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Table ronde internationale : 
de l’ « ordre des idées » à l’ « ordre des mots » dans diverses langues 

 
 
 
Les 18 et 19 janvier 2018, la bibliothèque universitaire de La Garde accueillera une table ronde 
internationale, organisée en partenariat avec la revue Modèles linguistiques, primée en 2014 
par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Une douzaine de langues des cinq 
continents y seront analysées. 

« Je pense, donc je suis ». Le cogito cartésien a fait couler beaucoup 
d'encre depuis 1637. Mais de quelle pensée s'agit-il et sous quelle 
forme ? Ne pourrait-on dire aussi, « je parle, donc je suis » ? Quel est le 
rapport entre la pensée et la parole ? De quelle « existence » s'agit-il 
quand on pense ? Et quand on parle ? C'est là une double problématique 
récurrente qui sous-tend toute réflexion sérieuse sur la nature profonde 
du langage. 
 
Dans le cadre des rencontres annuelles co-organisées avec la BU de La 
Garde, la revue Modèles linguistiques, associée pour cette rencontre au 
Centre Aixois d'Etudes Romanes (C.A.E.R.), consacre les 18 et 19 
janvier, une table ronde à ces grandes questions. Deux journées d’étude 
au cours desquelles l’arabe, le coréen, le turc, le latin, le français et 
l’ancien français, l’anglais et l’irlandais, l’espagnol, l’italien, le néerlandais 
et le flamands seront analysés par seize défenseurs de la linguistique.  

 
Ces journées feront l’objet d’une étude publiée dans la revue Modèles linguistiques. Fondée à 
l’Université de Lille-3 en 1979, elle est depuis 1999 implantée à l’Université de Toulon, sous la 
codirection de Dairine O’Kelly, professeur émérite à l’UTLN. La revue a pour ambition de publier en 
langue française le meilleur de la recherche en linguistique, deux fois par an, dans une vingtaine de 
pays, en Europe, en Russie, sur les continents américains et asiatiques.  
 
En 2014, Modèles linguistiques s’est vu décernée le prix Brunet, par l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, conjointement à Langage et Langue française. Depuis leur création, ces trois revues 
ont représenté la linguistique générale, la linguistique française et la francophonie sur le plan 
international. Largement diffusées, elles ont des abonnés fidèles dans de nombreuses universités. 
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De l’ordre des “idées” 
à l’ordre des “mots” 

dans diverses langues du monde
histoire, description, analyse

en hommage à Danielle Leeman
Christophe Bruno, Béatrice Carlet-Mesdijan, José Deulofeu, André 

Joly, Xavier Leroux, Philippe Martin, Dairine O’Kelly, Stéphane Pagès, 
Young-ok Park, Bernard Pottier, Alvaro Rocchetti,

 Yousra Sabra, Sophie Saffi, Marc Wilmet

their words denoting their various sensations of blue would answer to, and translate, our 

words “light, dark, white, black,” and so on, not our word “blue.” In order to formulate 

the rule or norm of seeing only blue, they would need exceptional moments in which they 

saw other colors. The phenomenon of gravitation forms a rule without exceptions; 

needless to say, the untutored person is utterly unaware of any law of gravitation, for it 

would never enter his head to conceive of a universe in which bodies behaved otherwise 

than they do at the earth’s surface. Like the color blue with our hypothetical race, the law 

of gravitation is a part of the untutored individual’s background, not something he 

 
 

Figure 10. Languages classify items of experience differently. The class corresponding to one word and 

one thought in language A may be regarded by language B as two or more classes corresponding to two or 

more words and thoughts. 

 

        

Table Ronde Internationale
Bibliothèque Universitaire

Université de Toulon
18 et 19 janvier 2018


