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Cet atelier propose d’explorer les formes, variables selon les époques et les aires culturelles, 

prises par les « horizons de projection » en linguistique. On entend ici par « horizon de 

projection » l’anticipation de l’avenir d’un champ de connaissances, d’une discipline, d’une 

théorie, d’une école. Autrement dit, nous proposons de réfléchir à l’histoire des manières dont, 

selon la fameuse formule de Michelet, « chaque époque rêve la suivante ». 

 

Les propositions de communications pourront concerner toutes les périodes de l’histoire et 

toutes les aires culturelles, et s’inscrire dans le champ ouvert par les questions suivantes (la liste 

n’est pas exhaustive) : 

- De quelle nature sont – ont été – les horizons de projection de la linguistique 

(anticipations, rêveries, projections, programmes scientifiques, prospectives, 

planifications, prophéties, etc.) ?  

- Quel sont le statut, la fonction, les enjeux, de ces futurs dans le passé ? 

- Quelles conditions socio-institutionnelles favorisent la projection des savoirs 

linguistiques ? 

- Comment les horizons de projection sont-ils articulé aux horizons de rétrospection, 

c’est-à-dire aux représentations du passé que se donnent les théories linguistiques à tel 

moment de leur histoire ? 

- Dans quelle mesure l’activité des linguistes se conçoit-elle comme la réalisation de 

projets (ou de programmes) formulés dans le passé ? 

- Le caractère prédictif des théories suffit-il à constituer un horizon de projection ? 

- Quelles formes de discours portent l’inscription de considérations 

prospectives (préfaces, adresses au lecteur, corps même des exposés grammaticaux, 

écrits d’histoire de la grammaire proprement dits, textes relevant de la planification 

institutionnelle) 

- Quelles catégories historiographiques permettent-elles de penser cette dimension de 

l’histoire de la linguistique ? 
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ICHoLS 15 

Proposal for an open thematic workshop 

 
Horizons of projection – The Future of Linguistic Knowledge: A Historical Perspective  

 
Organized by : Jean-Marie Fournier, Christian Puech, Valérie Raby (Université Sorbonne 

nouvelle – Paris 3 / Histoire des théories linguistiques) 

 

The workshop aims at exploring the “horizons of projection” of linguistics and the forms they 

may take depending on the historical and cultural context. A “Horizon of projection” can be 

defined as the anticipation of the evolution of a field of knowledge, a discipline, a theory or a 

school of thought. In other words the workshop will provide an opportunity to reflect on the 

history of the ways that, as Michelet put it, “each era dreams the next”.  

 

Papers may deal with any historical period or any cultural area and will focus on any of a broad 

range of themes, such as: 

- What is/was the nature of these horizons of projection for linguistics (anticipation, 

imagination, projection, scientific programmes, prospective attitudes, planning, 

prophecies, etc.)? 

- What do these « futures in the past » reveal? What is their function? What is at stake?  

- What socio-institutional conditions contribute to the projection of linguistic knowledge? 

- What are the links between the horizons of projection and the horizons of retrospection, 

which are their past-oriented counterparts?  

- To what extent can the activity of linguists be regarded as the realization of past 

projections? 

- Is the predictive character of theories a sufficient element to define a horizon of 

projection?  

- Which forms of discourse reveal prospective considerations (prefaces, addresses to the 

reader, grammatical texts, texts about the history of grammar, texts pertaining to 

institutional planning)? 

- Which historiographical categories enable us to conceptualize this area of the history of 

linguistics? 
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