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Marina Aragón Cobo (Oran, 1946) est diplômée en Philologie Romane par l’Université de 
Grenade (1969), puis en Lettres Modernes par l’Université de Murcie (1973) et devient docteur 
en Philologie Française en 1995. Elle a exercé la fonction de professeur de français auprès 
de nombreux établissements d’enseignement secondaire de 1969 à 1998, comme «catedrática 
numeraria de institutos nacionales de enseñanza media» à partir de 1974. Au cours de sa longue 
carrière d’enseignante, elle a été nommée, d’une part, au poste de coordinatrice de l’enseignement 
du français pour la circonscription territoriale d’Alicante (Espagne) lors de la réforme de 1988-
1990, puis coordinatrice de l’équipe de travail « Échanges » auprès du Centre de Professeurs 
d’Alicante (1986-1994). D’autre part, maître de conférences en Philologie Française auprès de 
l’Université d’Alicante dans les niveaux de licence et de doctorat et, enfin, coordinatrice de la 
section de Langue française du Département de Langues Modernes. Elle a été tutrice de nombreux 
travaux de fin d’études, de master ainsi que de thèses de doctorat. Il est à noter son enthousiasme 
incessant à l’égard des étudiants et des collègues qui lui rendent un très grand hommage à travers 
ce volume. Parmi sa production il est important de dégager La pragmatique dans la traduction 
théâtrale de Château en Suède de Françoise Sagan (1996), les manuels pour hispanophones, 
préparés avec C. Guirao (coauteur), À la découverte de la grammaire I, II, III (1999, 2000, 2002) 
et À la redécouverte de la grammaire (2010), le dictionnaire spécialisé, conçu avec M. Eurrutia, 
M. Planelles et F. Ruiz, Diccionario de términos del Turismo francés-español, espagnol-français 
(2009), ainsi que sa participation active dans plusieurs œuvres et initiatives liées à la langue, à 
la linguistique et à la littérature françaises.
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PRÉFACE

Atender la invitación del área de Filología Francesa, para participar con una 
breve presentación al libro homenaje a la profesora Marina Aragón, trasciende 
la satisfacción que como vicerrectora de investigación puedo tener a la hora 
de presentar el resultado de un buen trabajo científico, para adentrarme en 
el placer de hacerme partícipe de un merecido reconocimiento a quien, como 
docente e investigadora, ha dedicado su labor profesional durante muchos años 
a nuestra Universidad.

En efecto, el libro que tiene el lector entre sus manos es una obra colectiva 
sobre De la langue à l’expression : le parcours de l’expérience discursive, reali-
zada por expertos del Área de Filología Francesa y otras áreas afines, tanto de 
la Universidad de Alicante como de otras universidades españolas y extranjeras 
del más alto nivel, lo cual da cuenta del interés científico de la obra, así como 
de las fructíferas relaciones académicas que Marina Aragón ha cosechado a 
lo largo de su vida académica.

Es evidente que el prestigio de sus autores, los temas tratados y los cen-
tros de investigación de origen, convertirán al libro en una obra de referencia 
dentro del área, por lo que como vicerrectora de investigación tengo el honor 
de recomendar su lectura y consulta.

Pero decía al principio, que el citado libro, lleva también en su título la 
expresión de lo que realmente es: Hommage à Marina Aragón Cobo. Y es este 
subtítulo el que más me complace presentar.

En primer lugar, porque felicito a los compañeros y compañeras de Marina 
que han sabido atender a una vieja costumbre universitaria de homenajear 
a los profesores que se jubilan, con aquello que mejor sabemos hacer y a lo 
que se ha dedicado la homenajeada: investigar y difundir los resultados de la 
investigación. Ese es siempre el regalo de jubilación más acertado entre los 
universitarios.

En segundo lugar, porque yo también tengo una deuda de gratitud con 
Marina: desde luego, por su trabajo honesto, constante y fructífero para nuestra 
Universidad, primero como profesora asociada y luego como profesora titular 
a tiempo completo, pero también como profesional de la Filología Francesa, 
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cuando fue catedrática de Francés del Instituto Francisco Figueras Pacheco 
de Alicante.

En efecto, yo conocí a Marina Aragón en el citado instituto cuando era mi 
profesora de francés, dentro del plan de estudios de lo que entonces se llamaba 
BUP (Bachillerato Unificado Polivalente). Ahora al analizar su Curriculum, 
veo qué joven era Marina cuando ya era catedrática de instituto, en un tiempo 
en que los llamados PNN (Personal No Numerario) eran mayoría en la ense-
ñanza secundaria.

El buen hacer de Marina, su discreción, su elegancia en los planteamientos 
de la asignatura, su transmisión no sólo del idioma sino también de la cultura 
francesa, hicieron que me mantuviera en el estudio del francés, en un tiempo 
en el que el inglés se iba imponiendo como una marea en todos los niveles edu-
cativos. Lógicamente, esa decisión me obligó más tarde a solventar la carencia 
del inglés, pero el gusto por la francofonía y un posicionamiento afrancesado 
de admiración a lo ilustrado, que ha acompañado a muchos españoles entre 
los que me encuentro, ha confirmado con los años lo acertado de aquella joven 
decisión.

Sus métodos innovadores en la docencia, con seminarios de teatro, con 
estudios de las letras de la chanson française (Jacques Brel, Moustaki, Édith 
Piaf, Charles Aznavour…), la nouvelle vague en el cine, las vanguardias del 
arte francés en los comienzos del siglo xx. Todo eso me lo enseñó Marina, así 
que comprenderán ahora mi deuda de gratitud.

Por eso no me extrañó cuando años más tarde Marina pasó a ser profesora 
de universidad, como profesora asociada. La ley de universidades define esta 
figura como la de un profesor colaborador, escogido entre “profesionales de 
reconocido prestigio”, y Marina no podía encajar mejor en la figura.

Ya nunca la dejamos ir, y la Universidad la absorbió y la transformó en pro-
fesora de los cuerpos docentes universitarios a tiempo completo, hasta ahora, 
que se nos jubila. En este tiempo, no he dejado de seguir sus publicaciones, sus 
jornadas, sus proyectos, y no he dejado de recibir su trato amable, cariñoso y 
elegante, que siempre la ha acompañado.

Por todo ello, sirvan estas breves palabras para felicitar a Marina por 
una vida profesional cargada de éxitos. Desde aquí le deseo la serenidad y la 
felicidad que otorga el deber cumplido. Pido disculpas por las licencias perso-
nales que me he tomado en esta presentación, pero siento que mis compañeros 
promotores de este homenaje y Marina Aragón, se lo merecían.

Amparo Navarro Faure
Vicerrectora de Investigación y Transferencia

Universidad de Alicante (España)



Vive quien vivió ayer, no quien vive hoy ni vivirá mañana, decía Marcial en sus 
Epigramas. Y la medida de nuestra vida es señalada por nuestras acciones y por 
el poso que nuestro paso deja entre quienes nos han conocido y han compartido 
con nosotros sus espacios en nuestro periplo. Este viaje, cuando hablamos de 
una profesional de la docencia, en las aulas de Secundaria y Bachillerato, 
primero, y después, en la Universidad, como lo es Marina Aragón, transcurre 
generoso entre generaciones de estudiantes, horas de estudio y espacio compar-
tido con los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Alicante.

Esa generosidad en el trabajo se traduce en el homenaje que recogen las 
páginas que siguen, en las que se encierra el reconocimiento a la docencia, a 
la investigación, pero, por encima de todo, a la persona. Es así que, más allá 
del tiempo pasado entre pizarras y tizas, gramáticas de otros y propias, diccio-
narios ajenos y compartidos –el Turismo os lo agradece–, o aventurarse por 
el camino de la pragmática al enfrentar una traducción, nuestra inmortalidad 
se vincula a la marca indeleble que hayamos podido grabar en la memoria de 
los demás; y ésta prima una sonrisa oportuna, una conversación amable en los 
pasillos, una opinión sincera, el buen consejo, …

Todo ello deja tras de sí Marina Aragón. Como Decano de la Facultad, debo 
trasladar el agradecimiento de todo el centro que tengo el orgullo de dirigir 
por el tiempo que le ha dedicado. Mis palabras tienen ese deje amargo de la 
pérdida; ahora bien, es más importante el gozo de lo compartido, el legado de 
lo realizado y la certeza de que, desde el merecido descanso jubilar, el auténtico 
docente perdura en los corazones de quienes fueron sus alumnos y compañeros, 
al igual que sé que esta Facultad, su Facultad, perdurará en el suyo.

Juan Francisco Mesa Sanz
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Alicante (España)





AVANT-PROPOS

« La vocation, c’est avoir pour métier sa passion »
Stendhal

Ce livre, composé d’une sélection d’articles scientifiques de linguistique, de 
littérature et de didactique du français et des langues modernes, a la vocation de 
rendre hommage à Marina Aragón Cobo, dont la vie professionnelle a été consa-
crée à l’étude de la langue et de la linguistique françaises et à leur enseignement.

Certes, en allant « de la langue à l’expression », elle a su approfondir dans 
la richesse et dans les mystères de la langue française pour l’enseigner avec 
amour : un amour sobre et exigeant, attentif à la perfection de l’usage, mais 
aussi diffuseur. Tout en réalisant un « parcours d’expérience discursive », elle a 
su faire que ses élèves et ses étudiants chérissent l’apprentissage de cette langue 
et a su créer une école investigatrice autour d’elle.

1. Marina Aragón Cobo, enseignante par vocation

Ce parcours a commencé en 1969. Se diplômant cette année-là en Philologie 
Romane à l’Université de Grenade et ultérieurement en Lettres Modernes à 
l’Université de Murcie (1973), elle a commencé son expérience professionnelle 
dans l’enseignement secondaire comme « profesora interina » à l’Université de 
Cheste (Valence) en 1969. De 1970 à 1974 elle a travaillé comme « profesora 
interina » au lycée d’enseignement secondaire « Ángel Ganivet » de Grenade.

Elle devient « catedrática numeraria de institutos nacionales de enseñanza 
media », au concours national qui a eu lieu à Madrid en 1974, en obtenant son 
poste au lycée « Francisco Figueras Pacheco » d’Alicante, où elle a enseigné 
jusqu’en 1998. Pendant cette étape, elle a occupé des postes de direction en 
tant que vice-directrice du lycée ainsi que coordinatrice de français pour la cir-
conscription territoriale d’Alicante à l’occasion de la grande réforme, nommée 
à cette fin par le Conseil régional de 1988 à 1990. Elle a dirigé aussi l’équipe 
de travail « Échanges » du Centre de Professeurs d’Alicante, de 1986 à 1994.

C’est à partir de 1995 qu’elle commence à enseigner à l’Université d’Ali-
cante en tant que « profesora asociada », en alternance, jusqu’en 1998, avec 
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le Lycée « Francisco Figueras Pacheco ». Dans son étape de « titular de uni-
versidad » à l’Université d’Alicante (1998-2016), elle continue à enseigner la 
linguistique et la langue française dans les niveaux de licence et de doctorat, 
tout en étant coordinatrice de la section de langue française et en dirigeant de 
nombreux travaux de master ainsi que de thèses de doctorat.

2. Marina Aragón Cobo, chercheuse de renom

La vocation investigatrice de Marina Aragón Cobo commence dans son étape 
de « catedrática numeraria de institutos nacionales de enseñanza media » avec 
les matériaux modulaires Pâte à Modeler, qu’elle a élaborés dans le cadre de 
l’équipe de travail « Échanges » en 1992.

Avec la réalisation et soutenance de sa thèse de doctorat La pragmatique 
dans la traduction théâtrale de Château en Suède de Françoise Sagan à l’Uni-
versité d’Alicante en 1995 (sous la direction des professeurs Francisco Ramón 
Trives et Enrique Alcaraz Varó) et son ultérieure publication en 1996 s’initie 
son nouveau parcours professionnel : son engagement universitaire.

Certes, c’est dans la phase de professeur de l’Université d’Alicante qu’elle 
a exercé ses dons pour la recherche, en assistant à plus de 40 colloques et en 
publiant plus de 30 articles et chapitres de livres dans des revues et volumes 
de prestige.

Elle a poursuivi ses recherches non seulement en didactique mais aussi en 
lexicologie et lexicographie françaises, en créant un groupe de recherche qui 
a eu comme résultat la publication du Diccionario de términos del Turismo 
(Barcelona, Ariel, 2009) ainsi que plusieurs articles et travaux de recherche.

Sa vocation pédagogique se reflète dans plus de 8 livres d’enseignement 
du français, dont nous citons en particulier À la découverte de la grammaire I, 
II, III (1999, 2000, 2002, coauteur Cristina Guirao) et À la redécouverte de la 
grammaire (2010, coauteur Cristina Guirao).

Une personnalité comme celle de Marina Aragón Cobo, responsable, enga-
gée, sociable, aimable, ouverte et intelligente, ne pouvait pas passer inaperçue au 
sein de la communauté universitaire et, par conséquent, elle a occupé le poste de 
vice-directrice du département de langues modernes de l’Université d’Alicante 
pendant cinq ans avec générosité et dévouement.

En conclusion, l’énumération des mérites intellectuels de cette professeure 
éminente, chercheuse et cadre universitaire risque toujours de passer sous 
silence d’autres valeurs importantes qui la caractérisent.

Le recueil que le lecteur tient dans ses mains est une marque de reconnais-
sance de ses auteurs en l’honneur de Marina Aragón Cobo, une enseignante 
innée, une chercheuse passionnée, une coordinatrice excellente et une personne 
attachante.
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3. La structure du volume

Ce volume, donc, a voulu réunir des contributions concernant la langue, la lin-
guistique, l’expression littéraire ainsi que la didactique, étant tous ces domaines 
présents dans la vie professionnelle de Marina Aragón Cobo.

Les différents auteurs ont écrit leurs chapitres autour de quatre grands axes :

 – grammaire, lexicologie et didactique des langues modernes ;
 – sémiotique et sémiologie au service de l’enseignement ;
 – toponymie ; pédagogie, langue et discours dans le latin classique ;
 – colonialisme, analyse du discours littéraire, historique et existentiel.

3.1. Ainsi, ce sont les chapitres consacrés à la grammaire, à la lexicologie et à 
la didactique qui ouvrent l’hommage, domaines très étudiés et chers aux yeux 
de Marina Aragon.

André Clas examine les relations qui peuvent exister entre les domaines de 
la linguistique, de la traduction et de l’enseignement des langues, contrairement 
à l’habitude d’opposer l’un à l’autre ou de faire dépendre l’une de l’autre, dans 
« Linguistique et Traduction, deux sœurs jumelles ».

Alicja Kacprzak, dans « La formule comparative en ‘comme’ et ses 
approches », présente une étude sur la comparaison, procédé servant de sup-
port dénominatif et conceptuel incontestable aussi bien au niveau lexical que 
discursif, en arguant qu’il a été beaucoup moins étudié que la métaphore, même 
si les deux procédés servent à exprimer l’analogie.

Montserrat Planelles Iváñez, dans « La création lexicale dans le domaine 
du tourisme thermal », après avoir constaté, lors de l’élaboration d’un dic-
tionnaire bilingue français-espagnol / espagnol-français dans le domaine du 
tourisme, que les néologismes sont abondants, analyse un corpus bien déter-
miné, relevé du discours, pour expliquer la formation des termes et montre que 
la création lexicale respecte un certain nombre de procédés qui concernent la 
forme et le sens des mots et que les deux sont toujours liés.

Agnieszka Konowska, dans « Le fonctionnement argumentatif des noms 
propres ‘bricolés’ dans le discours des nouveaux médias », observe les emplois 
dysphémiques des noms propres et présente ce procédé comme outil d’argu-
mentation dans le discours électronique des médias, en analysant son corpus de 
proprionymes du point de vue phonétique, morphosyntaxique et sémantique.

Fernande Ruiz Quemoun, dans « Une réflexion sur le discours didactique 
de l’enseignant de FLE », réfléchit sur la dimension du discours didactique 
du formateur de futurs enseignants dans une perspective actionnelle tout en 
les entraînant à des stratégies d’enseignement et à des réflexions sur l’appren-
tissage du FLE. Elle étudie ce type de discours non seulement comme outil 
de transmission des savoirs mais aussi comme objet même d’enseignement / 
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apprentissage. De là, la dimension métalinguistique de l’interaction verbale en 
classe de langue étrangère.

Cristina Carvalho réalise une étude de l’usage de termes non conven-
tionnels du domaine de l’économie et des finances, non seulement par les non 
initiés mais aussi par les spécialistes dans la matière, dans « Le langage écono-
mique-financier dans des registres non conventionnels ».

María Rosario Martí Marco, dans « La actualidad de la gramática de 
Sütterlin (Die deutsche Sprache der Gegenwart, 1900-2010) », décrit et exa-
mine l’aspect didactique de cette grammaire, qui marque une étape clé grâce à 
sa contribution à la recherche de l’histoire de la langue allemande.

Finalement, Claudia Grümpel, dans « Intercultural online exchange 
between students of German and Spanish L3. Negotiation of meaning on phra-
seology in the non native discourse through videoconferencing », analyse des 
aspects interculturels dans l’enseignement d’une troisième langue étrangère par 
le biais de la phraséologie.

3.2. La deuxième partie de ce volume regroupe les chapitres consacrés à 
la sémiotique et la sémiologie au service de l’enseignement, ressources et 
domaines appréciés et utilisés par Marina Aragón Cobo dans son activité comme 
enseignante.

Salah Mejri, dans « Les trois fonctions primaires. Une approche systé-
matique. De la congruence et de la fixité dans le langage », expose les trois 
fonctions primaires comme cadre théorique pouvant fournir des outils d’ana-
lyse contrôlables par tout locuteur sans aucun outillage technique et permettant 
d’avoir accès au sens directement, qui demeure l’élément central de l’expression 
linguistique.

Christine Verna Haize, dans « Langage graphique d’hier et d’aujourd’hui », 
rappelle la mappemonde du Pays de Tendre, créée par Mlle de Scudéry, Pellisson 
et leurs amis un jour de novembre 1653, contrée imaginaire où la conception de 
l’amour est cartographiée. L’auteur s’engage sur un chemin riche en expériences 
aussi bien du point de vue didactique que divulgateur, qui la conduisent vers 
différents types de textes, où l’utilisation du dessin est fondamentale : Le conte 
pour enfant et la bande dessinée.

Elena Sandakova dans « ‘Ouistiti !’, ou la sémiotique de la photographie 
amateur prise par les Russes », amplifie un des versants de sa thèse de docto-
rat, dirigée par Marina Aragón Cobo. L’exploration du tournant visuel, comme 
phénomène culturologique, a été motivé par une observation faite par Marina 
un jour au Consulat de France en Espagne : le photographe a demandé de ne 
pas sourire s’agissant d’une photo officielle.

3.3. Les apports « La toponimia árabe de los espacios viales y los espacios 
defensivos en la península Ibérica » de Francisco Franco-Sánchez, « De la 
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lengua a la expresión en Roma: el ejemplo de Macrobio » de Juan Francisco 
Mesa Sanz et « La latinité : concept et pistes de recherche » de José Manuel 
Losada complètent la partie consacrée à la toponymie, la pédagogie, la langue 
et le discours dans le latin classique, sources de notre culture pédagogique 
actuelle et, par conséquent, thèmes centraux dans la appréhension des postu-
lats théoriques que Marina Aragón Cobo a soutenus tout au long de sa carrière 
professionnelle.

Francisco Franco-Sánchez présente dans son chapitre une étude de la 
toponymie arabe en tant que source d’information historique et culturelle 
remarquable.

Juan Francisco Mesa Sanz expose le programme d’enseignement que 
Macrobio avait conçu pour la formation progressive de son fils dans l’art des 
mots et de leurs complexités, pour arriver à la structure du texte et de sa rhéto-
rique, enseignement qui correspondait dans la Rome classique au paedagogus, 
au grammaticus, au rhetor, et au philosophus.

José Manuel Losada, de sa part, propose une étude morpho-sémantique 
en diachronie de l’étymon latinitas jusqu’à francité, que nous trouvons dans 
l’actualité, en passant par latinité.

3.4. Les chapitres sur le colonialisme et l’analyse du discours littéraire, histo-
rique et existentiel font écho aux domaines connus par Marina Aragón Cobo 
grâce à sa thèse de doctorat intitulée « La Pragmática en la Traducción Teatral 
de Château en Suède de Françoise Sagan », soutenue en 1995.

Ainsi, Ángeles Sirvent Ramos, dans « Le théâtre des grandes romancières 
au XVIIIᵉ siècle » examine la production théâtrale des femmes écrivaines du 
XVIIIᵉ siècle, genre qui, très souvent, n’a pas été considéré « apte » aux femmes 
et, par conséquent, a été et l’est toujours le grand absent dans les études sur les 
femmes écrivains, et cela est encore plus remarquable en ce qui concerne le 
XVIIIᵉ siècle étant donné, comme nous le verrons, la grande production théâtrale 
qu’elles nous ont offerte.

María Isabel Corbí Sáez examine l’intertextualité, la négritude et le colo-
nialisme dans « Jeu de miroirs de L’Enigme du retour (2009) de Dany Laferrière 
avec le Cahier d’un retour au pays natal (1939) d’Aimé Césaire : deux parcours 
identitaires confrontés et un hommage à Aimé Césaire à ne pas manquer ».

María Ángeles Llorca Tonda présente un travail consacré aux stratégies 
discursives des articles de critique de Denis Diderot, en soulignant la fonction 
didactique du dialogue, qui semble définir la nature de certains textes de critique 
objet de son analyse, dans « Analyse discursive des articles de critique de Denis 
Diderot publiés dans la Correspondance littéraire ».

Lídia Anoll, dans « ‘N’oublie pas d’allumer ton phare, même s’il est désaf-
fecté’ : au sujet de Christophe Cartier de la Noisette dit Nounours », fait un 
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parallélisme entre la façon dont Antonine Maillet, romancière et dramaturge 
acadienne, remercie par un conte la voisine de son enfance, Alice Goguen, et 
utilise Christophe Cartier de la Noisette dit Nounours, d’Antonine Maillet, pour 
entretenir à son tour Marina Aragón Cobo. L’auteur initie ainsi un parcours, une 
analyse de cette œuvre, semée de mots, de réflexions sur les mots, de l’emploi 
qu’on en fait, de tout ce qu’ils disent et de ce que l’on leur fait dire.

Juan Galvañ Llorente, dans « La narrative d’Arnaldur Indriðason : analyse 
du discours historique et géographique », approfondit sur le discours historique 
et la description du paysage dans quatre des œuvres d’Arnaldur Indriðason 
qu’il considère emblématiques : La cité des jarres, La femme en vert, La voix et 
Étranges rivages. L’auteur démontre l’importance aussi bien du paysage litté-
raire, tel qu’il est décrit dans sa narrative (skáldsögur), que des composants du 
discours littéraire directement lié à la récente évolution historique de l’Islande.

José Luis Arráez aborde l’analyse de l’écriture autobiographique ainsi que 
l’expression du vécu par les juifs de l’Algérie française dans « Testimoniando 
la Shoah en la Argelia francesa ».

Finalement, Isaac Donoso étudie les effets du colonialisme dans l’éduca-
tion et dans l’expression langagière et littéraire aux Philippines et à Oran dans 
« ‘Enseñándole su lengua a nuestros huérfanos’. La expresión en un contexto 
de intervención lingüística colonial: los casos de Argelia y Filipinas ».

Pour conclure, ce volume a l’intention de rendre hommage à Marina Aragón 
Cobo dans tous les aspects de sa vie professionnelle en tant qu’enseignante et 
chercheuse. Nous avons prétendu présenter un recueil riche et varié, répondant 
non seulement aux spécialités des auteurs mais surtout au parcours professionnel 
de Marina Aragón Cobo : linguistique, lexicologie, pragmatique, didactique du 
français, grammaire et analyse du discours.

Cristina Carvalho
Montserrat Planelles Iváñez

Elena Sandakova



LA LATINITÉ :  
CONCEPT ET PISTES DE RECHERCHE

José Manuel Losada
Université Complutense

Pour Marina Aragón, avec mon amical 
souvenir et ma reconnaissance

Le mot « latinité » procède du latin classique latinitas, d’usage rhétorique à 
l’origine. L’évolution sémantique accompagnant, en français, le passage d’un 
terme à l’autre, suggère des axes de recherche diachronique et synchronique. 
Déjà ouverte, mais nullement close, cette recherche est réactualisée de nos 
jours. Elle n’envisage pas seulement l’univers des lettres et des arts ; elle est 
extensive au monde roman.

Latinitas

Au chapitre 12 du livre IV de la Rhétorique à Herennius, consacré à l’élocution 
(elocutio), on trouve cette définition de la « latinité » (latinitas) : « Latinitas 
est, quæ sermonem purum conservat, ab omni vitio remotum » (1 : 82). Le 
concept correspond au grec Ἑλληνισμός, « absence d’erreur grammaticale dans 
le langage et de vulgarité sans délicatesse » (2 : vii, 1, 59 ; 2) ; il est repris, entre 
autres, par saint Jérôme (« puritas sermonis » : « …qui cum […] mirarentur 
eam [haec Epistola] pro doctrina et puritate sermonis… », Ad Pammachium, 
épître 57, 2 ; 3 : T. xxii, 569). Quatre normes, précise Quintilien, permettent de 
l’analyser : ratio, vetustas, auctoritas, consuetudo (Institution oratoire, 1, 6, 1 ; 
4 : T. ii, 96). Elles distinguent, rappelle Lausberg, la correction face aux erreurs 
de langage (5 : T. ii, 17). D’où il ressort que le concept, à l’origine, est d’ordre 
syntaxique et stylistique. Il nourrit la réflexion pendant plusieurs siècles ; Du 
Marsais le recueille sous sa forme francisée à l’entrée « Barbarisme », « un vice 
dans l’élocution » (6 : T. iv, 270-271).
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En outre, toujours chez les Latins, la latinitas est une notion anthropolo-
gique, comme tout ce qui est lié à la linguistique. Varron, selon Diomède, la 
définit ainsi : « Latinitas est incorrupte loquendi observatio secundum Romanam 
linguam » (cit. par C. Barrigón in Aulo Gelio ; 7 : 19). » Ce que Cicéron appelait 
« parler en bon latin » :

Et, pour parler avec pureté, il ne suffit pas de n’employer que des mots dont 
personne ne puisse raisonnablement contester la latinité, et d’observer exac-
tement les cas, les genres, les temps et les nombres, de manière à ne blesser 
ni les règles ni la concordance, ni le bon sens ; il faut encore savoir gouverner 
sa langue, sa respiration, et jusqu’au son de sa voix. […] Conservons donc 
cet accent, ce langage particulier à notre ville de Rome, dans lequel il n’y a 
rien qu’on puisse reprendre, rien qui puisse rebuter ou déplaire, rien qui sente 
l’étranger ; efforçons-nous d’éviter la dureté d’un accent campagnard, et les 
vices d’une prononciation étrangère. (De oratore, iii, xi-xii ; 8 : 335-337)

Signalons, toutefois, que Cicéron n’écrit pas « latinitas » (« Atque, ut Latine 
loquamur, non solum videndum est, ut et verba efferamus ea, quae nemo iure 
reprehendat… » (Ibid. : 335).

Ce que Marouzeau appellera la « romanité » (9 : 156), et qui, chez Quintilien, 
à une époque qui n’est plus celle de Cicéron, est affaire de maintien de la tradi-
tion et de restauration du prestige de Rome (10 : T. 1, 404). La latinitas devient 
un réflexe conservateur ; elle est associée à des préoccupations qui sont autant 
d’ordre politique que linguistique et rhétorique.

Hors du domaine rhétorique, le terme embrasse, selon Ordericus Vital, dans 
son Histoire de Normandie (livre x), l’univers chrétien au temps d’Urbain II 
qui appelle à la Croisade : « Latinitas : Occidens, ubi Latina lingua in usu in 
divinis officiis, & ubi Christiani Latinam agnoscunt Ecclesiam » (cité par Du 
Cange, 11 : T. iv, 67). Le mot sera francisé, au XXᵉ siècle, avec le même sens : 
Grousset parle de « la solidarité foncière de Byzance et de la latinité en face du 
péril musulman » (12 : 189).

Toujours chez Du Cange, à la même entrée, on trouve dans l’édition de 
1845 : « Latinitas, Jus Latinorum seu indigenarum et veterum colonorum » 
(T. iv, 13 : 38), provenant du Code Justinien (VIᵉ siècle) : « De Latina libertate 
tollenda », dont voici le texte : « Cum enim Latini liberti ad similitudinem 
antiquæ Latinitatis, quæ in coloniis missa est, videntur esse introducti… », 
c’est-à-dire, « La liberté latine ayant dans son origine été introduite à l’exemple 
de l’espèce de liberté qui fût accordée aux habitants des colonies latines… » 
(livre vii, titre vi, § 1 ; 14 : 142-143).

Les dénotations sont à la fois juridiques et administratives. Elles diffèrent 
en ce que la première concerne le droit ecclésiastique, la deuxième le droit civil. 
Elles s’appliquent à une aire géographique déterminée.

Nous y reviendrons.
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Latinité

1. Le champ linguistique

Le mot « latinité » entre dans la langue française au XIVᵉ siècle, avec le sens 
de « manière de parler ou d’écrire latin », comme l’indique cette citation de 
Bercheure : « Combien que la très haute maniere du parler et la profonde lati-
nité que ha Titus Livius soit excedent mon sens… », Littré s.v. « Latinité »). 
Plus explicites, les exemples donnés dans la première édition du Dictionnaire 
de l’Académie (1694), renvoient à la notion de pureté dans l’emploi qui en est 
fait : « Belle Latinité. bonne Latinité. elegante, pure Latinité. en bonne Latinité. 
sa Latinité n’est pas pure. » Les déterminations l’emportent et renvoient à des 
notions de filiation, d’héritage, de conservation, d’altération. On comparera 
la définition donnée de la « Basse Latinité » entre la première édition (« Le 
Langage des Auteurs Latins des derniers temps où le peuple parloit encore 
la Langue Latine. ») et celle de 1835 (« La basse latinité, Le latin corrompu 
qu’écrivaient les auteurs du dernier temps où le peuple parlait encore la langue 
latine, alors très-défigurée. ») Dans cette dernière on retrouve la dyade pureté/
corruption, déjà présente dans la Rhétorique à Herennius. Même présence dans 
les exemples cités par l’Encyclopédie et par Littré (1872-1877), dont celui-ci, 
qu’il tire de Chateaubriand : « De fréquents barbarismes, une latinité africaine, 
déshonorent les ouvrages de ce grand orateur » [Tertullien], Génie, III, IV 2 
(15 : 857).

2. Le champ historico-civilisationnel

À ces dénotations, le XIXᵉ siècle en ajoute qui ne portent plus sur la manière 
d’écrire ou de parler latin. Ainsi, pour le Trésor de la Langue Française, la 
latinité est définie en tant que « caractère des personnes, des peuples qui ont cer-
taines caractéristiques des habitants du Latium, des anciens Romains, ou certains 
traits physiques ou moraux qu’on leur attribue, ou qui ont été influencés par leur 
civilisation. » Le concept est devenu civilisationniste, il recouvre désormais tout 
« un monde latin », une « civilisation latine » (16 : 1872, s.v. « Latin »), selon 
une dérive recourant à un procès d’extension habituel en sémantique.

À la même époque, Alexander von Humboldt explique que toute langue 
constitue, par sa structure même, une analyse spécifique du monde extérieur, 
elle renvoie à la civilisation, et « offre ainsi une vision propre du monde non lin-
guistique et des sociétés » (17 : 321). La langue dit beaucoup plus que la langue.

Ce procès d’extension, qui est de nature symbolique, chez Humboldt, est 
susceptible de se charger d’idéologie, comme on peut le vérifier dans plusieurs 
textes de la fin du XIXᵉ siècle et du début du XXᵉ. Nous renverrons, pour 
exemples, au Trésor de la Langue Française :
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Le cygne est composite comme la nature même. Il apporte à la latinité la rêve-
rie germanique, le sens de l’universel, l’aspiration panthéiste (Barrès, Sang, 
1893, p. 258).
L’Allemagne hitlérienne et l’Italie mussolinienne (...) exaltent une race ou une 
culture, le germanisme ou la latinité (Arts et litt., 1935, p. 41).
La Germanie (...) remonte la vallée de la Moselle. Mon grand-père (...) vit 
la latinité refouler ce flot jusqu’au-delà de Coblence (Barrès, Cahiers, T. 3, 
1902, p. 33).

Ici s’arrête, pour autant que notre enquête ait été correctement menée, l’évolution 
diachronique ayant conduit du mot latinitas au mot latinité ; elle s’accompagne 
d’une notable modification du concept originel, et, parallèlement, d’une perte 
de fréquence qui reste à évaluer.

Francité ?

S’agirait-il d’un substitut ou d’un transfert de « latinité » ?
Le mot est repéré dès 1943, mais ne se répand qu’un peu plus tard, semble-

t-il. C’est un terme didactique désignant les « caractères propres à la culture 
française ou à la communauté francophone » (16 : 1403, s.v. « Français »). 
Ce signifié fait penser que le signifiant a été calqué sur « latinité », selon un 
paradigme propre au français. En première analyse, les sèmes de « pureté de 
langue » et de « communauté de civilisation » se retrouvent dans ce mot. Prenons 
cet exemple de Senghor qui le définissait comme « l’ensemble des qualités 
exprimées par la langue et, d’une façon plus générale, par la culture française » 
(18 : 544).

Le mot a fait polémique. Il a été ressenti comme porteur d’hégémonie par 
des intellectuels de l’Afrique francophone, tel Ngalasso-Mwatha :

Cette idée nous paraît dangereuse, car elle semble prêcher ce qu’on a sou-
vent reproché au Président Senghor, l’assimilation pure et simple d’une ou 
de plusieurs cultures (ici les cultures « francophones ») par une seule (ici 
en l’occurrence la culture française) et cela simplement par le prestige de sa 
langue. Nous ne nions pas les vertus de la langue française […] ; mais nous 
ne concevons pas que le simple recours à la langue française comme véhicule 
d’une culture (car on peut véhiculer sa culture par une langue étrangère, c’est 
vrai) puisse impliquer la nécessité de l’adoption automatique de la culture 
française. Une telle idée est, de plus, inquiétante autant par sa fausseté que par 
l’audience que malheureusement elle peut avoir auprès des responsables des 
pays francophones ou à vocation francophone (19 : 108-109).

Si l’on ajoute à l’affirmation de Senghor vantant l’universalité et l’excellence 
de la langue française, celle d’autres personnages, qui la jugent très supérieure 
à d’autres langues, « en particulier dans la sphère de la langue anglaise » (20 : 
4), on ne pourra que s’étonner d’un tel retour, à notre époque, à des querelles 
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nullement linguistiques d’un autre âge. Bien des discours d’hommes et de 
femmes en place sur la scène politique contemporaine les relaient. Ils peuvent 
faire l’objet d’une étude sensible à en détecter les assises idéologiques.

Conclusion

La brève présentation diachronique qui précède peut servir de charpente à diffé-
rentes études synchroniques ou diachroniques. Elle ouvre une enquête dans les 
domaines de la linguistique, de la rhétorique, de la didactique, de la stylistique, 
de la littérature en général (formes, genres, thèmes, écoles, mouvements…), à 
partir de notions portées par le sémantisme de la latinitas définie en tant que 
norme canonique respectée ou transgressée. Elle se prête, hors du domaine 
littéraire, à une extension dans celui des Beaux-Arts (peinture, sculpture).

Par ailleurs, les dérives sémantiques d’ordre civilisationnel et idéologique 
constatées à partir de l’étymon latinitas, débouchent sur une confrontation de 
valeurs inédite, propre à notre temps, mettant en jeu transmission, héritage, 
identité, mixité et convivialité.
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