
 

CRINI Thème 2 : Langues et cultures de spécialités 
 

Ce thème a vocation à être à la fois multilingue et pluridisciplinaire. Il se propose d’accueillir 
des chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant sur les langues et les cultures de 
différentes spécialités telles que le monde de l’entreprise, l’économie, les échanges 
internationaux,  le droit et la finance (sans que cette liste ne soit exhaustive). 

Il vise ainsi à structurer une équipe dont les recherches porteront sur les variétés spécialisées 
de ces langues et sur les spécificités culturelles des domaines dont elles relèvent, selon des 
approches civilisationnelles, linguistiques, stylistiques, traductologiques ou didactiques, en se 
plaçant d’un point de vue tant synchronique que diachronique. 

Cet axe permettra de nourrir la réflexion sur les identités culturelles et l’interculturalité en 
privilégiant une perspective comparatiste. Il pourra se décliner selon trois thématiques qui 
sont au cœur des interrogations des chercheurs dans le domaine des langues et cultures de 
spécialités :  

-1. l’étude des cultures et des identités (nationales, mais aussi régionales ou ethniques, et 
même de groupes plus restreints, relevant du local, du sociétal, du socioprofessionnel, du 
genre, etc.) en relation avec les échanges économiques ; 

-2. l’identification du spécialisé dans la langue et/ou une analyse de la structuration des 
cultures de spécialité à travers la langue ; 

-3. une réflexion didactique sur l'enseignement-apprentissage de ces langues et cultures de 
spécialité. 

 

 

-1. L’étude des cultures et des identités (nationales, mais aussi régionales ou ethniques, et 
même de groupes plus restreints) en relation avec les échanges économiques  

 

 Un des objectifs est de poursuivre et d’approfondir des études déjà menées au sein du CRINI,  
appliquées aux échanges économiques, au monde de l’entreprise et de l’économie mais avec 
un regard et une méthodologie relevant de la civilisation. Par-delà les aspects purement 
techniques, relevant davantage des sciences de gestion, il s’agit de privilégier le travail sur 
des sources en langues étrangères, effectué par des spécialistes des langues et des 
civilisations concernées, en intégrant une forte composante culturelle. Un effet collatéral 
souhaité est de renforcer l’adossement des filières Langues Etrangères Appliquées à une 
recherche spécifique. 

Nous souhaitons nous attacher aux productions et aux produits dits « nationaux », 
« régionaux » ou même locaux, et l’on perçoit immédiatement que ces concepts sont 
propices à discussion et à polémique en fonction des contextes politiques spécifiques de 
chaque pays. Ces productions peuvent être identitaires, emblématiques ou traditionnelles. 
Elles peuvent être anciennes et préservées, ou bien réactivées et même réinventées dans le 
cadre d’un projet politique, culturel nationaliste/régionaliste ou même commercial. Elles 
peuvent être en lien avec des proclamations régionales/régionalistes, 
nationales/nationalistes, ou même ethniques (on pense aux revendications identitaires, 



 

territoriales ou économiques de certaines populations autochtones en Amérique, par 
exemple). 

Les manifestations de fragmentation qui découlent de ces phénomènes induisent également, 
pour des produits à diffusion mondiale, des segmentations marketing spécifiques, pouvant 
relever de l’ethnomarketing, du ciblage local ou encore du marketing de genre. Il sera 
intéressant de les examiner sous l’angle de la civilisation, c’est-à-dire  en dépassant les 
aspects techniques et chiffrés, pour en analyser les composantes humaines, culturelles, 
sociales et politiques. 

On pourra s’intéresser aux productions alimentaires (ou gastronomiques) caractéristiques de 
certains groupes humains, locaux, régionaux, nationaux, mais sans s’y limiter. D’autres 
productions, industrielles (par exemple textiles, avec, pour l’Espagne, les marques de 
groupes comme Inditex), artistiques (création, mode…) ou culturelles peuvent entrer dans le 
cadre proposé, de même que les langues (nationales, régionales) en tant que bien ou valeur 
économique ou en tant qu’outil au service du développement - économique entre autres - de 
tel ou tel groupe humain 

L’ouverture à de multiples aires géographiques, politiques et culturelles, permettra 
également d’aborder les divers types d’organisation économique mis en place, qu’il s’agisse 
de clusters, de districts agro-industriels, des modalités d’organisation des grandes entreprises 
et du dialogue social, ou encore du recours à des modèles coopératifs. Ces derniers peuvent 
être traditionnels ou rechercher de nouvelles voies, en particulier pour s’adapter à 
l’instabilité financière mondiale actuelle, ou à des réappropriations collectives de moyens de 
production repris à des groupes étrangers ou multinationaux.  

Dans un contexte marqué à la fois par de fortes aspirations locales et par une puissante 
tendance à la mondialisation, ces phénomènes pourront être étudiés soit dans leur 
composante locale soit sur une base comparatiste, ou encore selon des axes diachronique ou 
diatopique. 

Il est prévu de donner une suite aux colloques déjà organisés dans le cadre du CRINI : « Made 
In. Identités nationales et emblèmes nationaux dans un espace marchand international » 
(Gloria Paganini & Emmanuelle Bousquet, 2006) et « Entreprise, cultures nationales et 
mondialisation » (Joël Brémond & Joël Massol, 2007). La publication « Productions et 
identités locales en contexte de mondialisation » (RIELMA, 2016, dir. Joël Brémond) a ouvert 
également des perspectives qui demandent à être élargies et approfondies. Dans cet esprit, 
un colloque international et interdisciplinaire, portant provisoirement le même intitulé 
« Productions et identités locales en contexte de mondialisation », se tiendra à la LFCE en juin 
2018.  
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-2. L’identification du spécialisé dans la langue et/ou une analyse de la structuration des 
cultures de spécialité à travers la langue  

 Les langues et cultures de spécialités sont par essence à l’interface d’une langue et d’un 
domaine spécialisé (comme le droit, la finance, l’économie...). C’est pourquoi on pourra 
retenir la définition proposée par l’atelier ASP (Anglais de Spécialité) lors du Congrès de la 
Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur (SAES) en 2010 selon laquelle « une 
langue de spécialité est l’expression du spécialisé dans une langue ». Une langue de spécialité 
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n’est donc pas une « langue à part », ni un « sous-système », mais fonctionne selon le même 
système linguistique que la langue non spécialisée (Lerat, 1995 : 40). Ainsi, si l’on prend le cas 
de la langue juridique, on remarquera en anglais un recours très fréquent aux structures 
impersonnelles, ou encore un emploi particulier des auxiliaires de mode par rapport à 
l’anglais général. Il n’existe donc pas de « grammaire du droit », ni de « syntaxe du droit » 
(Sourioux & Lerat, 1975 : 44) mais plutôt un suremploi ou un sous-emploi de certaines 
tournures par rapport à la langue non spécialisée afin de servir les objectifs 
communicationnels de la langue spécialisée. Le lexique reflète la même porosité que la 
grammaire entre langue générale et langue spécialisée, car il est fréquent que le lexique 
spécialisé soit utilisé dans la langue non spécialisée, voire dans une langue exprimant une 
autre spécialité, avec des effets de sens soit similaires, soit distincts, parfois étendus, parfois 
resserrés. Ainsi, en droit, la portée juridique d’une lexie (ou unité lexicale) est directement 
liée à la définition de ce qu’est un « message juridique », c’est-à-dire un message produisant 
des effets en droit, ou permettant l’application du droit. La spécialisation n’est donc pas 
portée systématiquement par la lexie, mais par le contexte et/ou la situation dans laquelle 
elle est employée. Ces remarques impliquent que la polysémie est inévitable : polysémie 
interne lorsqu’une lexie spécialisée possède plusieurs effets de sens au sein d’un domaine 
spécialisé, polysémie externe lorsqu’une lexie est utilisée dans plusieurs domaines (y compris 
le domaine non spécialisé exprimé par la langue générale). Ainsi, pour reprendre le cas du 
droit, une lexie juridique peut se définir comme ayant « au moins un sens juridique » (Cornu, 
2005 : 14). Lorsque l’on traduit, il convient donc de prendre en compte non seulement les 
caractéristiques spécifiques des deux langues de spécialité en jeu, mais également de 
connaître les domaines de spécialité concernés, de manière à être à même de décoder le 
message (étape sémasiologique), puis de l’encoder correctement (étape onomasiologique). 
Or, si certains domaines tendent vers l’universalité (on peut penser aux domaines 
scientifiques par exemple), d’autres tendent vers le spécifique (comme le droit). 

Les axes de recherche de la deuxième thématique pourront ainsi donner lieu à des études 
portant sur l’identification de ce « qui prédispose a priori les LSP à être civilisationnellement 
riches ou pauvres » (Van der Yeught, 2012 : 20), le caractère universel de certaines cultures 
spécialisées par opposition au caractère fortement national d’autres, leur potentiel 
d’hybridation, les genres en langues de spécialités (Swales 1990), les apports de la 
linguistique générale aux domaines spécialisés (linguistique de corpus, théories de 
l’énonciation etc.), le lexique spécialisé, la terminologie, la simplification des langues de 
spécialité, les œuvres de fiction spécialisée, ou encore la question de l’interculturalité en 
traduction spécialisée. 
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-3. Une réflexion didactique sur l'enseignement-apprentissage de ces langues et cultures de 
spécialité. 
 
En lien avec les axes de travail des autres thématiques du thème 2, les langues et cultures de 
spécialité pourront être abordées sous l'angle de la didactique. Il s'agira par exemple de 
confronter les pratiques d'enseignement-apprentissage des langues-cultures de spécialité 
aux apports théoriques des sciences de référence de la didactique des langues (linguistique, 
sociolinguistique, psycholinguistique, recherche en acquisition des langues secondes...) afin 
d'envisager les éléments en oeuvre dans le processus d'enseignement-apprentissage. Le 
caractère plurilingue et pluriculturel du laboratoire CRINI permettra d'adopter des approches 
transversales et de poursuivre les recherches déjà engagées par des membres du laboratoire 
sur les approches plurilingues en didactique des langues. 
On pourra s'interroger sur l'objet « langues-cultures de spécialité », sur l'existence d'une 
didactique des langues-cultures de spécialité et sur ses éventuelles caractéristiques 
spécifiques. 
Des études pourront également être menées sur les méthodologies d'enseignement, comme 
l'approche par les tâches et les simulations ou jeux de rôle ; sur les apports de la linguistique 
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de corpus et l'utilisation de corpus pour l'apprentissage du lexique et des discours spécialisés 
ou de structures préfabriquées, dont de nombreux travaux menés actuellement soulignent 
l'importance dans l'acquisition des langues ; sur le rôle de l'étude des genres discursifs dans 
l'enseignement-apprentissage des langues de spécialité et la connaissance des cultures 
professionnelles.  
Cette thématique de recherche permettra aussi d'accueillir des chercheurs travaillant sur les 
identités professionnelles des enseignants de langue et sur les différences entre les cultures 
d'enseignement associées à différentes langues. 
Enfin, un autre axe de travail pourra s'orienter vers l'utilisation du numérique pour 
l'enseignement-apprentissage des langues-cultures de spécialité : quel impact les outils 
technologiques peuvent-ils avoir dans le processus d'apprentissage et sur l'acquisition des 
compétences langagières ? Quels dispositifs mettre en place en fonction des contextes et des 
besoins des apprenants en voie de professionnalisation ? Comment et dans quelle mesure le 
numérique peut-il contribuer au développement de l'autonomie des apprenants ?  
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