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HOMMAGE À SAMUEL PATY 
 
 
Au moment où nous nous apprêtions à boucler notre lettre d’actualités de rentrée, nous est 
arrivée cette terrible nouvelle de l’assassinat d’un collègue enseignant, parce qu’il était 
enseignant, et parce qu’il enseignait le sens moral et civique… 
 
Frappés d’abord de stupeur et d’horreur par la violence et la cruauté de l’acte, nous ne 
pouvons, nous ne voulons rester sans voix. Le Bureau de l’ASL s’associe à tous ceux et toutes 
celles qui luttent et se dressent une fois encore aujourd’hui, mais aussi au quotidien, contre 
l’intolérance ; car l’intolérance a bien pour objectif de laisser sans voix, de refuser le dialogue, 
l’échange. 
 
Il nous revient à l’esprit les combats de nos philosophes des Lumières, et il nous revient de les 
rappeler, tant ils sont toujours, hélas, d’actualité ; comme dans ces premières lignes de 
l’article Intolérance de l’Encyclopédie de Diderot & d’Alembert : 
 
INTOLÉRANCE, s. f. (Morale.) Le mot intolérance s’entend communément de cette passion 
féroce qui porte à haïr & à persécuter ceux qui sont dans l’erreur. Mais pour ne pas confondre 
des choses fort diverses, il faut distinguer deux sortes d’intolérance, l’écclésiastique & la civile. 
L’intolérance écclésiastique consiste à regarder comme fausse toute autre religion que celle 
que l’on professe, & à le démontrer sur les toîts, sans être arrêté par aucune terreur, par 
aucun respect humain, au hasard même de perdre la vie. Il ne s’agira point dans cet article de 
cet héroïsme qui a fait tant de martyrs dans tous les siecles de l’église. 
L’intolérance civile consiste à rompre tout commerce & à poursuivre, par toutes sortes de 
moyens violens, ceux qui ont une façon de penser sur Dieu & sur son culte, autre que la 
nôtre… 
 
Ou dans ces dernières de l’article du même titre du Dictionnaire philosophique de Voltaire : 
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Je dis la messe tous les jours en latin pour douze sous, et vous n’y assistez pas plus que Cicéron, 
Caton, Pompée, César, Horace et Virgile n’y ont assisté: par conséquent vous méritez qu’on vous 
coupe le poing, qu’on vous arrache la langue, qu’on vous mette à la torture, et qu’on vous brûle 
à petit feu; car Dieu est miséricordieux. 
Ce sont là, sans rien retrancher, les maximes des intolérans, et le précis de tous leurs livres. 
Avouons qu’il y a plaisir à vivre avec ces gens-là.  
 
Et puisqu’il s’agit aussi par cette lettre de coller à l’actualité de notre discipline, comment ne 
pas citer l’article d’Alain Rabatel dans le dernier numéro de Langue française, qui met à nu la 
logique de ceux qui pensent qu’il « est ‘‘licite’’ de tuer »1 ? 
 
Si les linguistes peuvent intervenir lorsque la société française est bouleversée par un 
événement de ce genre, c’est bien en analysant les discours qui enveloppent cet événement 
– ceux qui ont contribué à le rendre possible, ceux qui l’ont porté, tout  comme ceux qu’il 
suscite et qu’il va continuer à générer. 

             
             
            Le 22 octobre 2020 

Guy ACHARD-BAYLE et le Bureau de l’ASL 
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ACTUALITÉS DE LA RENTRÉE 
 

 

Une autre actualité de cette rentrée concerne le projet de réforme du CAPES de lettres 
modernes, qui doit entrer en vigueur au printemps 2022. 

L’ASL a pu prendre connaissance d’une version de ce projet qui trace les contours de la 
réforme, et comparer ce texte avec le texte en vigueur. Il en ressort, si tant est que l’on 
puisse combler un certain nombre d’informations qui nous semblent absentes de l’actuel 
projet, les points suivants : 

À l’écrit (phase d’admissibilité), la seconde épreuve prend ou semble prendre un tour 
davantage professionnel : « Épreuve écrite à partir d'un dossier : étude grammaticale de 
textes de langue française » devenant « Épreuve écrite disciplinaire appliquée ». Semble 
prendre, disions-nous, car les deux versions de l’épreuve ont en commun trois temps : études 
linguistique (« grammaticale ») et stylistique de textes littéraires, puis traitement didactique 
d’un point de grammaire, autrement dit application pédagogique à une classe. Ce qui nous 
paraît certain à ce stade ou à ce niveau, c’est la disparition des questions d’ancien-français : 
c’est d’ailleurs pourquoi plusieurs pétitions circulent contre cette disparition et ce, depuis un 
certain temps déjà : 

- http://chng.it/ghndQbqG 

- https://bit.ly/2HLhcZx 

À l’oral, la grande nouveauté concerne la création d’une épreuve d’entretien professionnel 
— on peut dire également d’embauche — quand cet entretien ou échange n’est encore 

                                                        
1 Langue française 2020/2 (n°206), page 67. 
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qu’une partie de la seconde épreuve du CAPES actuel, dite « épreuve d’analyse d'une 
situation professionnelle ». Mais cette future épreuve n’a pas de spécificité ou d’orientation 
« Lettres » propre, elle concerne toutes les disciplines. 

Si l’on en reste donc à la première épreuve du projet, dite « Leçon », elle consiste en « la 
conception et l’animation d’une séance d’enseignement ». Or nous constatons que la langue 
et donc l’approche linguistique ne sont qu’une option parmi d’autres de l’analyse des 
documents qui servent de corpus à l’élaboration de ladite séquence (textes littéraires, 
œuvres cinématographiques, captations audiovisuelles de mises en scène théâtrales…), qui 
peut être conçue dans divers « domaines » : littérature, cinéma, théâtre (auxquels 
s’adjoignent étrangement le latin et le français langue étrangère ou seconde…). 

La précision faite en fin de description de l’épreuve : « l’analyse de chacun des documents et 
de leur exploitation conjointe dans une perspective littéraire ouverte sur des prolongements 
artistiques et culturels, ou linguistiques, dans le domaine qu’il [le candidat] a choisi » ne nous 
éclaire pas davantage : que sont ces « prolongements » ? Et si prolongements il y a, les 
« linguistiques » ne seraient donc qu’en option. Autrement dit, l’épreuve de langue ou 
l’évaluation des connaissances linguistiques2 disparaîtrait alors complètement de l’oral, si le 
candidat ou la candidate ne faisait pas ce choix. 

Bref, la question qui se pose, et que l’ASL a posée à l’Inspection générale, est de savoir si et 
jusqu’à quel point le texte du projet est en débat, sachant qu’il ne devrait entrer en vigueur, 
comme on l’a dit, que dans un an et demi. La cheffe de l’IG ainsi que le Doyen du groupe des 
Lettres nous ont orientés vers la Présidente du jury… dont nous attendons la réponse.3 

 

 

* 
 

Pour finir, nous vous informons que l’ASL prépare son Assemblée Générale annuelle qui se 
tiendra le 28 janvier 2021 en Sorbonne. 

Comme les années passées (du moins avant la pandémie), cette AG de l’ASL sera précédée 
d’une conférence-débat intitulée « Aspects langagiers contemporains de la cause animale ». 
Conçue et dirigée par Philippe Monneret, membre du Bureau, elle portera sur la question de 
l’antispécisme, en réunissant linguistes et spécialistes d’autres disciplines (dont la 
philosophie) ; en voici une brève présentation. La défense de la cause animale connaît depuis 
quelques années, notamment en France, un développement croissant. Elle prend parfois des 
formes idéologiques affirmées, comme le véganisme ou l’antispécisme. Or on remarque trop 
rarement que la question du langage est impliquée dans cette mouvance dédiée à la cause 
animale, et cela sous plusieurs formes : comment parle-t-on des / aux animaux ? quelles sont 
les stratégies discursives utilisées pour sensibiliser à la cause animale ? quels sont les enjeux 
linguistiques et conceptuels des néologismes qui fleurissent autour de ces questions ? 
comment la distinction humain/animal s’inscrit-elle dans le lexique ?  

Des détails sur les contenus, ces questions parmi d’autres, sur la composition du panel, tout 
comme sur l’organisation pratique et technique de cette manifestation (si nous devions 
recourir à la visioconférence), seront donnés dans le Buscila de fin novembre. 
                                                        
2 Même si dans la version actuelle du CAPES, ce n’est déjà plus qu’« une question de grammaire 
scolaire ». 
3 La 9ème section du CNU a également réagi en septembre ; nous avons mis sa pétition en ligne sur le 
site de l’ASL : http://www.assoc-asl.net/IMG/pdf/cnu_9e_section_motion_capes_sept_2020.pdf  
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Vous y trouverez également le sommaire du volume des Actes de notre colloque de 20194, 
qui sera publié comme les précédents par Lambert-Lucas à la fin de l’année.  
Nous en profitons pour vous rappeler que si la Newsletter est diffusée à la communauté des 
linguistes au-delà des membres de l’association, le bulletin d’information Buscila leur est 
réservé. Nous vous encourageons donc à soutenir notre association en y adhérant, par le 
bulletin que vous trouverez à la page suivante, ou en ligne (voir également les modalités 
page suivante). 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                        
4 http://www.assoc-asl.net/IMG/pdf/colloque_asl_2019_livret_programme_re_sume_s_vf11h55-1.pdf  
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  Bulletin d’adhésion 

 

� NOUVELLE ADHÉSION  � RENOUVELLEMENT AVEC 
MODIFICATIONS  

� RENOUVELLEMENT SANS 
MODIFICATIONS 

STATUT PROFESSIONNEL : 

� ATER (Attaché Temporaire) � IE (Ingénieur d’Études) � PR (Professeur des Universités) 

� CA (Chercheur Associé) � IR (Ingénieur de 
Recherche) � PRAG/PRCE (Agrégé ou Certifié) 

� CR (Chargé de Recherche 
CNRS) � MC (Maître de 

Conférences) � PRE (Professeur Émérite) 

� DOC (Doctorant) � MC-HDR (MC Habilité) � Autre (précisez) :  
……………………………… � DR (Directeur de Recherche 

CNRS) � PA (Professeur Associé)  
ADRESSES :   

ANCRAGE INSTITUTIONNEL : 
 ..…………….………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
   
LABORATOIRE /  
CENTRE DE RECHERCHE : 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
   
TELEPHONE PROFESSIONNEL :  ………………………. COURRIEL PROFESSIONNEL :  …………………………. 

 

DOMAINES D’INTÉRÊT OU DE RECHERCHE 
(5 mots clés maximum) :  MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE 

(cochez la case correspondante)  

   � Membre actif (Union européenne) :  

1 ……………………………………………………       � Buscila-Infos par courriel 30 € 

2 ……………………………………………………       � Buscila-Infos par voie 
postale 35 € 

3 ……………………………………………………  � Membre actif (hors Union européenne) : 36 € 

4 ……………………………………………………  � Membre doctorant :  
(joindre une photocopie de la carte d’étudiant) 10 € 

5 ……………………………………………………  � Collectivités : 40 € 

   � 
Membre bienfaiteur :  
(montant au moins double de la cotisation 
« actif ») 
 

… € 

 Total réglé pour l’année  … € 

Le règlement (par chèque à l’ordre de l’ASL) et ce bulletin papier sont à envoyer à l’adresse postale 
suivante :  

MALIKA TEMMAR – Secrétaire générale de l’ASL –  46 rue Basfroi – 75011 Paris 
Pour effectuer un virement depuis l'étranger, contacter la trésorière : valérie.delavigne@sorbonne-nouvelle.fr 

Pour adhérer en ligne : www.assoc-asl.net 
Acceptez-vous que les renseignements ci-dessus figurent : 

- dans l’annuaire électronique consultable sur le site Internet de l’ASL ? � OUI     � NON 
N.B. À la différence des notices individuelles de l’annuaire papier, celles de l’annuaire électronique ne mentionnent ni 
les adresses ni les numéros de téléphone. Elles comportent en revanche les références de 5 publications (liste à 
adresser par courriel ainsi que le lien vers votre page personnelle: assoc.asl@gmail.com).  
                             
                        Date : .......................................              Signature (rendue obligatoire par la loi Informatique et L

 

NOM (en majuscules) : 

   

 ………………………………… 
 

 

Prénom : 

    

………………………………… 
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