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L E présent recueil rassemble les communications du colloque « Système 
et chronologie » qui s’est tenu à l’université d’Amiens les 8 et 9 janvier 
2009.

À propos de la notion de chronologie dans l’organisation des systèmes 
linguistiques et, en particulier, des systèmes temporels, les contributions 
de linguistes spécialistes de langues diverses – langues mortes (grec ancien, 
gotique) ou vivantes (français, breton, italien, anglais, russe, vietnamien, 
esquimau) ou encore langues signées (langue des signes française de Belgique) – 
permettent de confronter les données d’un large spectre typologique. Face au 
constat d’absence de correspondance terme à terme entre les catégorisations 
linguistiques et le temps d’expérience, il apparaît nécessaire de se détacher 
de conceptions qui restent fondamentalement référentialistes, et d’explorer 
d’autres voies. Tenter de comprendre ce qui distingue les deux domaines du 
temps d’expérience et du temps linguistique n’est certes pas une entreprise 
nouvelle, mais on admet généralement que les diff érences relèvent pour 
l’essentiel de procédés métaphoriques/métonymiques appliqués à une base 
chronologique non remise en cause. Cette problématique de l’écart, largement 
répandue dans le monde anglo-saxon, qui distingue depuis longtemps time 
et tense, relève d’un référentialisme dont la rentabilité explicative reste très 
faible. C’est pourtant cette problématique de l’écart que partagent en partie 
les approches énonciatives pour lesquelles les systèmes temporels sont organisés 
par référence à la place que le sujet parlant se voit occuper dans le temps : 
le « présent » de l’énonciation. Plus profondément, a-t-on suffi  samment 
mis en évidence, en matière de chronologie, le risque de confusion entre les 
architectures du langage et la description qu’en fait le linguiste ?

Les analyses exposées dans ce recueil montrent que, s’il semble encore 
diffi  cile de remettre totalement en cause le paramètre de la chronologie, il est 
possible de s’orienter dans d’autres voies, de proposer d’autres critères, plus 
aptes à expliquer le fonctionnement des temps dans une langue.


