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Hommage est ici rendu à Jean-Claude 
Anscombre, Directeur de recherches au 
CNRS, l’un des linguistes français les plus 
brillants depuis une quarantaine d’années, et 
parmi les plus charismatiques. Dans la ligne 
du paradigme autonomiste initié par le Cours 

de linguistique générale de Ferdinand de Saussure au début du 
XXe siècle, il est l’un des deux co-fondateurs, à la fi n des années 
soixante-dix, d’une conception originale de la pragmatique, dite 
« pragmatique intégrée » : inscrite dans le système de la langue et 
dans son fonctionnement. Ce choix théorique le conduit à défi nir 
en matière de sémantique une méthodologie également originale : 
une «linguistique de propriétés» soucieuse de démonstration 
formelle, impliquant syntaxe, lexique, voire phonologie et 
métrique. Les dix dernières années voient l’aboutissement de 
l’ensemble de cette réfl exion à la fois rigoureuse, intense et 
foisonnante par la mise au jour d’une théorie neuve : la «� éorie 
des stéréotypes», destinée à rendre compte de l’identité des 
lexèmes et de leur fonctionnement en discours, mais dont on voit 
dans le présent volume l’extension à d’autres champs d’analyse 
(morphologie, syntaxe, didactique...) et à d’autres langues 
(chinois, espagnol, japonais...).  
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