
> Par Richard Lescure,  

Maître de conférences en 

sciences du langage 

 

 

Les Langues  
vivantes des  
origines à nos 
jours 
 

Sciences Humaines 

Des langues de Babel à la communication 

mondiale. 

Ce cycle de 5 conférences se propose de pré-

senter l'origine des langues et leurs évolutions 

depuis les sumériens jusqu'à nos jours.  

Infos pratiques 2020/2021 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Mercredi 18h30/20h 



La création, puis la transmission des langues, 

est avant tout sociale. L’imposition des langues 

(les langues participent à l’identité), l’aména-

gement linguistique sur un territoire, les évo-

lutions ou leur apparition sont liées aux poli-

tiques linguistiques ou aux dominations cultu-

relles et économiques. 

Seront abordées dans ce cycle, les causes qui 

expliquent le développement des langues, leur 

expansion (raisons économiques, influences 

culturelles, conquêtes militaires…) .  

Une des grandes tendances du XXe siècle a 

concerné l'adoption d'une langue de communi-

cation internationale et à une simplification au 

niveau des grandes aires linguistiques. Qu’en 

est-il aujourd’hui ? Quelles peuvent être les 

évolutions prévisibles ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/01/2021: Les langues comme composantes du 

patrimoine de l’humanité. Les langues et les ori-

gines: les grandes familles de langues (indo-

européennes, chamito-sémitiques, sino-tibétaines, 

etc.)  

 

20/01/2021: Les caractéristiques générales des 

langues (double articulation, quelques principes de 

phonétique/phonologie et de prosodie, la question 

des tons dans les langues asiatiques…réflexion à 

partir d’exemples)  

 

27/01/2021: Perspectives socio- et ethnolinguis-

tiques (langues maternelles, vs officielles ; dia-

lectes, variétés linguistiques, « patois », créoles, 

etc. …), langues dominantes vs langues dominées.  

 

03/02/2021: Les politiques et les aménagements 

linguistiques au cours des siècles dans quelques 

régions du monde (du XIXe siècle à nos jours).  

 

10/02/2021: La situation actuelle des langues 

étrangères, les perspectives et les risques d’unifor-

misation (« l’économie linguistique », les langues 

et la mondialisation, langues et réseaux). 
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