
 

 Séminaire de linguistique 

 

Le professeur Amr Helmy IBRAHIM animera un séminaire de linguistique pure
1
 sur le thème 

de son livre éponyme: 

 

L'analyse matricielle définitoire: un modèle de description et de comparaison des langues 

 

les 1
er

 et 3
e
 jeudi du mois de 16h à 18h à la Bibliothèque Thomas Aron (Section de 

Linguistique, Sémiotique et Philologie Française - Bâtiment Chifflet) à partir du 

jeudi 2 octobre 

 

[soit, en tenant compte des congés et jours fériés: les 2 & 16 octobre, 6 & 20 novembre, 4 & 

18 décembre, 15 janvier, 5 & 19 février, 5 & 19 mars, 2 & 16 avril, 21 mai] 

 

 

 Le séminaire s'attachera, par-delà la présentation du modèle de l'AMD (Analyse 

matricielle définitoire) à argumenter quatre questions à la fois fondamentales et 

controversées: 

 

♠ La formation du linguiste et sa légitimité au regard de l'état de la discipline et de son statut 

scientifique. 

♣ Les fondements conceptuels, théoriques et méthodologiques qui ont présidé à la naissance 

de la discipline à partir de la fin du XVIIIe siècle. 

♥ Les raisons de la primauté absolue et non relativisable d'une analyse ayant un référentiel 

théorique homogène et exclusif de tout autre, d'une part de la matière sonore des langues, 

d'autre part du fonctionnement de leur grammaire conçue comme le produit étroitement 

intégré d'un lexique et d'une syntaxe. 

♦ Le caractère incontournable de l'analyse linguistique pure comme préalable à l'analyse des 

discours, des différents types de textes et de la partie des processus de communication qui 

se donnent pour référent la verbalisation ou des textes présumés patrimoniaux. 

 

 Le séminaire est ouvert à tous, collègues, post-doc, doctorants et étudiants de 7 à 77 

ans et ne nécessite pas pour être suivi une formation ou des connaissances particulières, si ce 

n'est une curiosité affirmée pour le fonctionnement des langues et leurs usages. 

 

 Des références bibliographiques seront données au fur et à mesure de l'avancement du 

séminaire et, dès maintenant, sur un sujet particulier, sur simple demande. 

 

amrhelmyibrahim@gmail.com 

http://www.cereli.fr/membres/amr-ibrahim/ 

 06 62 00 09 57 

 5, rue Louis Léon Lepoutre 94130 Nogent-sur-Marne 

1
 Au sens donné par Gilbert Lazard à cette expression. 
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