
  



 

Les travaux des historiens, des linguistes, des civilisationnistes, des littéraires ont depuis 
révélé l’importance que les révolutions de la fin du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe 
ont accordé à la question de de la langue  nouvelle que les mutations politiques, sociales et 
culturelles leur paraissaient appeler, voire exiger, les conduisant parfois à s’engager dans une 
véritable politique de la langue.  La conviction que la révolution, la république ou la liberté ne 
pouvaient être assurées qu’à la condition de pouvoir être exprimées, défendues, enseignées 
dans une langue à la fois réformée et partagée par l’ensemble des citoyens s’est en effet 
affirmée bien au-delà du modèle français, au sein d’autres expériences politiques. Elle y a ainsi 
inspiré nombre de dispositions législatives, de tentatives normatives, de réformes scolaires 
dont l’histoire a en partie été faite, même s’il reste à comprendre les ressorts et les acteurs de 
la circulation internationale des idées et des projets en la matière. 

 Cette journée de travail organisée par le Centre européen des études républicaines (CEDRE, 
Paris-PSL), l’Institut de langues et littératures hispaniques et l’Institut d’histoire de l’Université 
de Neuchâtel et l’UMR 8168 Mondes Américains (CNRS-EHESS) part de l’hypothèse que ces 
textes apparemment techniques et aux objectifs précis confirment en fait en partie quelques-
uns des enjeux portés au jour depuis une vingtaine d’années par les enquêtes d’histoire 
conceptuelle et de sémantique historique. Ceux-ci ont en effet très bien montré l’évolution du 
lexique de la politique dans la période charnière 1750-1850 en Allemagne et en France  mais 
aussi dans le monde hispanophone . Depuis quelques années, la recherche s’est portée sur des 
concepts venus de l'économie politique, du fédéralisme, des théories raciales, du "droit 
international", cruciaux pour comprendre l’organisation différentielle des sociétés. Elle a 
également montré les distorsions et es adaptations que la circulation et la traduction des 
termes impriment aux catégories et à leurs usages, par exemple lorsque certains nouveaux 
concepts échappent à leur contexte immédiat d'émergence : celui de classes, notamment,  qui 
change de sens en traversant l'Atlantique pour désigner les groupes racialisés de la société 
(mulâtres, blancs, noirs, Indiens).  

La rencontre a donc pour ambition d’explorer les passerelles entre histoire des idées ou des 
concepts et histoire de la langue, en cherchant notamment à cerner les rapports entre 
prescriptions normatives (dans les dictionnaires et les grammaires) et discours politiques ou 
usages langagiers concrets.  

 

Première journée – 25 novembre 2019 – 13h-18h 

Interventions de : 

Guillaume Alonge Guillaume Alonge - CEDRE/Paris 

Clément Thibaud -  EHESS 

Irène Herrmann Palmieri -  Université de Genève 

Juan Pedro Sánchez Méndez - Université de Neuchâtel 

Olivier Christin  -  Université de Neuchâtel/EPHE/CEDRE 

 

Seconde journée – 26 novembre 2019 – 9h-13h 

Ateliers 

 

 


