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DJAMEL EDDINE KOULOUGHLI
(1947-2013)

par Jean-Patrick GUILLAUME
Professeur à l’Université Paris III

Né le 6 décembre 1947 à Constantine, Djamel Kouloughli avait commencé par suivre
une formation d’angliciste, tout d’abord à l’Université d’Alger, puis, à partir de 1971, à
l’Université Paris VII (Jussieu), avant de se réorienter vers la linguistique de l’arabe. Ses
premiers travaux en ce domaine, et notamment sa thèse de Doctorat, portaient sur la
morphologie et la phonologie, dans le cadre de la théorie générative, qui commençait alors à
se difuser dans les études arabes ; c’est de cette époque que date le début de sa collaboration
scientiique – et de son amitié – avec Georges Bohas et moi-même. Parallèlement à ces
travaux scientiiques, il est aussi conduit, pour inancer ses études, à enseigner le français
langue étrangère, puis l’arabe, dans le secteur associatif et privé ; il aimait à souligner
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combien l’expérience acquise dans ce domaine, ainsi que les connaissances en didactique
des langues qu’il avait eu à cœur d’assimiler à cette occasion avaient été un élément
important de sa formation.
Recruté au CNRS en 1982 dans la section « Langues et civilisations orientales », il est
tout d’abord afecté à l’ERA 833, « Littérature contemporaine, linguistique et sémiologie
arabes » ; l’année suivante, il est reçu major de sa promotion à l’Agrégation d’arabe.
Toutefois, les années 1980 voient une inlexion importante dans ses préoccupations de
chercheur, qui le conduisent à prendre ses distances avec la morphophonologie et le
modèle génératif. Cette évolution l’amène à obtenir, en 1986, son rattachement oiciel au
Laboratoire de linguistique formelle (UA 1026), dirigé alors par Antoine Culioli, unité avec
laquelle il entretenait déjà des liens anciens et étroits, et où il avait fondé en 1984 le groupe
Relpred (pour « Relations prédicatives »), rassemblant des linguistes et des informaticiens
spécialistes du traitement automatique des langues, avec pour objectif d’élaborer des
descriptions linguistiques formalisées, et notamment de modéliser les relations prédicatives
dans diverses langues naturelles. C’est également de cette époque, dans l’environnement
particulièrement vivant et dynamique de la tour centrale du campus de Jussieu, que datent
ses premiers contacts avec le Laboratoire d’histoire des théories linguistiques (aujourd’hui
UMR 7597), et en particulier avec Sylvain Auroux qui en était alors le directeur.
L’essor de la micro-informatique dans les années 1980 marque une étape cruciale
dans le parcours de Djamel Kouloughli, qui a sans doute été l’un des premiers linguistes
arabisants en France à prendre conscience des possibilités qu’ofrait ce nouvel outil,
mais aussi des conséquences théoriques et épistémologiques qu’impliquait sa mise en
œuvre. Dans le cas de l’arabe, en particulier, la possibilité de constituer et d’exploiter de
gros corpus textuels donnait enin les moyens de refonder la description de la langue sur
des données empiriques représentatives de l’usage réel de locuteurs réels, plutôt que sur
les données et les exemples de la grammaire traditionnelle.
Encore fallait-il pour cela élaborer la méthodologie et les outils adéquats : il s’agissait
pour lui d’une question cruciale, dans la mesure où les particularités phonographématiques
de l’arabe ne permettaient pas de réutiliser tels quels, avec des résultats satisfaisants, les
programmes conçus pour les langues à script latin. Il devait désormais consacrer à cette
tâche une part importante de son activité scientiique ; les logiciels et les guides techniques
qu’il a conçus dans ce cadre se caractérisent par le fait qu’ils s’appuient toujours sur une
rélexion linguistique rigoureuse et exigeante, relétant en creux son refus intransigeant
des bricolages sans principe et des solutions ad hoc.
C’est toujours dans ce souci d’asseoir la description de l’arabe sur des bases empiriques
solides et d’ouvrir des perspectives réelles d’élaboration d’une linguistique expérimentale
qui le conduit à demander son rattachement au CEDEJ du Caire, où il séjourne de 1994 à
1996. Cette position privilégiée d’observateur sur le terrain est aussi pour lui l’occasion
d’établir un important réseau de contacts, en Europe et dans le monde arabe, avec les
chercheurs et les institutions intéressés à la constitution de gros corpus en arabe.
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À son retour en France, il crée le Centre d’étude des langues et littératures du monde
arabe (CELLMA, UMR 8500), rattaché à l’ENS de Fontenay-St Cloud, qui vise à reconstituer
un pôle pour la recherche arabisante dans la région Paris-Île de France. Toutefois, cette
tentative, qui se heurte aux stratégies souvent très divergentes des individus et des
institutions concernés, ne remplit que partiellement ses objectifs, en linguistique plus
que dans les études littéraires. En outre, le déménagement de l’ENS à Lyon – alors que ses
membres, notamment les enseignants-chercheurs, sont basés à Paris – complique un peu
plus les choses et le CELLMA n’est pas renouvelé en 2001.
La carrière de Djamel Kouloughli se déroule alors au Laboratoire d’histoire des
théories linguistiques, dont il est membre associé depuis les années 1980, et où nous
assurons ensemble la responsabilité du projet « Tradition grammaticale arabe ». Toutefois,
s’il consacre une part importante de ses activités à l’histoire et à l’épistémologie de la
linguistique, il n’abandonne pas pour autant ses autres axes de recherche, qu’il s’agisse de
la description de l’arabe, qu’il envisage dans toute la diversité de sa production écrite et
dans la variété de ses formes historiques, ou de l’élaboration d’outils logiciels, notamment
dans le domaine de la métrique arabe.
Sa disparition brutale, le 22 janvier 2013, a profondément bouleversé ses amis et ses
partenaires scientiiques. L’étendue de ses connaissances et de ses compétences, la rigueur
et la clarté de sa rélexion, mais aussi sa grande générosité intellectuelle et sa courtoisie
rainée faisaient de lui une grande igure des études arabes et de la linguistique.
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