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PRESENTATION DU COLLOQUE PROGRAMME PROVISOIRE 

"Le système grammatical d’une langue baigne en grande partie dans 

l’inconscient". C’est là l’un des postulats sur lesquels se construit le 

monumental Essai de grammaire de la langue française, de Jacques 

Damourette (1873-1943) et Edouard Pichon (1890-1940). 
 

Les deux auteurs sont pittoresques et insolites. Jacques Damourette, 

de santé fragile, n’a jamais exercé son métier d’architecte, mais s’est 

passionné pour la langue française, dans tous ses états. Il a 

communiqué sa passion à son neveu Edouard Pichon, qui, en dépit de 

la maladie qui le fera mourir à 49 ans, mène une brillante carrière de 

médecin. Devenu psychanalyste, il est, en 1939, Président de la 

Société psychanalytique de Paris: il y reçoit un jeune et brillant 

psychiatre  nommé Jacques Lacan. 
 

L’œuvre de Damourette et Pichon continue, près d’un siècle après le 

début (1911) de son élaboration, à intriguer, souvent à passionner à la 

fois les linguistes et les analystes. Ils se rencontreront à Cerisy pour 

approfondir tous les aspects de ce travail entre tous original, qui 

affronte, par le biais de la grammaire d’une langue, le français, le 

problème toujours renouvelé des relations entre langage et 

inconscient. 

Avec le soutien du Laboratoire MoDyCo 
(CNRS et Universités de Paris Ouest Nanterre La Défense et de Paris 5) 

et de l'École Doctorale 139 
(Université de Paris Ouest Nanterre La Défense) 

 

Samedi 1er août 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS — Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des 
participants 
 

Dimanche 2 août 
Matin: M. ARRIVÉ, V. MUNI TOKE, C. NORMAND: Ouverture à trois voix pour deux grammairiens; A. 
TABOURET-KELLER: Damourette et Pichon: pour un inconscient national et contre le bilinguisme — 
Après-midi: A.-G. TOUTAIN: Pensée lingui-spéculative et domaine des articulations, ou de l’étiologie du 
langage: Damourette et Pichon, Saussure, Manier; M. D. VIVERO GARCIA: "Je", "tu", "il" ... tous des 
délocutifs? 
 

Lundi 3 août 
Matin: P. BONNY & F. SAUVAGNAT: La question du genre chez Edouard Pichon. Quelques implications 
des notions de sexuisemblance et de sexuiférence, spécialement pour les sciences humaines; B. LAKS: La 
phonologie de Damourette et Pichon: essai de réévaluation (avec une attention particulière à la phonologie de 
la liaison) — Après-midi: M. TSIRLIN: Cette grammaire reste actuelle; S. KIM: La race, la nation, la 
langue: une archéologie et une politique de la grammaire nationale de Damourette et Pichon 
 

Mardi 4 août 
Matin: C. LAPLANTINE: L’inconscient dans le langage: Boas, Sapir et Benveniste; F. SAUVAGNAT: 
Edouard Pichon et Jacques Lacan, divergences et convergences: un bilan provisoire — Après-midi: A. 
OHAYON: Edouard Pichon, psychanalyste "français"; J. VAZQUEZ MOLINA: Les traces de Damourette 
et Pichon dans l'analyse de la négation dite explétive 
 

Mercredi 5 août 
Matin: A. VALLI: A propos de la notion de "locution verbale coalescente" dans l’ E.G.L.F. de Damourette et 
Pichon; B. BOUARD: Les théories syntaxiques de Damourette et Pichon et la tradition grammaticale — 
Après-midi: H. PORTINE: Damourette et Pichon étaient-ils cognitivistes avant l’heure?; M. GROLLIER: 
De l’inconscient sensu-actoriel à l’inconscient lingui-spéculatif?; E. KHACHATURYAN: Les mots du 
discours d’origine verbale 
 

Jeudi 6 août 
DÉTENTE 

 

Vendredi 7 août 
Matin: M. PEÑALVER VICEA: Métaphore et "idiome": ou comment l'"inconscient national" construit 
notre identité?; A.-G. MOULINIER: Enonciation et expérience mystique dans les autobiographies de Mary 
Barnes et de Vaslav Nijinski — Après-midi: R.-M. GERBE: Le présent de l’indicatif: un "tiroir-canon" non 
marqué; M. FAVRIAUD: La ponctuation de Jacques Damourette: une théorie inachevée de la voix; V. 
MUNI TOKE: Pichon et le regard du "je" sur le "soi": de l'épistémologique au politique 
 

Samedi 8 août 
Matin: S. MORET: Un fort vésicatoire au cas où...: Antoine Meillet, l’Allemagne et l’unité slave; J. 
MASPÉRO: Du moi "étoffé" au soi social — Après-midi: A. ROUSSEAU: L’énonciation chez Damourette 
et Pichon et chez Bühler; J. LARUE-TONDEUR: Le "ne" discordantiel, dit "explétif"; C. MATHIEU: 
L'origine du langage et la motivation du signe chez Damourette et Pichon 
 

Dimanche 9 août 
Matin: C. BARBET & Y. LE BOZEC: De l'auxiliarité et des verbes modaux; D. SAVATOVSKY: 
Grammaire nationale et barbarie: la terminologie de Damourette et Pichon — Après-midi: P. BUNTE & V. 
MARISCAL: Gustave Guillaume lecteur de Damourette et Pichon; L. de SAUSSURE: Les tiroirs verbaux 
chez Damourette et Pichon comme opérations cognitives; S. YANG: Les fous criminels: une forme extrême 
d'énonciation 
 

Lundi 10 août 
Matin: M. ARRIVÉ: Du métalangage chez Damourette et Pichon?; A. PATARD: La notion très actuelle 
d'actualité. Quelle pertinence pour l'analyse du temps verbal? — Après-midi: A. COSYN & B. 
HARMEGNIES: Le silence dans la parole du Sujet en souffrance psychique: élément constitutif d'une 
grammaire de l'inconscient?; C. SURCOUF: Noncal, toncal, Imparfait et négation 
 

Mardi 11 août 
Matin: Conclusions et discussion générale — Après-midi: DÉPARTS DES PARTICIPANTS 

 


