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La rencontre Langues naturelles et Théorie de la Complexité des 30-31 mai 2016 du 
Labex EFL, a pour objectif de réunir des spécialistes de l’étude des systèmes complexes et des 
chercheurs en linguistique descriptive, théorique et formelle, des dialectologues ainsi que des 
sociolinguistes, dans une perspective transdisciplinaire.  

Les méthodes d’analyse des systèmes complexes et différents modules de la grammaire 
des langues (phonologie, morphologie, syntaxe) occuperont une place centrale dans les 
réflexions. La complexité des grammaires et des systèmes linguistiques, leurs modes de 
construction et de diffusion, seront confrontés aux travaux sur la complexité des langues 
artificielles (langages de programmation, complexité algorithmique).  

Le symposium sera centré sur deux grands thèmes : la complexité structurale des 
langues naturelles (ou artificielles) d’une part, complexité diasystémique d’autre part. Le 
premier domaine abordera la complexité des systèmes phonologiques et grammaticaux 
(notamment les systèmes flexionnels) de différentes langues du monde. Le second sera celui de 
la complexité des systèmes dialectaux et de la complexité des phénomènes de diffusion 
géolinguistique.  

Les modèles d’entropie, la théorie des graphes, les calculs de distance ou de similarité, 
les visualisations multidimensionnelles de réseaux complexes d’interactions catégorielles et 
langagières seront au cœur des méthodes mises en œuvre pour cette exploration de la 
complexité linguistique dans une perspective holistique – à la manière d’un hologramme, qui 
projette la réalité observable en trois dimensions, en en déployant toutes ses composantes.  

Le colloque comprendra une douzaine de communications orales, mais aussi une 
importante session de posters, traitant de d’études de cas ou de points de méthode. Cette 
rencontre est destinée à susciter un ensemble de propositions programmatiques pour développer 
la perspective de la thématique annoncée, dans le cadre de l’opération PPC11 de l’axe 1 du 
Labex EFL ainsi qu’avec diverses institutions consacrées aux systèmes complexes :  
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1. Complexité dans les langues naturelles 
1.1. Phonologie & Phonétique 
1.2. Morphologie 
2. Complexité sociolinguistique 
3. Simplexité vs. Complexité Structurale 
4. Complexité et adaptation écologique 
5. Métacomplexité 
6. Conclusion & Perspectives.  

 
 
 

 


