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L’influence lombarde dans les fresques romanes pyrénéennes 
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(a 256icience en verve, :u les mir:irs 2u $an2ica# 

Le corpus comprend une cinquantaine d’ouvrages écrits par des personnes en situation de 
handicap. +on travail aura tout d’abord pour objectif de présenter l’acte d’écrire et son 

principal acteur sous un nouvel éclairage, en répertoriant les techniques utilisées par les 

écrivains handicapés pour rédiger leurs livres. Dl s’agira également d’analEser quelle Fposture’ 
l’auteur adopte et de quelle manière sa production littéraire lui permet de définir une nouvelle 

Fidentité’, qui n’est plus exclusivement constituée de sa déficience et qui lui assure un 

nouveau statut. In mettra aussi en évidence les deux principaux thèmes récurrents de ces 
ouvrages que sont le corps et la douleur, en montrant que la référence à ces deux topoK permet 

à l’auteur handicapé de légitimer son propos, et donc qu’elle constitue une véritable stratégie 

de discours. Dl sera par ailleurs primordial de mettre en lumière la visée argumentative 
commune de ces ouvrages, qui se concentre principalement autour de deux grands axes : 

l’universalisation et la valorisation de la déficience. In remarque en effet une volonté des 

écrivains de montrer que le handicap est le lot de tous, que chacun Fporte sa croix’ de manière 
plus ou moins évidente, et, d’autre part, de prouver que ces déficiences plus ou moins 

stigmatisantes sont autant de forces en puissance. Dl s’agira ensuite de placer l’analEse du 

point de vue de la réception des ouvrages, en expliquant les différentes raisons qui font leur 
succès. Enfin, l’ensemble du travail montrera que l’ouvrage écrit par la personne en situation 

de handicap fait constamment référence à un interdiscours composé, entres autres, des 

discours politiques, juridiques et religieux sur le handicap. 
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$41/ 13 /94<@4;?$1, /1 3@4E3$)/ 13 /1 &,/;,=51 W  

 
D)*- ;%* <)$7%5$- 61 7@1$7@15-1, K9), <5 1D);,*1$ 6,>1$-1- $17@1$7@1- 5*,>1$-,3),$1- 13 

3$)>1$-1$, 695*1 ;)*,?$1 =5)-,;1*3 1;<,$,=51, 61- -,35)3,%*- 61 7$4)3,%*- 3%531- 
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plusieurs laboratoires. Dans la plupart des cas, j’ai eu l’opportunité d’avoir des entretiens avec 

des metteurs en scène, des comédiens,  des chefs de production et de diffusion.  Durant cette 

même période, j’ai eu la chance de participer, en tant qu’observatrice, à la reprise du spectacle 
La Trilo)ie des dra)ons mis en scène par Robert Lepage, qui m’a encore fait découvrir un 

autre champ d’expérience et par la suite de connaissance du processus de création. Le corpus 

analytique est donc constitué de spectacles qui d’une manière intéressante entrent en 
discussion sur la problématique de l’acteur dans un environnement multimédia de la scène.  
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Les auxiliaires gaulois aux IIe et Ier siècles avant notre ère. 

De l’étude de l’armement romain et gaulois à l’histoire sociale. 

 

Le sujet de cette thèse de doctorat a été élaboré suite à un travail de master en 

archéologie gallo-romaine portant sur les tombes à armes de la fin du second âge du Fer (entre 
200 et 30 av. J.-C.) du cimetière de Giubiasco (Tessin). L’étude de ces armes et du mobilier 

funéraire de ces tombes suggérait que les guerriers enterrés à Giubiasco avaient servi comme 

auxiliaires dans l’armée romaine. La question des auxiliaires gaulois à l’époque tardo-
républicaine analysée par le biais des découvertes archéologiques n’a jamais fait l’objet d’une 

étude approfondie. Pour comprendre pleinement le phénomène, l’aire de recherche a été 

élargie à toutes les Gaules (transpadane, narbonnaise et Gaule chevelue), ainsi que l’aire 
alpine. Le corpus sur lequel se fonde cette recherche est composé en majorité de tombes de 

guerriers provenant d’Italie du Nord, de Slovénie, de Suisse, de France, du Luxembourg et de 

l’ouest de l’Allemagne, datables entre le IIe et le Ier siècle av. J.-C. A ce corpus initial se 
greffent des sites de bataille ou des sanctuaires sur lesquels de l’armement a été mis en 

évidence. Un point fort de cette recherche est l’étude renouvelée d’ensembles souvent 

découverts anciennement et dont les publications ne répondent plus aujourd’hui aux critères 
de la recherche archéologique. Le rafraîchissement de cette documentation permet de 

reprendre l’étude de l’armement gaulois dans ces régions et de montrer comment, petit à petit, 

celui-ci est remplacé par des armes de tradition romaine. En mettant en parallèle ce corpus 
archéologique avec les informations données par les sources antiques (Polybe, César, etc.), 

notre but est d’écrire une histoire des auxiliaires gaulois à la période tardo-républicaine et de 

mettre en lumière leur rôle dans l’évolution de la République vers l’Empire. 
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4otre étude chevauche deux domaines de recherche quasi indissociables : ceux de la 
linguistique et de la didactique. Comme l’indique le suAet, elle examine la conceptualisation et 

l’emploi de deux notions aspecto-temporelles du franDais (le passé composé et l6imparfait), 

sous l’impact des connaissances grammaticales préalablement acquises lors de l’apprentissage 
de deux autres langues : le singhalais et l’anglais. 4otre recherche relève des domaines de la 

psHcholinguistique, de la linguistique acquisitionnelle et de la linguistique comparative. 

Ioutefois, dans le cadre de cette étude, nous examinons ces notions grammaticales franDaises 
et leurs équivalents présumés dans les deux autres langues comme étant des concepts relevant 

des langues J statuts sociaux spécifiques (L1, L2 et L3) dans un contexte d’enseignementN 

apprentissage particulier (celui de l’enseignementNapprentissage et de l’acquisition du franDais 
langue étrangères -FLE- au Sri Lanka). En ce sens, notre étude est également liée aux 

domaines de la sociolinguistique et de la didactique des langues, notamment, étrangères. 

Ce qui pourrait probablement distinguer cette recherche des autres, c’est qu’elle aborde 
certaines questions linguistiques et didactiques peu étudiées Ausqu’ici. Entre autres, 

l’influence de deux langues sur l’enseignementNapprentissage d’une L3, l’enseignementN 

apprentissage des langues dans des contextes exolingues et le rSle des transferts dans la 
conceptualisation des notions grammaticales. Pourtant, lorsque nous avons choisi le contexte 

d’apprentissage du FLE au Sri Lanka comme terrain de recherche, nous avons également visé 

d’autres obAectifs : examiner les sHstèmes verbaux de trois langues dont l’imbrication n’a pas 
encore été obAet d’étude T examiner le sHstème verbal aspecto-temporel peu explicité du 

singhalais J la lumière des descriptions linguistiques occidentales T vérifier certains préAugés 

concernant les liens de proximité et de distance entre les trois langues choisies et étudier les 
causes de ces préAugés. 

4otre corpus provient de plusieurs classes de FLE au Sri Lanka. Le public observé était 

constitué d’adolescents ou d’adultes bilingues aHant le singhalais en L1 et l’anglais en L2. Les 
cours choisis se distinguaient les uns des autres par plusieurs critères, mais abordaient tous les 

notions du passé composé et de l6imparfait.  

Etant actuellement J l’étape conclusive de notre étude, nous constatons qu’un nombre 
important de nos hHpothèses initiales se sont avérées véridiques. A titre d’exemples, les 

transferts entre les langues premières et la langue cible sont récurrents et non négligeables 

chez l’écrasante maAorité des apprenants exolingues observés, et parfois, mVme chez leurs 
enseignants T si ces apprenants recourent J ces langues pour étaHer leur apprentissage, ni leurs 

enseignants ni leurs manuels provenant de l’étranger ne les guident dans ce travail T les 
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Les contraintes linguistiques dans la circulation interculturelle 
des discours p4ilosop4iques 

 
01a2d il s6agi* de la philosophie e* des probl;<es de sa ,o<pr=he2sio2> la pre<i;re e* 

par'ois la se1le ,hose ?1i @ie2* A l6espri* es* la di''i,1l*= d1 la2gage philosophi?1e( Bais o2 

2e se pose pas la ?1es*io2 de sa@oir s6il eCis*e des probl;<es de *ra2s'er* des id=es 
philosophi?1es d612e ,1l*1re A 12e a1*re( Dl 26es* pas =@ide2* ?16il E a des probl;<es de 

,o<pr=he2sio2 ,1l*1relle des *h=ories philosophi?1es( 

$e2da2* la pr=para*io2 e2 F1ssie de <a *h;se e2 philosophie G,o2sa,r=e A la philosophie 
'ra2,opho2e de la 'i2 d1 HHe si;,leI J6ai p1 ,o2s*a*er la 2o2K,o<pr=he2sio2 e* par'ois <L<e 

la 2o2Kper,ep*io2 des id=es philosophi?1es e* des ,o1ra2*s de pe2s=e @e2a2* de Mra2,e e2 

F1ssie 

Ne**e d=,o1@er*e <e 'ai* poser la ?1es*io2 d1 s*a*1* <L<e de la philosophie> ,ar> po1r la 

pl1par* des ge2s> la philosophie es* 12 ph=2o<;2e 12i@ersel> do<ai2e de ,o22aissa2,e 'er<=( 

O6i2*erpr=*a*io2 d1 s*a*1* de la philosophie es* i<por*a2*> ,ar ,er*ai2es repr=se2*a*io2s 
eC,l1e2* les probl;<es <L<es de ,o<pr=he2sio2 philosophi?1e i2*er,1l*1relle> d6a1*res les 

pe2se2* i2sol1bles a priori( 

"( Oe pre<ier poi2* de @1e s1ppose ?1e la philosophie a 12 s*a*1* 12i@ersel Gid=alis<e 
pla*o2i,ie2I( Ne**e @isio2 eC,l1* les probl;<es de ,o<pr=he2sio2 i2*er,1l*1relle( Nar la 

philosophie es* a1KdelA de la di@ersi*= la2gagi;re( Oa philosophie e2 *a2* ?1612i@ersali*= 

e2globe e* absorbe la di@ersi*= e* la <1l*ipli,i*= la2gagi;re( 

P( Oe de1Ci;<e poi2* de @1e a''ir<e a1 ,o2*raire l6eCis*e2,e des philosophies 

2a*io2ales( Ne poi2* de @1e es* par*ag= par bea1,o1p de philosophes e* li2g1is*es e2 

F1ssie> e2 Mra2,e> e* da2s d6a1*res paEs GB(Qeidegger> R(Berdiae@> T(Bo12i2> U(K
N(Bil2er e* d6a1*resI( Nes philosophies 2a*io2ales so2* bas=es s1r l6a''ir<a*io2 de 

l6irr=d1,*ible di''=re2,e des la2g1es 'or<a2* des <e2*ali*=s e* des @isio2s d1 <o2de e* 

par ,o2s=?1e2* des philosophies( Ne**e prise de posi*io2 2e 'ai* ?1e *ra,er les 'ro2*i;res 
e2*re les ,1l*1res e* les la2g1es( Ne ?1i 'ai* ?1e le probl;<e d6eCis*e2,e des ,o2*rai2*es 

da2s la ,ir,1la*io2 des dis,o1rs philosophi?1es 2e pe1* pas apparaV*re da2s ,e ge2re de 

*h=ories 

#( W2 *roisi;<e poi2* de @1e 2e parle pas de philosophies 2a*io2ales <ais de di''=re2*es 

'aXo2s de pe2ser( Nes 'aXo2s de pe2ser 2e so2* d='i2ies 2i par la la2g1e> 2i par la 

<e2*ali*=> <ais par l6his*oire di''=re2*e des id=es( .o1s ,e* a2gle de @1e o2 doi* parler de 
di''=re2*es philosophies ?1i 2e so2* pas r=d1i*es A des ,1l*1res o1 la2g1es 2a*io2ales( 

Ne**e op*i?1e 'ai* *o1* dialog1e possible( Bais ,o<<e il 26E pas d6=,ha2ge a@e, la 
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compréhension a0solue3 comme il e4iste le di77érent3 on peut admettre l8e4istence des 

o0stacles 9 la compréhension interculturelle des discours philosophi:ues; 

<uelles sont les contraintes de la circulation interculturelle des idées philosophi:ues = 
>pr?s avoir analAsé de multiples théories3 on peut citer des contraintes linguisti:ues3 

culturelles3 épistémologi:ues et ontologi:ues; Ce voudrais me concentrer sur des o0stacles 

linguisti:ues et répondre 9 la :uestion si les pro0l?mes de compréhension interculturelles dans 
le domaine de philosophie sont les pro0l?mes de langue ou de discours; 
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