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COMMENT                           

ON SE COMPREND
QUESTIONS DE COMMUNICATION

LINGUISTIQUE

Alain BOSSUYT est né le 14 juin 1952 à Courtrai. 

Licencié en philologie germanique et docteur en philosophie 

et lettres de la Vrije Universiteit Brussel, il a travaillé à 

l’Institut de Lexicologie Néerlandaise à Leyde, à l’Institut de 

Phonétique de l’ULB et à l’Institut de Linguistique Générale 

de l’université d’Amsterdam. Il enseigne à l’IHECS, depuis 

1984, le néerlandais, la communication linguistique et la 

communication avec des groupes minoritaires. De 1993

à 2012, il a dirigé le département des langues.

Comment on se comprend. Questions de communication 

linguistique offre une introduction aux problèmes de la lin-

guistique à partir d’une question simple : « Comment se fait-il 

qu’on se comprenne quand on se parle ? ». Il ne concerne pas 

seulement  un public de spécialistes, mais s’adresse à toute 

personne intéressée par les problèmes du langage, de la com-

munication, de la pragmatique et de la cognition à un niveau 

académique. Il suit une ligne historique en commençant par 

la linguistique historique du XIXe siècle jusqu’aux évolutions 

les plus récentes de la neurolinguistique et des grammaires 

de construction en passant par le structuralisme saussurien, 

la grammaire générative, la typologie et les écoles fonction-

nelles et cognitives. Une large part est donnée aux apports 

de la philosophie du langage, de la théorie des actes de parole 

et de la pertinence, sans oublier les approches plus empi-

riques de l’analyse conversationnelle. L’auteur met l’accent 

sur l’évolution des questions que les linguistes se sont posées 

et dégage quelques principes de compréhension inférentielle 

des messages linguistiques qu’il illustre à travers une analyse 

de l’interprétation des phrases négatives.    
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