Qu’est-ce
Qu’est-ce
que
Qu’est-ce que
que un
le
langage,
le
le langage,
langage, point de vue
et
et
en
quoi
est-ce
et en
en quoi
quoi est-ce
est-ce
important?
important?
important? personnel
grande conférence

organisée à l’occasion du 19e Congrès international des linguistes

noam
chomsky
noam
noam chomsky
chomsky
Professeur de linguistique, Massachusetts Institute of Technology - MIT

Jeudi 25 juillet 2013 | 20h
Uni Dufour, 24 rue Général-Dufour
entrée libre

Qu’est-ce que le langage et en quoi est-ce important? Un point de vue personnel
L’étude de tout sujet relatif au langage est guidée, du moins implicitement, par une
certaine conception de ce qu’est le langage.
Il s’agit de s’interroger sur les propriétés générales du langage, son développement chez
l’individu, son évolution dans le temps et les options de variation, l’origine du langage, le
langage et la culture, un grand nombre de questions de linguistique appliquée et de nombreuses questions spécifiques. Au fil des années, peu d’études ont tenté d’apporter des
réponses rigoureuses ou précises quant à ce qu’est le langage, mais l’impact des conceptions implicites ou approximatives est évident. Approfondir les réponses proposées peut
avoir des implications beaucoup plus importantes dans de nombreux domaines, comme
en témoignent plusieurs cas simples.
What is language, and why does it matter? A Personal Perspective
Investigation of any topic concerning language is guided, implicitly at least, by some conception of
what language is. There have not been many attempts over the years to answer the question of what
language is with much care or precision, but the impact of tacit or loosely-formulated conceptions is
not hard to discern. Sharpening proposed answers can have far-reaching implications over a broad
range, as a few simple cases illustrate.
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