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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée cidessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistiques

Acronyme de l'unité :

HTL

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

7597

Nom de la directrice

Mme Emilie AUSSANT

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

Mme Anne GRONDEUX

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

3 axes et 2 axes transversaux

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Françoise GADET, Université Paris-Nanterre

Experts :

Mme Marie-Luce DEMONET, Université de Tours
Mme Céline GUILLOT, ENS Lyon (représentante du CNU)
M. John JOSEPH, Université d’Edimbourg, Royaume-Uni
M. Ali TIFRIT, Université de Nantes (représentant du CoNRS)

Conseiller scientifique représentant du Hcéres :
M. Bernard LAKS
Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Laurent CRETON, Université Sorbonne-Nouvelle
Mme Hamida DEMIRDACHE, CNRS
Mme Sylvie ROUSSET, Université Paris Diderot
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le laboratoire Histoire des Théories Linguistiques (HTL) a été créé en 1984 (avec Jean-Claude Chevalier
comme premier directeur) en tant qu’URA 381. Il est devenu UMR en 1997. L'unité, un temps localisée à Lyon à
l’ENS, l'est depuis à Paris Diderot, et a été régulièrement reconduite par le CNRS. Le centrement initial sur la
grammaire et la linguistique française a peu à peu laissé place à un élargissement aux traditions linguistiques
du monde entier.
HTL est localisé sur le site de l’université Paris Diderot, site des Grands Moulins, bâtiment Olympe de
Gouges, avec trois tutelles, CNRS, Paris Diderot et Sorbonne-Nouvelle.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Directrice actuelle : Mme Emilie AUSSANT
Directrice pour le prochain contrat : Mme Anne GRONDEUX

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS4_1 Linguistique

DOMAINE D’ACTIVITÉ
HTL se positionne au cœur d’un réseau international se donnant pour mission un regard historique et
épistémologique sur les sciences du langage, mettant en perspective les options théoriques et les
conceptions du langage et des langues sous-jacentes aux théories linguistiques à travers le monde. Il se
donne 4 missions : recherche de nouvelles sources, approfondissement de la connaissance des textes,
développement de la connaissance des traditions linguistiques et mise en perspective historique des savoirs et
des idées sur le langage et les langues.
Le rapport de visite de l’AERES en 2012 faisait état d'une grande diversité, dont l'équipe avait
apparemment déjà conscience puisqu’elle cherchait à la surmonter en proposant un schéma en cinq axes,
dont deux transversaux. Les trois axes principaux du contrat 2013-2018 ont été établis selon des cohérences
thématiques. S’y ajoutent deux programmes transversaux. Le programme transversal CTLF-DHTL vise à la
production de ressources : portail numérique, bases de données, corpus, éditions critiques, bibliographies.
Le prochain quinquennal opérera une nouvelle réorganisation (préparée de longue date) afin de
renforcer la cohésion et la transversalité. Cette réorganisation découle aussi de l'importance croissante
accordée aux productions éditoriales, de l’ouverture de nouveaux champs de recherche et orientations
théoriques. Cette nouvelle organisation comporte 3 axes : Grammatisation et outillage des langues ;
Courants, domaines et théorisations des sciences du langage ; Ecritures de l’histoire des sciences du langage :
catégories, convergences, commensurabilités. Chaque axe comporte désormais un volet Production de
ressources.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

7

10

Maîtres de conférences et assimilés

5

5

Directeurs de recherche et assimilés

1

1

Chargés de recherche et assimilés

7

7

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries,
etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

2

2

TOTAL personnels permanents en activité

22

25

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

7

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et
autres

4

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

0

Doctorants

28

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

39

TOTAL unité

61
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le laboratoire HTL, seul laboratoire français dévolu à l’histoire et l’épistémologie des sciences du
langage, se caractérise par l’originalité de son positionnement, une assise internationale avec une excellente
visibilité (qui produit un bon recrutement international de doctorants) et une production abondante de
grande qualité (publications, éditions, traductions, ressources de divers ordres). Des événements importants
sont régulièrement organisés, avec une participation internationale. Les liens avec d’autres disciplines des SHS
sont privilégiés, de même que la présence dans les humanités numériques, bien que les ressources ne soient
pas toujours pleinement accessibles à la communauté académique et au grand public.
Mais la diversité des champs thématiques du laboratoire est très grande. Malgré un certain nombre
d’activités communes (colloques, séminaire, participation à la revue), il y a une relative insuffisance de
synergie entre chercheurs ou entre axes, la cohérence d’ensemble et les lignes de force n’étant pas toujours
très visibles entre les axes et les thématiques, ce qui conduit à s’interroger sur le pilotage de l’unité à moyen et
à long terme
La réorganisation prévue pour le prochain contrat reflète bien la structure réelle de l'unité. Elle relativise
la répartition par périodes historiques au profit des grandes thématiques de l’histoire de la pensée linguistique,
tout en mettant la production de ressources en position majeure.
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