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Les grandes époques de la linguistique du Danemark

➢ Les prédécesseurs de Poul Høybye (d’environ 1900 aux années 1940) – la tradition ‘historique’

➢ Les recherches linguistiques romanes (d’environ 1940 aux années 1960) – la tradition 
‘syntaxique’

➢ La spécialisation linguistique (des années 1970 aux années 1990)  - le structuralisme et la 
syntaxe

➢ L’époque récente (des années 1990 jusqu’aujourd’hui)



”Hvis vi med Romanistik forstår videnskabelig beskæftigelse med de romanske sprog og de romanske 
kulturer i videste forstand, må det straks konstateres, at sådanne aktiviteter, trods den relativt præcise 
afgrænsning, har haft meget forskellige arbejdsfelter, mål og metoder i de cirka 150 år, de har pågået 
systematisk i det vesteuropæiske universitetssystem. Der er ganske langt fra fortidens snævre 
bestemmelse af, hvad der var romansk filologis arbejdsfelt til vores dages bredt anlagte kultur- og 
sprogstudier, sådan som de typisk udfolder sig ved vore hjemlige universiteters romanske institutter.”

(John Pedersen.1995. Det romanske Europa set fra nord. København: Nyt Nordisk Forlag: 74)

[Si, par ‘romanistique’, on entend la recherche scientifique des langues et des cultures romanes dans un sens large, il faut tout de 
suite constater que de telles activités, malgré la délimitation plutôt précise, touchent des domaines de recherche et des méthodes 
très diversifiées depuis leurs 150 ans d’existence dans le système universitaire occidental. En fait, on peut constater une grande 
divergence entre la définition étroite de la philologie romane classique et les études linguistiques et culturelles telles qu’elles 
s’effectuent actuellement dans les instituts universitaires de langues romanes de notre pays.]



Les prédécesseurs de Poul Høybye

Les thèses de doctorat:

‘La période historique’:

o Kristoffer  Nyrop. 1899-1930.  Grammaire historique de la langue française, I-VI

‘La période de la syntaxe’:

o Kristian Sandfeld. 1928-1943. Syntaxe du français contemporain, I-III

o Andreas Blinkenberg. 1928-1933. L’ordre des mots, 1-2

o Holger Sten. 1938. Nægtelserne i fransk



Les recherches linguistiques romanes d’env. 1940 aux années 1950

‘La période de la syntaxe’ (suite):

o Poul Høybye. 1944. L’accord en français moderne

o Andreas Blinkenberg. 1950. Le problème de l’accord en français moderne.

‘Le structuralisme’:

o Knud Togeby. 1951. Structure immanente de la langue française



La spécialisation linguistique du début des années 1960 jusqu’aux années 2000

Les années 1960 et 1970: 

o Ebbe Spang-Hanssen. 1963. Les prépositions incolores du français moderne.

o Jørn Schmitt Jensen. 1970. Subjonctif et hypotaxe en italien

o Gerhard Boysen. 1971. Subjonctif et hiérarchie.

o Palle Spore. 1972. La diphtongaison romane.

o Povl Skårup. 1975. Les premières zones de la proposition en ancien français: essai de syntaxe de 
position.

o Sven Skydsgaard. 1976. La combinatória sintactica de infinitivo español.



La spécialisation linguistique du début des années 1960 jusqu’aux années 2000 
(suite)

Les années 1980:

o Gunver Skytte. 1980. La sintassi dell’infinito in italiano moderno.

o Lene Schøsler. 1984. La déclinaison bicasuelle de l’ancien français.

o Hanne Korzen. 1985. ‘Pourquoi’ et l’inversion finale en français.

o Lene Fogsgaard. 1989. SER/ESTAR og udsigelsen.

o Michael Herslund. 1988. Le datif en français.

o Suzanne Hanon. 1989. Les constructions absolues en français moderne.



La spécialisation linguistique du début des années 1970 jusqu’aux années 2000 (suite):

Les années 1990 et 2000:

o Henning Nølke. 1994. La linguistique modulaire – de la forme au sens.

o Iørn Korzen. 1996. L’articolo italiano fra concetto ed entità – uno studio semantico-sintattico sugli
articoli e sui sintagmi nominale italiani con e senza determinante – con un’indagine particolare
sulla distribuzione del cosidetto ”articolo partitivo”.

o Henrik Høeg Müller. 2007. Nominalkomposition i moderne spansk. En teori om 
betydningsdannelse.

o Maj-Britt Mosegaard Hansen. 2008. Particles at the semantics/pragmatics interface: synchronic
and diachronic issues.



Les manuels de grammaire et études de grammaire française

Français

o Knud Togeby. 1965. Fransk Grammatik.

o John Pedersen, Ebbe Spang-Hanssen et Carl Vikner. 1970. Fransk Syntaks.

o John Pedersen, Ebbe Spang-Hanssen et Carl Vikner. 1980. Fransk Grammatik.

o Jens Rasmussen, Lilian Stage. 1981, 1993. Moderne Fransk Grammatik.

o Gerhard Boysen. 1993. Fransk Grammatik.

o Poul Søren Kjærsgaard. 1995. Fransk Grammatik – i hovedtræk.

o Henning Nølke. 1997. Fransk Grammatik og Sprogproduktion.

o Michael Herslund, Hanne Korzen, Henning Nølke. 1997. Det franske sprog.



Les manuels de grammaire (suite) :

Italien:

o Palle Spore. 1975. Italiensk Grammatik

o Svend Bach, Jørn Schmitt Jensen. 1990. Større Italiensk Grammatik

Espagnol:

o Kjær Jensen. 1972, 1980. Spansk Grammatik

o Lotte Dam & Helle Dam Jensen. 2018. Spansk Universitetsgrammatik. Former og 
kontekst

Portugais:

o Jørn Schmitt Jensen, Birger Lohse. 1992. Elementær Portugisisk Grammatik



La période récente (des années 1990 jusqu’aujourd’hui)

Exemples de thèses de ph.d. en linguistique française:

▪ Hanne Leth Andersen. 1997. Propositions parenthétiques et subordination en français parlé.

▪ Anita Berit Hansen. 1996. Les voyelles nasales du français parisien moderne. Aspects
linguistiques, sociolinguistiques et perceptuels des changement en cours.

▪ Merete Birkelund. 2001. Modalité et temporalité dans les contrats commerciaux rédigés en 
français. Une analyse de l’emploi des temps verbaux dans les énoncés performatifs.

▪ Kirsten Jeppesen Kragh. 2006. Le remplacement de l’imparfait du subjonctif par le présent du 
subjonctif considéré dans une perspective de grammaticalisation.

▪ Jan Juhl Lindschouw. 2007. Etude des modes dans le système concessif en français du 16e au 
20e siècle et en espagnol moderne. Evolution, assertion et grammaticalisation.



La période récente (des années 1990 jusqu’aujourd’hui)

Exemples de thèses de ph.d. en linguistique italienne et espagnole:

Italien

▪ Erling Strudsholm. 1997. Relative situazionali in italiano moderno: una reinterpretazione della cosidetta
pseudorelativa sulla base di un approcio combinato formale e funzionale.

▪ Hanne Jansen 1999. A contrastive inter- and intralinguistic analysis of the ‘Informational Density’ in Italian
and Danish, written and oral parallel texts.

Espagnol

▪ Johan Pedersen. 2000.  Conectores y relaciones gramaticales, el caso de aunque en español.

▪ Susana S. Fernández. 2006. La voz pasiva en español: Un análisis discursivo.



La linguistique française et romane en Norvège 
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Les années 1950-1980

Le courant structuraliste
Après les nombreuses et riches contributions de Leiv Flydal (Bergen et Oslo) 
en philologie romane (hjemslevienne)  dans les années 1950 et 1960, il y a eu 
peu de travaux en linguistique française en Norvège avant 1980, sauf le travail 
important de Helge Nordahl en 1969 sur le subjonctif en français moderne 



Les années 1980 et 1990
Le renouvellement des années 1980

• Avec la spécialisation dans les sous-disciplines linguistiques, y a eu des 
chercheurs actifs, avec un profil international

• Arne Halvorsen en linguistique romane à Trondheim, Odile Halmøy sur le 
gérondif (Trondheim), Marianne Hobæk Haff sur la coordination (Oslo), 
Kjersti Fløttum sur la linguistique textuelle (Bergen) dans les années 1980 et 
Harald Ulland (morphologie dérivationelle, Bergen), Reidar Veland (référence 
pronominale, Bergen), Sunniva Whittaker (sémantique de la gradation 
adjectivale, Bergen) et Hans Petter Helland (sémantique et pragmatique des 
temps verbaux du futur) dans les années 1990



Après l’an 2000
• Avec le tournant du siècle, des recherches se poursuivent dans 

différentes sous-disciplines de la linguistique, notamment en syntaxe, 
sémantique et en linguistique contrastive-comparative (Halmøy, 
Hobæk Haff, Helland) et en linguistique textuelle (Fløttum)

• Avec les réformes universitaires de 2003, des tendances de plus en 
plus nettes vers la spécialisation, souvent centrée autour de projets

• On distinguera un certain nombre de projets de recherche qui 
illustrent un tel développement



PFC: phonologie du français contemporain
(Jacques Durand, Bernard Laks, Chantal Lyche)

• Base de données de français oral contemporain dans l’espace francophone: 49 enquêtes (dont 
18 mises en accès libre), 500 locuteurs enregistrés selon un protocole commun, données codées 
pour le schwa et la liaison

• Description de la prononciation du français dans sa diversité géographique, sociale et stylistique.
• https://www.projet-pfc.net/
• Issu de PFC et coordonné par Sylvain Detey, Isabelle Racine et Yuji Kawaguchi, l’Interphonologie

du français contemporain (IPFC) est dédié à l'étude des systèmes phonético-phonologiques des 
locuteurs non-natifs du français, pour lesquels le français est une langue étrangère (FLE) ou 
seconde (FLS). 

• IPFC- norvégien
Responsable: Helene N. Andreassen (UiT Université arctique de Norvège)

• IPFC- danois (Anita Berit Hansen) et IPFC suédois (Monika Stridfeldt)

https://www.projet-pfc.net/


Personnes actives dans les milieux 
universitaires en Norvège

• Guri Bordal (Steien) (Thèse de doctorat à l’Université d’Oslo, 2012: 
Prosodie et contact de langues: le cas du système tonal du  français 
centrafricain)

• Helene N. Andreassen (Thèse de doctorat à l’Université de Tromsø, 
2013: Schwa: distribution and acquisition in light of Swiss French data)

• Kathrine Asla Østby (Thèse de doctorat à l’Université d’Oslo, 2016: Les 
voyelles orales à double timbre dans le parler de la haute bourgeoisie 
parisienne: analyse acoustique et diachronique



Ouverture vers les travaux sur la variation 
linguistique en général

• La variation en syntaxe:
• Francine Girard Lomheim 2017, (basé sur sa thèse de doctorat en 

2016): Le pronom dans le français de Louisiane. Paris : L’Harmattan.



Institut des langues étrangères, Bergen
Le groupe LINGCLIM – engagé
dans des recherches sur les
« Représentations LINGuistiques
du discours portant 
sur le changement CLIMatique et 
leurs interprétations
individuelles et collectives »

Collaboration pluridisciplinaire sur le rôle du langage dans le débat du climat
Matériaux: scientifique, politique, médias, enquêtes
Méthodes quantitatives et qualitatives 
Objectif: Développer une contribution innovatrice à la base de connaissances sur laquelle se 
fondent les décisions et actions politiques portant sur le changement climatique.



Cadre théorique / Publications

• De la polyphonie «scapolinienne» à la polyphonie 
discursive et la narrativité

• Projet dirigé par Kjersti Fløttum et Øyvind Gjerstad
• Gjerstad a soutenu sa thèse en 2011 à l’Université de 

Bergen (Titre: La polyphonie discursive: pour un 
dialogisme ancré dans la langue et dans l’interaction) 



Traces of history
• Projet à l’Université d’Oslo, dirigé par Christine Meklenborg Salvesen
• L’étude du phénomène V2 en linguistique diachrone et comparative 

germanique-romane
• Publications en cours sur des maisons d’éditions de renommée 

internationale
• Christine M. Salvesen, maîtresse de conférence à l’Université d’Oslo, a fait 

sa thèse de doctorat en 2009 (Le CP interrogatif: une étude diachronique 
du français)

• Thèse de doctorat liée au projet: Espen Klævik Pettersen, 2019. Inversion, 
V-to-C, and verb second: an investigation into the syntax of and word
order of Old French and Late Latin (Université d’Oslo)



Le français comme langue étrangère,L2 ou L3
• Un intérêt grandissant pour les études sur l’acquisition, l’apprentissage et la didactique du français comme 

langue étrangère
• Hans Petter Helland a publié une nouvelle grammaire de référence du français en 2006 (Ny fransk

grammatikk, Universitetsforlaget) qui combine des aspects à la fois scientifiques et pédagogiques. Une 
telle grammaire fournit une description du système linguistique du français qui devrait faciliter l’acquisition 
du français comme langue étrangère par des apprenants adultes, universitaires en Norvège

• Nelly F. Stenkløv, 2011 (Trondheim): Quand le présent dépasse les bornes: une analyse à la croisée des 
approches linguistiques et cognitives

• Kjersti F. Listhaug, 2015 (Trondheim): Spatial prepositions and second language acquisition: the acquisition 
of spatila prepositions in French by native speakers of Norwegian

• + nouveaux projets entre autres sur l’acquisition des possessifs et des pronoms relatifs
• L’intégration d’aspects didactiques:
• Turid L. Henriksen (thèse en 2005 à Oslo)
• Eva T. Vold (thèse en 2008 à Bergen)



L’espagnol
• On notera le rôle important de l’espagnol dans le système scolaire en 

Norvège depuis 2006, également avec des répercussions dans le système 
universitaire

• Avec l’essor de l’espagnol comme langue étrangère en Norvège, le 
développement de l’espagnol a été très différent du français :

• Publications de grammaires (par exemple par Ana Beatriz Chiquito, Antonio 
Fabregas, Margrete Dyvik Cardona) et de manuels scolaires (par exemple par 
Maximino Ruiz Rufino)

• Traductions et dictionnaires
• Thèses de doctorat
• Et avec un milieu de linguistique espagnole important à l’Université de Tromsø 

(autour d’Antonio Fabregas)  



L’italien et les autres langues romanes

• L’italien maintient sa position à la fois à Oslo et à Bergen

• A Oslo, par exemple, Elizaveta Kachaturyan codirige un projet espagnol-
italien sur la traduction et les identités nationales  (Found in translation : 
Southern Europe / Nordic countries)

• Kachaturyan a également crée un corpus d’italien parlé à l’Université d’Oslo

• Malheureusement, le portugais a une position marginale dans le 
système universitaire norvégien, mais il y a eu des contributions 
considérables par Diana Santos ces dernières années, à la fois en 
linguistique portugaise et générale et en didactique
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Débuts de l’enseignement et de la recherche portant sur les langues romanes à 
l’Université de Helsinki

• Carl Gustaf Estlander (1834-1910): prof. de litt. comparée 
Pièces inédites du roman de Tristan, précédées de  recherches sur son origine et son 
développement (1866)

• Werner Söderhjelm (1859-1931): ”docent” en phil. romane 1889, premier titulaire 
d’une chaire de philologie romane en 1908

Éditions de textes médiévaux (Saint Laurent, Saint Martin, Disciplina Clericalis)

La nouvelle française au XVe siècle (1910)
Francesco Maria Molza (1924)
Über Accentverschiebung in der dritten Person Pluralis im Altfranzösischen (1895)

• « Nous ne pouvons guère songer à voir s’épanouir chez nous la philologie romane 
germanique ou comme science indépendante » (Söderhjelm 1897) 



École philologique finlandaise

❖ Depuis les années 1930, éditions en particulier de l’œuvre de Gautier de Coinci   (1177-1236)

(Les Miracles de Notre Dame)

• Axel Wallensköld (auteur de la première thèse de philologie romane en Finlande, 1891: Conon de Béthune)

• Arthur Långfors (1881-1959) (considéré comme le chef de file des recherches philologiques)

• Veikko Väänänen (1905-97) (latiniste, auteur d’études comparées sur les langues romanes) 

• Erik von Kraemer (1911-80) (également hispaniste)

• Tauno Nurmela (1907-85) (également italianiste)

• Lauri Lindgren (1933-) (également italianiste et chercheur en roumain)

Plus récemment: 

• Leena Löfstedt (éd.) Décret de Gratien I-V (1992-2001) (également spécialiste de latin tardif)

• Elina Suomela-Härmä (éd.) Livre de Regnart (1998) (également italianiste) 

Renja Salminen (éd.) Marguerite de Navarre : Heptaméron [1549] (1991-1997)



Jusqu’au début des années 1940, l’Université de Helsinki est la seule au sein de 
laquelle se pratiquent les études romanes; ensuite viendront l’Univ. de Turku (à 
partir des années 1940) et celle de Jyväskylä (à partir des années 1960)

La Société Néophilologique de Helsinki  (depuis 1887)
promeut les recherches portant sur les langues romanes, l’anglais et 
l’allemand

Publications

• Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki (1893-)

104 volumes publiés (2019) (études philologiques et linguistiques, 
thèses de doctorat, actes de colloques) 

• Neuphilologische Mitteilungen (périodique) (1899 -)



Exemples de recherches linguistiques en langues romanes dans les 
thèses de doctorat finlandaises
”1ère période” 

• Torsten Söderhjelm 1906: Die Sprache in dem altfranz. Martinsleben 
des Péan Gatineau aus Tours: eine Untersuchung über Lautverhältnisse 
und Flexion, Vers und Wortschatz.

• Walter Streng(-Renkonen) 1907: Haus und Hof im Französischen, mit 
besonderer Berücksichtigung der Mundarten.

• Ilmari Lahti 1935: La métathèse de l’R dans les idiomes romans. 

• Jaakko Ahokas 1959: Essai d’un glossaire genevois d’après les registres 
du conseil de la ville de 1409 à 1536.



Thèses historiques / diachroniques II
”2e période”

• Maija Lehtonen 1964: L’expression imagée dans l’œuvre de Chateaubriand.

• Olli Välikangas 1966: Les termes d’appellation et d’interpellation dans La comédie 
humaine d’Honoré de Balzac.

• Leena Löfstedt 1966: Les expressions du commandement et de la défense en latin 
et leur survie dans les langues romanes. 

• Ulla Jokinen 1978: Les relatifs en moyen français : formes et fonctions.

• Juhani Härmä 1979: Recherches sur les constructions imbriquées relatives et 
interrogatives en français.

• Outi Merisalo 1988: La langue et les scribes : étude sur les documents en langue 
vulgaire de la Rochelle (…) au XIIIe siècle.



Thèses historiques et diachroniques III
”3e période”

• Kristiina Taivalkoski-Shilov 2003: La tierce main: discours rapporté, traduction et Fielding en 
France au XVIIIe siècle.

• Minna Hänninen 2004  [Jyväskylä]: L'article en moyen français.

• Katja Bergbacka 2004 [Jyväskylä]: Le diminutif dans la littérature du moyen français, avec 
l’accent sur le XVIe siècle (…).

• Carita Klippi 2005 [Tampere]: La vie du langage. La linguistique dynamique en France de 1864 à 
1916.

• Soili Hakulinen 2007 [Tampere]: La complémentation du verbe en moyen français et en  français 
moderne. Etude diachronique sur la base d’un corpus parallèle de traductions. 

• Teija Haussalo 2014: L’article zéro au XVIe siècle : Les variantes manuscrites de l’Heptaméron. 

• Heli Blankenstein 2016 [Jyväskylä]: Le subjonctif en moyen francais à la lumière d’un corpus de 
textes des XIVe, XVe, et XVIe siècles.

• Anne-Laure Kiviniemi 2017 [Tampere] : Écriture des poilus et déchirure du pouvoir d’expression.



Thèses de linguistique française synchronique (sélection)

• Eva Havu 1996 : De l’emploi du subjonctif passé.  

• Eija Suomela-Salmi 1997 [Turku]: Les syntagmes nominaux dans les discours économiques 
français : repères textuels.

• Mervi Helkkula 1999 : Construction de la scène d’énonciation dans À la recherche du temps 
perdu.

• Ulla Tuomarla 2000 : La citation mode d’emploi : sur le fonctionnement discursif du discours 
rapporté direct. 

• Meri Larjavaara 2000 : Présence ou absence de l’objet : limites du possible en français 
contemporain.

• Marjut Johansson 2000 [Turku]: Recontextualisation du discours d’autrui: discours représenté 
dans l’interview politique médiatique.

• Mari Lehtinen (Wiklund) 2008 : La contextualisation du discours radiophonique par des 
moyens prosodiques.

• Johanna Isosävi 2010 : Les formes d’adresse dans un corpus de films français et leur 
traduction en finnois.



Autres langues romanes: langues ibéro-romanes I 
(sélection)
• C.G. Estlander (v. supra) Poema del Cid (1863) [trad. suéd. et étude]

• Oiva J. Tuulio(-Tallgren) 1907: La Gaya ó consonantes de Pero Guillén de 
Segovia. Manuscrito inédito del siglo XV.

• Eero Neuvonen 1941: Los arabismos del español en el siglo XIII.

• Timo Riiho 1979: Por y para: estudio sobre los orígenes y la evolución de 
una oposición prepositiva iberorrománica. 

• Jukka Havu 1998: La constitución temporal del sintagma verbal en el 
español moderno. 

• Liisa Melo e Abreu 2001: Contributo para o estudo das costruções com 
clivagem na língua portuguesa.



Langues ibéro-romanes II (sélection)

• Begoña Sanromán Vilas 2003: Semántica, sintaxis y combinatoria léxica 
de los nombres de emoción en español

• Eeva Sippola 2011: Una gramática descriptiva del chabacano de Ternate  

• Anton Granvik 2012: De de: estudio histórico-comparativo de los usos y la 
semántica de la preposición de en español 

• Iiris Rennicke 2015: Variation and change in the rhotics of Brazilian 
Portuguese

• Hanna Lantto 2015: Code-switching in Greater Bilbao: a bilingual variety 
of colloquial Basque



Autres langues romanes: italien (sélection)

• Ala-Risku, Riikka 2016: Contrasti e commissioni: Plurilinguismo, 
dialetto e metalingua nella narrativa italiana contemporanea 

• Garavelli, Enrico 2018: Minima borealia. Primi contributi per la storia 
dell’italianistica in Finlandia 

• Id.: plusieurs études et éditions de textes d’auteurs italiens de la 
Renaissance (Arioste, Lodovico Castelvetro, Annibale Caro, Ludovico 
Domenichi)



Projets, groupes de recherche, collaboration I 

❖ Projet panroman Déixis sociale : les termes d’adresse comme réflecteurs de 
transformations sociétales (financé par l’Université de Helsinki de 2005 à 2007)

Publication: Suomela-Härmä, E., Härmä, J., Havu, E. (éds.) Représentations des 
formes d’adresse dans les langues romanes (Mémoires de la Soc. Néophil. de 
Helsinki LXXXIX, 2013)

❖ La communauté de recherche CoCoLaC (Contrasting and comparing languages 
and cultures), fondée en 2011, réunit de nouveau les chercheurs en langues 
romanes et en langues germaniques de l’ Université de Helsinki sous une même 
enseigne
https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/comparing-and-contrasting-
languages-and-cultures

https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/comparing-and-contrasting-languages-and-cultures


Projets, groupes de recherche, collaboration II
❖ Corpus de moyen français fondé à l’Université de Jyväskylä dans les 

années 1980 par Ulla Jokinen (1921-2009), professeure de philologie 
romane – groupe de recherche, deux volumes d’articles

❖ Édition de L'Informacion des princes, traduction en moyen français 
d'un Fürstenspiegel latin du XIVe s., peut-être par Jean Golein, par 
Outi Merisalo (Univ. de Jyväskylä) et al., à paraître en 2020

❖ Projet multilingue "A piece of news, an opinion or something else? 
Analyzing and   automatically detecting text varieties in the 
multilingual Internet"
Financé par la Fondation Emil Aaltonen, dirigé par Veronika Laippala,   
Univ. de Turku (http://bionlp-www.utu.fi/dep_search/)

http://bionlp-www.utu.fi/dep_search/


Tendances actuelles
• de moins en moins de chercheurs travaillant sur plusieurs langues 

romanes, malgré un certain nombre de personnes spécialistes d’au moins 
deux langues (v. supra);  diversification des langues, spécialisation sur une 
langue

• de moins en moins d’études philologiques et de linguistique diachronique, 
malgré, par ex., un certain intérêt pour le moyen français (v. supra) ; 
renversement des rôles respectifs de la philologie et de la linguistique

• pour le moment, pas de grands projets rassemblant des chercheurs de 
plusieurs universités ou de domaines différents, malgré certaines tentatives 

• concentration croissante sur la linguistique appliquée (didactique du 
français, études contrastives français-finnois), sur l’apprentissage de la 
communication (thèses en préparation)
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Avant 1850

• Études pratiques (français, italien et espagnol), 

• au même niveau que l’équitation, la danse,   
l’escrime, etc.
(habilités utiles pour les futures administrateurs)

• Universités: Uppsala et Lund - et (maintenant hors 
de la Suède) Turku,  Dorpat (Tartu) et Greifswald.



1850, le début d’études romanes sérieuses
• Des chaires de linguistique néo-européenne (et 

littérature moderne) avec l’obligation 
d’enseigner la philologie romane [ou 
germanique] à Lund et Uppsala.

• À partir de 1891 aussi à Göteborg; (philologie 
romane).

• En 1938 à Stockholm; (philologie romane).



Investigations romanes
jusqu’au début des années 1960

• Éditions de textes médievaux,

• Études lexicologiques,

• Descriptions des dialectes,

• Et aussi des études morphologiques et syntaxiques,
surtout médiévales,

• Surtout des études de français, mais aussi de provençal
et plus tard d’italien et d’espagnol.



Alf Lombard, prof. à Lund 1939-1969
• Intérêt pour la morhologie et la syntaxe

• Structuralisme

• Introduction du roumain

• Changement de perspective – plutôt la linguistique,

• Surtout la morphologie mais aussi la phonologie et la 
syntaxe

• Quand même, Lund a été un centre d’éditions



Études littéraires
• Bien que les professeurs de philologie romane aient 

eu un grand intérêt pour les littératures romanes les 
thèses littéraires n’existaient avant 1940. 

• Elles commencent en réalité après la deuxième guerre 
mondiale.

• Maintenant 50% (littéraires) – 50 %(linguistique)

• Surtout en français, italien et espagnol (portugais).



1960-
• ”Séparation” des langues.

• Maintenant – presque équilibre entre le français et l’espagnol.

• L’italien se maintien et le portugais a commencé à avancer.

• Peu d’études de roumain, et l’occitan a disparu (Sven Björkman le dernier ?).

• Peut-on parler de la romanistique aujourd’hui ?

• Cf. Bladh & Romeborn, Romanistiken i Sverige – tradition och förnyelse (La 
romanistique en Suéde – tradition et renouvellement, 2019).

• Gunnel Engwall, Eva Larsson-Ringqvist, Lars-Göran Sundell, Ingmar Söhrman, 
Romanistikens historia i Sverige (2010 ?)
(L’histoire de la romanistique en Suède).



Et maintenant - tendences

Intérêt pour 

• l’apprentissage de langues et pour la didactique.

• La pragmatique

• La sociolinguistique

• La sémantique

• Sans exclure les « vieilles écoles ».



Études supérieurs

• Göteborg

• Lund

• Stockholm

• Umeå

• Uppsala

• Växjö

_______

• Les cours à distance - surtout à l’Université de Dalarna.
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La romanistique à l’université nordique de demain

➢ « D’où tu parles, camarade »?

➢ La romanistique – un débat séculaire

➢ Défis actuels 

➢Matière à réflexion



Ein ”unmögliches Fach” ? 

« La Romania forme-t-elle vraiment un domaine intellectuel et moral, ou n’est-
elle constituée que par l’origine commune des langues romanes ? En d’autres 
termes, existe-t-il entre les peuples qui parlent aujourd’hui des dialectes latins des 
liens réels, autres que ceux de l’unité de langage, lesquels peuvent en somme être 
considérés comme purement fortuits et sont actuellement fort relâchés ? 
Question grave, qui en engendre de plus graves encore, et qu’il ne faut aborder 
qu’avec une grande circonspection, si on tient à ne pas se payer de mots et à ne 
pas sacrifier à une idée préconçue la sincérité scientifique ».

(Gaston Paris, cit. in Janos Riesz 2011). 



La romanistique allemande : une perspective culturelle

« La romanistique est la science des langues et littératures romanes. Bien sûr aucun 
romaniste ne les maîtrise toutes et il connaît celles qu’il maîtrise à des niveaux différents. 
Mais même si la tendance est à distinguer les Italianistes des Hispanistes ou des 
Francisants (ou Franco-Romanistes), beaucoup ont pour le moins une connaissance 
approfondie d’une langue et plus passive d’une ou de deux autres ».

(Michel Espagne et Hans-Jürgen Lüsebrink, « Introduction », Revue germanique internationale, 19 | 2014, 5-9)

Trois caractéristiques :

1. Étroite relation entre les domaines de la langue et de la littérature, impliquant une 
liaison à la fois synchronique et diachronique entre linguistique et études littéraires ;

2. Lien établi entre une pluralité de langues, de littératures et de cultures romanes 
prises en compte parallèlement ;

3. Orientation comparatiste.
(Hans-Jürgen Lüsebrink, «Trajectoires romanistes », Revue germanique internationale, 19 | 2014, 25-39).



La romanistique danoise : une perspective pragmatique

« Qu’est-ce qui définit un ‘romaniste’ ? Une chaire ? La connaissance de plusieurs langues et/ou 

littératures romanes ? Une production scientifique portant sur des matières spécifiquement 

romanes (et non pas, par exemple, une histoire de la langue française, puis une grammaire 

espagnole, etc.) ? La question n’est pas sans importance pour la romanistique danoise : il serait 

dépourvu de sens d'en exclure tous les travaux qui ne portent que sur une seule des langues 

romanes ; d’une part parce que mon objectif est de donner un aperçu de la manière dont des 

‘matières romanes’ ont été présentées sur le sol danois ; d’autre part parce que nos romanistes 

ont souvent préféré creuser un sujet en profondeur plutôt que de l’aborder dans une 

perspective comparatiste. Par conséquent, pour mon propos, la solution pragmatique sera de 

considérer comme romanistes, tous ceux qui se sont vus comme tels ».

(John Pedersen: Det romanske Europa – set fra Nord. København 1995, p. 75. LVH traduit).



Norme et variations

« (…) tout en portant des appellations homologues, qui renforcent l’appartenance 
d’unité supranationale, les disciplines recouvrent en fait des territoires dont les 
frontières varient, plus ou moins fortement, d’une tradition nationale à l’autre ».

( Michael Werner, « Le moment philologique des sciences historiques allemandes », in 
Jean Boutier, Jean-Claude Passeron et Jaques Revel (dir.),  Qu’est-ce qu’une discipline ?, 
Paris : Éditions de l’EHESS, 2006, p. 189. )



Perspective interne et (de plus en plus) externe

« [La notion même de discipline ] ne recouvre pas forcément un domaine du 
savoir. Une science ne se définit plus seulement par son objet (par son identité 
épistémologique), mais aussi par sa place dans la société (son identité sociale) 

et par la fonction de ceux qui pratiquent (son identité professionnelle) ». 

Paul Aron, (Re) faire de l’histoire littéraire, Paris : Anibwe, 2017, p. 12.



Matière à réflexion

➢ Quelle place réserver aux études linguistiques romanes dans les études 
universitaires à l’avenir ?

➢ Comment articuler les dimensions linguistique, littéraire et civilisationnelle
traditionnellement constitutives des études des langues romanes ? 

➢ Quelle place réserver aux variations linguistiques et expressions culturelles en
langues romanes hors d’Europe ?

➢ Quelle perspective comparatiste ?

➢ Comment sera organisé l’enseignement des langues romanes à l’université
nordique de demain ? 

➢ La recherche linguistique romane peut-elle continuer la tradition ou …?


