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Dans cet atelier on s'intéressera aux conceptions linguistiques qui sont au fondement de la 
grammaire portugaise ainsi qu'à leur extension à la grammaire brésilienne. Nous utiliserons le 
concept de ‘grammaire étendue’ développé par Auroux (1992) selon lequel l’appareil 
théorique de la grammaire d’une langue peut être utilisé pour la description d’une autre 
langue (italien, espagnol, français etc.). Nous examinerons comment la terminologie et la 
grammaire gréco-latine ont été utilisées pour l’élaboration des premières grammaires 
portugaises et nous analyserons comment ce ‘décalque’ s’est modifié dans le temps. Un tel 
projet implique l’analyse de la grammatisation (Auroux 1992 et 1998) de certains aspects de 
la langue portugaise dans ses versions européenne (du XVIe au XIXe siècle) et brésilienne 
(XIXe et XXe siècles). 
 
Ce travail s’appuiera aussi sur la notion « d’hyperlangue » en suivant Auroux et Orlandi 
(1998). L’atelier se donnera également pour objectif d’étudier la façon dont les grammairiens 
ont incorporé les théories pour décrire les faits linguistiques, notamment comment à chaque 
étape ont été introduits de nouvelles terminologies et aussi des changements dans l’ordre de 
présentation du matériel grammatical. 
 
Outre ces aspects strictement grammaticaux, l’objectif est d’analyser le discours des 
grammairiens afin d’une part d’interpréter ce qu’ils disent des changements théoriques 
présents dans la grammaire et de l’interprétation des faits linguistiques à la lumière de ses 
choix théoriques, et d’autre part, d’évaluer comment le grammairien se positionne sur le statut 
et le prestige qu’a la langue portugaise pour ses locuteurs au Portugal et au Brésil. Ainsi, dans 
le cadre de cet atelier, nous avons pour objectif : 
 
1. montrer comment la grammaire du portugais (et/ou d’autres langues) s’est construite à 

partir du modèle du latin et comment, petit à petit, elle trouve son identité en abandonnant 
certains termes, les conceptions théoriques ou les descriptions qui ne sont pas en accord 
avec la nature de la langue portugaise (et/ou d’autres langues) et en se récréant à partir de 
la grammatisaiton de ses caractéristiques propres. 

2. Montrer l’incorporation des théories qui ont influencé l’interprétation des faits 
linguistiques et ont permis de reconstruire la grammaire au cours du temps. Par exemple, 
par l’utilisation des théories françaises à partir du XVIIIe siècle, puis des théories 
allemandes à partir du XIXe siècle. 

3. Montrer comment, sur le temps long, la variété brésilienne de la langue portugaise a été 
reconnue, et que ses propres caractéristiques ont été grammatisées, au cours d’un 
processus commencé au XIXe siècle. 

4.  Evaluer, dans le discours du grammairien, les tentatives de valorisation de la langue 
portugaise, les démonstrations tendancieuses et/ou intolérantes vis à vis des autres 
langues, autres variétés et variations de la langue portugaise. 

5. Relèvent de l’atelier aussi bien les études spécifiques sur la grammaire de la langue 
portugaise que celles des autres langues, dans la mesure où elles résultent d’une 
description fondée sur la grammaire gréco-latine. 
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