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Les langues véhiculent dans leur phraséologie des stéréotypes culturels portant aussi bien
sur l’image de soi que sur celle de l’autre. Une abondante littérature existe sur ce sujet. Patrick
Charaudeau [in BOYER Henri (éd.), t. 4] en rappelle l’existence, et souligne parallèlement
l’ambiguïté du terme et des nombreux termes plus ou moins synonymes (clichés, lieux communs,
poncifs, idées reçues, etc.) ainsi que la difficulté à en faire un concept. Pierre Cadiot et YvesMarie Visetti rappellent de leur côté que « les formulations sentencieuses en général – dicton,
maxime, sentence, adage, précepte, aphorisme, prière… et jusqu’à l’insulte rituelle – forment un
lieu privilégié pour une articulation entre l’analyse linguistique et celle des représentations et
routines collectives. »
D’un point de vue linguistique, ces stéréotypes sont de nature diverse, allant de la simple
collocation aboutissant à une locution figée (« le génie français », « l’âme slave », « le flegme
britannique »), au proverbe (anglais : « One Englishman can beat three Frenchmen » ; russe : « !to
russkomu zdorovo, to nemcu smert´ » [ce qui est sain pour un Russe est mortel pour un
Allemand]). Le but de cette quatrième journée d’étude sur la phraséologie est d’explorer les
moyens linguistiques formels, mais aussi discursifs, mis en œuvre dans les différentes langues
abordées pour catégoriser ces représentations.
Différents axes pourront être construits :
- les types d’unités phraséologiques et leur structure ;
- leur degré de généricité et de typicalité (cf. G. Kleiber) ;
- leur insertion et leur traitement dans les dictionnaires (unilingues, bilingues) et les
recueils ;
- leur utilisation dans le discours et dans les textes ;
- les transferts d’une culture à l’autre.
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