Louvain-la-Neuve, le 8 mars 2011

« Penser au-delà des frontières »
Claude Hagège, docteur honoris causa de la Faculté de
philosophie, arts et lettres de l’UCL
Jon Elster, spécialiste de l'épistémologie des sciences sociales, de la philosophie politique et de
l'anthropologie philosophique, Victor Stoichita, historien de l’art et Claude Hagège, linguiste et fervent
défenseur de la diversité des langues dans un monde globalisé, recevront, ce vendredi 11 mars, le
titre de docteur honoris causa de la Faculté de philosophie, arts et lettres de l’UCL. « Penser audelà des frontières » est le thème choisi pour réunir ces trois personnalités.
Une formule restée célèbre résume parfaitement le combat mené par Claude Hagège : « l’unilingue
d’aujourd’hui sera l’analphabète de demain ». Eminent linguiste français d’origine tunisienne, agrégé de
lettres, lauréat du prix Volney (1981), récompensé par la médaille d’or du CNRS (1995), Claude
Hagège est actuellement professeur honoraire au Collège de France. Polyglotte, il parle
couramment une bonne dizaine de langues et connaît la structure et les principales propriétés de
plusieurs centaines d'autres langues.
Il a mené des travaux de recherche pointus sur la structure des langues, les apprentissages
linguistiques, le bilinguisme etc. Il a contribué à l’essor de la comparaison typologique des langues,
fondée sur la connaissance approfondie de plusieurs langues d’origine génétique diverse (indoeuropéenne, ouralienne, sémitique, africaine, amérindienne, sino-tibétaine et austronésienne) et
alimentée par de multiples enquêtes de terrain à travers les cinq continents.
Claude Hagège est l’auteur de très nombreux ouvrages, dont L’Homme de paroles (Fayard, 1985),
Le souffle de la langue. Voies et destins des parlers d'Europe (Odile Jacob, 1992), L’enfant aux deux
langues (Odile Jacob, 1996), Combat pour le Français (Odile Jacob, 2006) et Dictionnaire amoureux des
langues (Plon, 2009).
Jon Elster, philosophe et sociologue né en 1940, est notamment connu pour ses travaux sur la théorie
du choix rationnel. Quant à Victor Stoichita, né à Bucarest en 1949, il s’interroge sur les fonctions de
l'image et de l'imaginaire dans la société, et leur évolution à travers les siècles.
Claude Hagège donnera une conférence sur le thème « Multilinguisme et enseignement
multilingue » le 11 mars de 13h à 15h au Collège Thomas More (More 53).

INFO
INFOS PRATIQUES : http://www.uclouvain.be/357897.html
Infos : Qui ? Philippe Hiligsmann, professeur à l’Institut Langage et communication et « parrain » de
Claude Hagège, tél 010 47 49 41
La cérémonie de remise des insignes de docteur honoris causa se déroulera le 11 mars à 16h30 en
l’auditoire Montesquieu 10

