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La première séance du cycle de séminaires organisé par l’Équipe de Recherche sur les 
Littératures, les Imaginaires et les Sociétés – ERLIS – en collaboration avec le Centre de 
Recherche Inter-Langue sur la Signification en Contexte – CRISCO – a eu lieu le jeudi 13 
novembre 2008 à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines – MRSH – de 
l’Université de Caen. 

Ces séminaires, placés sous la responsabilité d’Élisabeth Ridel – ingénieur CNRS1 
(Centre de Recherche d’Histoire Quantitative – UMR2 6583), chercheur associé à ERLIS – et 
d’Anne-Marie Gresser – professeur de lettres allemandes et directrice de l’Équipe de 
Recherche sur les Littératures, les Imaginaires et les Sociétés, qui a obtenu le statut d’équipe 
d’accueil en janvier 2008 – sont le fruit d’un travail commun sur un thème donné, en 
l’occurrence le dictionnaire.  

À l’initiative d’Élisabeth Ridel, cette idée de travail sur le dictionnaire nous semble 
particulièrement novatrice dans la mesure où elle permet de confronter le point de vue des 
linguistes et le regard des littéraires. Bien que notre usage du dictionnaire soit différent, il 
n’en reste pas moins que le dictionnaire est, selon Anne-Marie Gresser, « un thème 
susceptible d’être fédérateur », et c’est sans conteste la raison pour laquelle il retient ici toute 
notre attention. Confrontant l’approche linguistique et l’approche littéraire, ces séminaires sur 
les dictionnaires sont non seulement pluridisciplinaires mais également plurilingues puisqu’ils 
n’excluent aucune langue. Le titre donné à ce cycle de séminaires « Réflexions autour des 
dictionnaires bilingues et multilingues » tend à condenser toutes ces exigences. 

Trois temps forts ont rythmé cette première séance. 

Les prolégomènes à la problématique par Élisabeth Ridel, suivis de l’intervention de 
Jacqueline Spaccini – lectrice d’Ambassade, chercheur associé à ERLIS – ont été précédés 
d’un petit texte introductif, rédigé et lu par Anne-Marie Gresser, qui nous livre « le sentiment 
d’un littéraire qui s’efforce d’encadrer un séminaire sur les dictionnaires ». Renoncer à la 
publication intégrale de ce texte, n’en donner que quelques fragments, ne serait que le priver 
de toute sa substance, de cette valeur intrinsèque qui ne nous laisse pas indifférente. 
Volontairement, nous restituons ce petit texte dans son intégralité : 

                                                
1 Centre National de la Recherche Scientifique. 
2 Unité Mixte de Recherche. 
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« Il y a quelque chose d’exotique pour un littéraire à réfléchir sur les dictionnaires. 

Ces ouvrages font certes partie de son environnement quotidien, s’empilent dans une de ses 
bibliothèques et, pour les plus familiers d’entre eux, sont posés en bonne place, prêts à être saisis pour 
consultation. L’immédiate disponibilité est l’une des qualités premières que l’on attend d’un 
dictionnaire, de même que la lisibilité, l’accessibilité à nos besoins, la soumission à nos lubies – plus 
ou moins éclairées. Dans cette pratique du dictionnaire il faut bien reconnaître qu’il entre pour une part 
le sentiment diffus que ce type d’ouvrage est à notre service, et qu’il doit, comme un domestique 
obligeant, être toujours présent et répondre de son mieux à nos souhaits les plus divers. Jamais ou 
presque le dictionnaire n’est considéré dans son ensemble, comme une « œuvre », une création 
indépendante : on ne s’adresse jamais à lui que par fractions, sans constance et généralement sans pan 
d’ensemble. Certains prétendent certes « lire le dictionnaire de A à Z » et en faire leur livre de chevet, 
mais on ne peut s’empêcher de penser que les pages du A sont sans doute plus usées que celle du Z, et 
que bien probablement le zèle faiblit au cours des pages. Cette prétention de lire un dictionnaire in 
extenso est d’ailleurs sans doute une déformation propre au littéraire, qui n’a le sentiment de dominer 
l’œuvre que s’il l’a lue une ou plusieurs fois dans son entier, afin de saisir l’esprit – sinon la logique – 
qui procède à son ordonnance. 

Le dictionnaire est souvent maltraité, plus sans doute que la plupart des ouvrages vulgairement 
qualifiés d’ « usuels », et l’on fait volontiers preuve à son endroit d’une certaine impatience s’il ne 
satisfait pas immédiatement nos besoins, nos interrogations. Certains restent une référence et nous 
accompagnent toute notre vie, d’autres se démodent, sont dépassés par les progrès de la connaissance 
ou l’évolution du vocabulaire, et se voient alors rétrogradés vers les étages les moins nobles de la 
bibliothèque. L’épaisseur de l’ouvrage, bien souvent signe emblématique de sa respectabilité, en fait 
un compagnon de bureau, mais non de voyage. Le dictionnaire n’est pas un nomade, et sa lecture 
s’accommode plutôt du silence des bibliothèques que d’une excursion dans un paysage romantique. 

Le rapport que nous entretenons avec le dictionnaire pourrait être qualifié d’immoral si nous 
nous en tenions à la stricte morale kantienne : nous sommes coupables envers lui de le traiter comme 
moyen et non pas comme fin. Le dictionnaire est pour le littéraire le moyen d’accéder à un pan mal 
assuré de sa connaissance, de trouver le terme le plus approprié à l’expression de sa pensée, ou de 
vérifier un usage rare ou incertain. Contrairement aux ouvrages de fiction, qui constituent en général 
notre corpus, le dictionnaire a autorité scientifique, il dit la loi,  sans se soucier a priori de l’esthétique 
du propos. Peut-être se venge-t-il de l’état d’asservissement dans lequel nous le tenons en étalant ses 
certitudes, qui reflètent la rigueur de son auteur dans l’observance des lois lexicales et linguistiques, 
dont la complexité fait saisir au littéraire toute la mesure du caractère approximatif de son expression. 

Ce séminaire, qui associe les approches littéraires et les approches linguistiques, confronte 
ceux pour qui le dictionnaire est une fin et ceux pour qui il est un moyen. Nous n’épuiserons sans 
doute pas ces deux logiques ; il me semble qu’elles pourraient peut-être se rejoindre dans le registre de 
la poésie : la poésie du dictionnaire, ouvert au hasard, disponible à l’exploration, et dans lequel bien 
souvent on trouve ce que l’on n’était pas venu chercher… » (Anne-Marie Gresser). 

 S’ensuit l’introduction à la problématique par Élisabeth Ridel qui, en replaçant le 
dictionnaire dans son contexte historique, nous montre comment le dictionnaire – appréhendé 
initialement comme un « outil » – est devenu un « objet d’étude ». Avant la naissance de la 
lexicographie bilingue, le dictionnaire n’était que de « l’ordre du pratique » puisqu’il était 
considéré comme un simple « outil », un « objet permettant d’exécuter un travail ». En ce 
sens, le dictionnaire ne serait qu’un intermédiaire, un « moyen », pour reprendre l’idée 
développée par Anne-Marie Gresser. Or, se réduire à cette seule et unique définition serait 
pour le moins insatisfaisant dans la mesure où nous ferions fi d’une dimension non 
négligeable que nous devons accorder au dictionnaire, à savoir qu’il est le reflet de notre 
culture. Vu sous cet angle, le dictionnaire devient un « instrument de conservation », 
conservation de notre propre culture mais aussi de celle d’autrui. C’est ainsi que nous devons 
comprendre l’émergence de la lexicographie bilingue : l’évolution portée sur le regard de 
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l’autre nous permet de prendre conscience que le dictionnaire est un objet complexe qui 
appelle de multiples réflexions, réflexions que nous tenterons nous-mêmes de mener au cours 
de ces séminaires. 

 Pour cela, Élisabeth Ridel a insisté sur les différentes orientations possibles. La 
première démarche est une « orientation environnementale » : il s’agit, par exemple, 
d’apprécier les transitions du Moyen-Âge à la Renaissance, d’étudier les circonstances 
historiques, ou encore, de s’interroger sur les destinataires de ces dictionnaires. La seconde 
démarche est dite « méthodologique » : dans ce cas, l’attention est portée davantage sur les 
types de dictionnaires, les choix et la conception de la nomenclature, le classement des 
entrées, les procédés définitionnels, voire des informations concernant la traduction.  

S’il est vrai que ces deux orientations sont clairement distinctes, l’idée que les 
perspectives de recherche se croisent et se recoupent ne doit cependant pas être négligée : 
seule la confrontation des différentes orientations peut permettre une approche raisonnée du 
dictionnaire. 
 Afin d’aborder au mieux cette approche du dictionnaire, il convient avant tout de 
s’interroger sur la ou les définitions qu’il est courant de donner au dictionnaire. 
Du latin médiéval dictionarius (1501) – dérivé du latin classique dictio signifiant action de 
dire, propos, mode d’expression –, le dictionnaire désigne un « recueil de mots et 
d’expressions ». Telle est la définition que nous livre Le Trésor de la Langue Française : 
« recueil des mots d’une langue ou d’un domaine de l’activité humaine, réunis selon une 
nomenclature d’importance variable et présentés généralement par ordre alphabétique, 
fournissant sur chaque mot un certain nombre d’informations relatives à son sens et à son 
emploi et destiné à un public défini3. » 

 Pour conclure son introduction à ce cycle de séminaires, Élisabeth Ridel a indiqué 
quelques sites en ligne, utiles pour mener des recherches sur les dictionnaires. 

 Introduction et remarques préliminaires énoncées, la parole a été donnée à Jacqueline 
Spaccini. Son intervention, intitulée « Le dictionnaire bilingue croate et l’étrange affaire de 
l’italien surréel », a été richement illustrée. S’il s’avère impossible de citer l’ensemble des 
exemples fournis par Jacqueline Spaccini, nous sommes néanmoins en mesure d’en restituer 
le contenu et de dégager l’idée principale. 
 Le point de départ de la réflexion de l’intervenante repose sur un constat : l’approche du 
dictionnaire bilingue varie selon les besoins du lecteur. Et ce constat est d’autant plus édifiant 
dès lors que nous songeons au conflit yougoslave qui naquit à la suite de la déclaration 
d’indépendance faite par le Parlement de Zagreb le 25 juin 1991. Les croates, en revendiquant 
leur autonomie, veulent également épurer leur langue de tout serbisme, et vice-versa. Cette 
âpre purification linguistique – qui a lieu de 1992 à 19954 – a pour conséquence la refonte 
complète d’une langue, le croate, impliquant une profonde modification du dictionnaire, 
comme en témoigne l’expérience de Jacqueline Spaccini. Confrontée elle-même à ces 
événements, elle se souvient que chaque matin était dressée une liste de mots suspects, qui 
peu à peu disparaissaient du dictionnaire au profit de néologismes.  

Nul besoin de préciser que toutes ces modifications et ces nouvelles entrées se font dans 
la précipitation. Les réviseurs travaillent à la hâte et les erreurs se recopient, ce qui a 
évidemment des incidences directes lorsqu’il s’agit de traduire ces nouveaux mots dans 

                                                
3 Le Trésor de la Langue Française : [http://atilf.atilf.fr/tlf.htm]. 
4 Le 21 novembre 1995 sont signés les Accords de paix de Dayton qui mettent fin à la guerre en ex-Yougoslavie. 
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d’autres langues : c’est ainsi que nous devons comprendre l’expression « l’italien surréel » 
employée dans le titre de cette conférence. Par « surréel », Jacqueline Spaccini entend 
« bizarre » dans la mesure où le dictionnaire croate-italien comporte des lacunes, des 
expressions peu usitées, voire ambiguës. Les traducteurs eux-mêmes doivent donc faire face à 
ces imperfections qui s’inscrivent dans le temps et qui divisent, aujourd’hui encore, de 
nombreux lexicographes de Zagreb.    
 Au terme de cet exposé, un fait s’impose : la langue n’est plus un outil de 
communication ; au contraire, elle divise, creuse des clivages. Le nationalisme exacerbé se lit 
aussi au travers de la langue, devenue symbole de la nation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


