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Au cours des trente dernières années, l'intercompréhension
est devenue un thème de recherche majeur en didactique
des langues. Plusieurs équipes situées en Europe et dans le
monde ont élaboré des méthodes d’éducation à
l'intercompréhension (EuRom4-5, Galatea, EuroCom, ICE,
Interlat, etc.) qui possèdent d'ores et déjà une audience
certaine dans les universités ou dans d’autres structures
d’enseignement.

Or, au plan théorique, les concepts opératoires mis en jeu
dans l’analyse de l’intercompréhension présupposent
la notion de similarité, qui est explicitement thématisée dans
les recherches linguistiques et cognitives sur
l’analogie. 

L'ouvrage, dirigé par un spécialiste de l’intercompréhension
(Éric Castagne) et un spécialiste de l’analogie (Philippe
Monneret) réunit donc des contributions utilisant l'une ou
l'autre des entrées mentionnées (« intercompréhension » et
« analogie ») et débouchant sur le développement de
problématiques croisant les deux thèmes. Les contributions
s’ouvrent à des considérations non seulement linguistiques,
mais aussi pragmatiques, épistémologiques, psychologiques
et philosophiques.

https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807333246-intercomprehension-et-analogie


Intercompréhension et analogie
Éric Castagne est Professeur des Universités en sciences du langage à l’Université de Reims Champagne- Ardenne où il dirige
depuis 2001 le programme interdisciplinaire InterCompréhension Européenne (ICE).
Depuis une trentaine d’années, il étudie les aspects théoriques du plurilinguisme et de l’intercompréhension
et propose des développements didactiques et appliqués.

Philippe Monneret est Professeur des Universités en sciences du langage à Sorbonne Université. Spécialiste en linguistique
française et en linguistique cognitive, il travaille, depuis la fondation des Cahiers de linguistique analogique en 2003, au
développement des recherches sur les contreparties linguistiques des processus cognitifs analogiques.

Découvrir un extrait

«Champs linguistiques» crée un nouvel espace de réflexion sur tous les aspects du langage en éclairant la
recherche contemporaine en linguistique française, sans à priori théorique et en ne négligeant aucune discipline. 
Pour les linguistes professionnels : une occasion de donner libre champ à leurs recherches.
Pour les amoureux de la langue : une manière d’élargir le champ de leurs connaissances.
Pour les étudiants : un outil de travail et de réflexion.
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