langues.



En fait, c’est seulement quand on prend toute la mesure
de ce qui, dans les langues, est la part du hasard et de la circonstance, 
de la pression sociale et des modes diverses 
qu’on peut apercevoir certaines articulations plus fermes qui jouent en même temps.

Souvent, on croit que les langues sont des mécaniques savantes organisées par des lois
depuis « l’origine des langues », 
et que le reste est circonstances fortuites, historiques et sociales, 
qu’il faudrait nettoyer pour comprendre les « secrets » qui seraient par dessous.

Mais les langues sont des institutions, à format très variable, 
parlées par des gens qui les ont apprises comme ils pouvaient, 
parfois dans des contextes que le mot « famille » décrit assez mal ;
et souvent, on en parle plusieurs, plus ou moins bien : à cause des voisins, du travail, des voyages ou des exils.

Les langues ont plusieurs rôles possibles, rarement un seul.
Et l’idée que les locuteurs s’en font dépend beaucoup des circonstances où ils la parlent.



A partir des années 2010, avec une collègue anthropologue 
qui connaît mieux que moi le « monde bouddhiste »,

nous sommes allés un peu plus au nord et plus haut, 
dans la zone indienne qui unit l’Assam au Tibet.
Le mode de vie est différent de celui de l’Assam, les habitats aussi,
et les relations entre les groupes prenaient une autre allure.

Quand vous êtes « en bas » en Assam, et à pied, vous pouvez passer à peu près partout.
Mais quand vous êtes « en haut », même à pied, 
les chemins tracés prennent une grande importance.

Nous avons trouvé un accueil chaleureux chez les Shertukpen,
qui avaient une langue à eux, une religion à eux, 
des liens claniques étroits pour beaucoup d’entre eux
et, 
à cette époque encore,
quelques jolies maisons !

2015

2013
un livre en collaboration



Sur un autre versant des activités par quoi les humains s’expriment,
j’essayais aussi de comprendre ce qui se passait dans les récits en images. D’abord à travers les signes de couleur.

Les mots pour les couleurs, mais aussi l’emploi de ces mots à travers les langues et l’histoire,
est un sujet presque infini.
Car même si l’on admet que très souvent le blanc s’oppose au noir ou au rouge,
les façons d’utiliser ces contrastes minimaux sont curieux : 
on est dans une sorte de très simple machine à signes, qui en réalité produit des métonymies et des métaphores.
Entre viande rouge et viande blanche, aurait dit Roland Barthes, que veut-on « signifier » ?!

L’opposition du vin rouge et du vin blanc (aucun vin n’étant ni rouge ni blanc, ni les taches qu’ils font !)
ou pour le linge l’opposition du ‘blanc’ (se lave bien chaud) et de la ‘couleur’ (attention : précautions),
ou tant d’autres clivages qui construisent notre vie pratique de tous les jours
sont des faits de langue – et diffèrent d’une langue à l’autre, plus ou moins.
Mais ce sont des faits qui nous aident à produire une organisation commune de la réalité concrète.

Comment peut-on étudier les langues sans d’étonner de ces classements, autant de boussoles ?



Dans la même perspective, 
qui selon l’humeur pourra paraître plus large ou plus étroite,
intéressé par la façon dont on raconte des histoires,

à l’oral ou à l’écrit,
je pensais qu’une façon de contre-vérifier des hypothèses syntaxiques plus générales
était d’observer ce qui se passe dans d’autres formes de récit.
Notamment quand des images interviennent.

Qu’est-ce qui change ?

Qu’est-ce qui fascine les gens dans les « formules magiques »,
les grimoires, les manuscrits incompréhensibles 
où l’écriture devient une image ?

Ou au contraire, mais c’est plus récent ! 
quand les « images accompagnées » 
se mettent à produire un récit,
une histoire,
presque toutes seuls.



Depuis longtemps (comme j’ai dit à propos d’Umberto Eco),
je pensais que la grammaire ou le lexique étaient des choses passionnantes,

mais que ce qu’on fait avec les langues est aussi intéressant : les histoires qu’on raconte.

Je voudrais attirer l’attention sur la construction des textes, 
les liens entre linguistique et stylistique ou littérature.

C’est le domaine de disciplines et sous-disciplines universitaires parfois proliférantes.
Mais comme mon but n’est pas de faire une carrière en défendant telle « école »,
je publie ou rends accessibles des descriptions de textes,
accompagnées d’indications que je souhaite très lisibles.

Parfois je le fais par des publications ordinaires, 
comme pour une étude sur la construction d’un petit roman de l’Inde ancienne,
‘Sudhana & Manohara’, publiée dans le Journal Asiatique.



Mais dans de nombreux autres cas, comme par exemple pour 

le livre I du Panchatantra,
certains dialogues de Platon,
un roman grec antique, les Éphésiaques,

ou le Roland furieux de l’Arioste,

je place ces études sur des plates-formes web, comme ici.
C’est disponible gratuitement pour tout le monde, mis en ligne tout de suite, et corrigeable quand il le faut.

Le CNRS a prévu la plate-forme HAL, qui est bien faite,
mais faite surtout pour ranger des publications traditionnelles ;
elle n’accepte pas de textes sur lesquels on voudrait revenir pour les améliorer – ce qui est dommage,
et rate le grand avantage des mises-en-ligne par l’auteur.

En revanche, cela permet un relatif contrôle. Un contrôle pour qui ? C’est un sujet difficile.

https://cnrs.academia.edu/FrancoisJacquesson/


J’ai aussi, depuis fin 2018, grâce à l’équipe CNRS d’Hypothèses,
« construit » un carnet (ou : blog) 
qui s’appelle Caramel et où l’on trouve (mers 2021) environ 190 billets.

La diversité des formats
permet « d’atteindre » des publics différents.

Il me semble important 
que les scientifiques expliquent ce qu’ils font,
et pourquoi.

notamment en sciences humaines 
où c’est à la fois souhaitable et assez facile.

Très souvent, cela implique qu’on veuille bien « sortir de sa spécialité ».

https://caramel.hypotheses.org/


En « sciences humaines », 
on n’aboutit jamais à des vérités fracassantes.

En fait, on n’aboutit pas exactement à des « vérités ».
Le problème est différent.

La leçon persistante des « sciences humaines et/ou sociales »
c’est de réfuter les sottises, et surtout les plus mortifères et les plus haineuses : 

les sottises racistes, égoïstes, nationalistes au petit pied.

Montrer leur erreur à ceux qui croient que leur famille est la même et même chose depuis toujours.
Montrer que les langues changent, se diversifient ou se groupent ; n’appartiennent à personne vraiment.
Et qu’on peut les apprendre. Combien d’émigrés sont venus chez vous, et vous ne le savez plus ?

Mais qu’en même temps, c’est vrai, 
elles transportent une dose confondante de nostalgie et de « sentiment de chez soi ».

Ce n’est pas contradictoire. Il suffit de comprendre que le « sentiment de chez soi » se crée.
C’est l’effort des femmes et des hommes de bonne volonté.



Il me semble que l’autre leçon des sciences humaines ou sociales,
une leçon plus positive si l’on veut,

c’est de montrer les relations entre les choses, entre nos façons de voir.
Comment le mot « rouge », ou le mot « blanc » contient beaucoup de choses – qui changent elles aussi…

Comment le plan d’une maison ou bien le plan d’un quartier ou d’une ville,
en dit long sur nous – sur ce que nos prédécesseurs ont fait, et nous aussi,
soit en sabotant leur œuvre, soit en la corrigeant adroitement.

Comment nos silences quand on écoute une histoire,
ou les silences adroits et savants du narrateur – à l’écrit comme à l’oral d’ailleurs, 
disent de choses, et nous donnent l’espace pour les comprendre,
pour tirer nos propres fils dans le réseau des récits, des allusions, 
des connivences ou des curiosités de ce que nous appelons une « culture » ou une « civilisation »,

choses humaines qui ne se réduisent jamais à des formules,
mais dont les descriptions plausibles et soigneuses méritent toute notre attention.
Spécialement contre ceux qui préfèreraient des dogmes, et le fil du sabre.



Je voudrais pour finir présenter, comme une sorte « d’auto-radiographie »,
ce que les visiteurs sur le web fréquentent surtout dans les deux lieux ouverts que j’ai organisés.

1/ L’un est ma « page » Academia. J’y ai un peu plus de cent-vingt textes, livres, articles, entretiens, essais.
Voici les plus consultés (5 septembre 2021). – tous sont aussi sur HAL.

7124 Kokborok Grammar (livre)
5054 Les Couleurs dans la Bible et le Talmud (article)
3168 Umberto Eco : Le Nom de la rose (compte rendu) 
1682 Persons and Grammar in Meyor (article)
1008 Les Voyelles et l’alphabet (un essai mis en ligne)
997 Les Personnes (livre)
993 Le Banquet de Platon et la logique du dialogue (un essai mis en ligne)
873 Khiksaba, a festival in Sherdukpen Country (un livre avec P. Dollfus)  
648 Introduction to Sherdukpen Language (livre)
612 Le signe de Caïn (un essai mis en ligne)
459 Comment Platon scénarise ses dialogues (un essai mis en ligne)
368 Combattre l’Arioste : la plan du Roland furieux (un essai mis en ligne)
351 Langues, dialectes, parlers (un essai mis en ligne)
346 Why Glottochronology is wrong (un exposé mis en ligne)
328 Qu’est-ce qu’une histoire ? (un essai mis en ligne) 
316 Platon et l’amour (un essai mis en ligne) 



2/ Depuis 2019, j’ai mis en ligne plus de 190 billets sur mon carnet « Caramel », ici.
Evidemment, les plus anciens ont un net avantage pour cumuler de nombreux lecteurs.
En signalant les plus consultés (4 septembre 2021), j’indique la date de mise en ligne.

1721 Le sens du bois (14 septembre 19)
1440 Balthaar, le mage noir (03 mars 20) 
1372 Lettres et chiffres (26 octobre 19)
1327 Pourquoi le diable est un serpent (10 février 19)
1204 Les noms des petites bêtes (04 septembre 20)
1154 Où sont passées les racines ? (07 août 20)
1137 Lorem ipsum (25 janvier 19)
1126 En vérité je vous le dis (26 mai 20)
1076 Chasses aux trésors (14 avril 21)
913 Tant de langues différentes (14 juillet 19)
858  La concurrence et la science (14 février 20)
765  Je chéris ma douleur (09 septembre 20)
737  Le camphre, tout un voyage (31 août 19)
694 Roland sans Roncevaux (02 mai 20)
677 De la trace à la ruine (12 mars 20)
672 Le récit (7 déc. 2019)
667 Le papillon de l’illusion (18 février 20)
652 Will Eisner (17 février 19)
614  Balthazar (08 avril 19)

Bien entendu, je ne prends pas 
ce « classement » comme le mien, 
ni même comme un classement.
Il résulte de nombreux facteurs disparates. 
Je laisse les lecteurs en juger.

Merci.

https://caramel.hypotheses.org/

