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Actualité des Néogrammairiens 
 
Nous nous proposons d'abord de mettre en lumière l'actualité de la pensée néogrammairienne 
en la contrastant avec l'état déplorable de l'environnement intellectuel de nos jours qui en gros 
depuis la chute du mur de Berlin a été progressivement assujetti aux intérêts marchands et 
sociétaux, puis incité à confondre technologie et science. Représentant bien leur siècle, les 
néogrammairiens ont voulu savoir comment fonctionne cet objet naturel qu'est la langue au 
niveau diachronique. Le but était donc de savoir, et non pas d'améliorer la condition des 
citoyens ou de relancer l'économie nationale. La méthodologie néogrammairienne était pour 
ainsi dire intuitive: comme partout ailleurs  en science (au moins au 19e siècle), il allait de soi 
que le savoir est ce qui émerge de la confrontation dialectique entre données et hypothèses. Le 
positivisme qui affirme que le savoir émerge de la seule accumulation de données n'allait 
enfumer les esprits que plus tard (p.ex. dans les travaux du Cercle de Vienne des années 
1930), avant d'être mis en veilleuse dans l'après-guerre. Il est de retour aujourd'hui: les 
intellectuels autant que bailleurs de fonds pensent que la science n'est qu'expérimentale et 
statistique, et que la puissance de calcul des machines, en constante progression, livrera des 
résultats scientifiques. De la même manière, l'idée que les langues sont des objets naturels et 
non pas artéfactuels qui obéissent donc à des lois au même titre que les autres objets naturels 
(molécules, atomes, cellules, roches etc.) est aujourd'hui mise en cause. Cette idée est centrale 
dans la pensée néogrammairienne, qui l'articule pour la première fois. Au contraire, le 
relativisme culturel et social actuel qui proclame qu'aucune propriété humaine n'échappe à 
l'impact de la culture et du social cherche à annuler autant l'idée qu'une langue est un objet 
naturel que celle, saussurienne, qu'il existe une Langue indépendante de la Parole. 

Dans un second temps, nous examinons la façon dont le phénomène de la force 
positionnelle (position forte, faible) a été traité par les néogrammairiens. Ces traitements sont 
ensuite comparés avec les théories modernes de la force positionnelle: ces dernières 
n'expriment-elles que ce que savaient déjà les néogrammairiens dans un vocabulaire différent, 
ou ont-elles apporté un progrès réel au niveau empirique et théorique ? 

 


