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Ibn Khaldoun consacre un grand nombre de commentaires et de thèses sur les 

langues en général et l’arabe en particulier dans ses «Prolégomènes ». Il y 

aborde principalement la dichotomie langue/parole, la nécessité de 

catégoriser les domaines d’étude linguistique, celle de contextualiser les 

énoncés en science du discours, mais aussi la problématique du bilinguisme et 

du mélange codique, qui commençait déjà à se poser dans l’espace 

arabophone nord-africain au XIVe siècle. L’auteur en développant ces 

différents points se démarque par la singularité et la modernité de son propos. 

Ainsi, on ne peut s’empêcher, en tant qu’observateur contemporain, de 

constater, au-delà de l’analyse circonstanciée de l’arabe, les divers 

commentaires avant-coureurs des postulats linguistiques actuels. C’est 

pourquoi, nous tenterons à travers cet article d’expliciter ce qui relève dans 

ses contributions de la modernité.  
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1. Introduction 

La linguistique en tant qu’ « étude scientifique du langage humain
1
 », pour emprunter la 

définition la plus moderne et la plus brève qu’elle soit de la discipline, trouve ses fondements 

dans les travaux de Ferdinand de Saussure. Reconnu comme le fondateur du structuralisme 

linguistique, ce dernier contribua grandement à la rationalisation et à la scientificité des 

recherches dans le domaine de la langue. Ceci, grâce au célèbre Cours de linguistique 

générale, ouvrage posthume, paru en 1916, qui rassemble l’essentiel de ses conférences et qui 

domine jusqu’à nos jours la linguistique contemporaine. L’histoire des idées par ailleurs, des 

premiers penseurs de l’Antiquité jusqu’aux philosophes de la langue européens du XVIII
e
 et 

XIX
e 

siècle, rapporte des témoignages divers et influents de réflexions théoriques sur le 

langage et la langue en général. De Platon et son Cratyle, portant sur les conceptions opposées 

d’arbitraire et de motivé du signe linguistique, à Beaudouin de Courtenay, premier à s’être 

intéressé au système phonique de la langue et à sa description, en passant par Humboldt et ses 

travaux, entre autres, de  catégorisation des langues universelles, les recherches, dans 

l’histoire, qui traitent du langage ont toutes contribué d’une manière ou d’une autre, à l’instar 

des apports saussuriens, à l’établissement de la discipline linguistique telle que nous la 

connaissons aujourd’hui.  

Force est de constater cependant quelques exceptions. Des linguistes tels que Meillet, Levi 

ou Brunot ont souvent été méconnus. La valeur et l’importance de leurs travaux restent 

jusqu’à nos jours très peu appréciées dans les milieux universitaires comme il est justement 

rappelé dans l’ouvrage : Trois linguistes (trop) oubliés, paru sous la direction de Claude 

Ravelet et de Pierre Swiggers
2
. Il en est de même, et encore davantage, pour certains penseurs 

non-linguistes qui abordèrent assez longuement la question du langage dans leurs œuvres. 

Leurs noms ne sont jamais évoqués ni par l’historiographie linguistique ni par l’histoire 

générale de la pensée portant sur le langage. Nous pensons notamment au philosophe Ibn 

Khaldoun, sujet de notre article.  

Ce penseur arabo-musulman d’Afrique du nord s’illustra dans différents champs de la 

réflexion au XIV
e
 siècle. Son ouvrage majeur, Les Prolégomènes, (En arabe l’ouvrage 

s’intitule « Al-Muqaddima » : L’Introduction, ce qui renvoie au projet initiale de l’auteur 

                                                 
1
 MARTINET André, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1967, p.6. 

2
 RAVELET Claude et SWIGGERS Pierre (dir), Trois linguistes (trop) oubliés : Antoine Meillet, Sylvain Levi, 

Ferdinand Brunot, Actes du colloque de l’IMEC « Œuvres de Meillet, Levi, Brunot », Caen, 15-17 septembre 

2008, L’Harmattan, 2010, 280 p. 
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médiévale d’écrire une introduction à l’histoire universelle.), est une somme d’érudition qui 

traite à la fois d’histoire, de sociologie, de philosophie, de théologie, et de science. C’est 

d’ailleurs dans ce dernier chapitre concernant les sciences, qu’Ibn Khaldoun consacre un 

grand nombre de commentaires et de thèses sur les langues en général et l’arabe en 

particulier. Il y aborde principalement la dichotomie langue/parole, la nécessité de catégoriser 

les domaines d’étude linguistique, celle de contextualiser les énoncés en science du discours, 

et  la problématique du bilinguisme et du mélange codique qui commençait déjà à se poser 

dans l’espace arabophone nord-africain en ce temps-là. L’auteur en développant ces différents 

points se démarque par la singularité et la modernité de son propos. Ainsi, on ne peut 

s’empêcher, en tant qu’observateur contemporain, de constater, au-delà de l’analyse 

circonstanciée de l’arabe, les divers commentaires avant-coureurs des postulats linguistiques 

modernes.  

Notre commentaire donc consistera à expliciter ces quelques points universels – abordés 

dans le sixième chapitre du troisième livre
3
 – préfigurant les concepts modernes des sciences 

du langage. Mais avant, nous tenons à rappeler brièvement quelques aspects de la pensée 

khaldounienne qui pourraient nous éclairer sur  les raisons d’un oubli qui ne se restreint pas à 

la réflexion linguistique et qui n’est pas toujours  involontaire.   

2. La pensée d’Ibn Khaldoun 

La pensée khaldounienne se situe au croisement de plusieurs disciplines des sciences 

humaines. En effet, sa Muqaddima, écrite entre 1375 et 1378, n’est pas seulement une 

ambition d’historien qui aspire à rapporter et éclairer des faits universels passés, elle se 

présente également et principalement comme une sorte de long traité fragmenté de sociologie, 

de philosophie, et de théologie, que la rigueur scientifique et l’apport conceptuel caractérisent. 

Ils le caractérisent, d’une part parce qu’il se produit une réelle rupture épistémologique d’avec 

ses prédécesseurs, il se veut l’historien qui réfléchit à « l’autre sens de l’histoire [pour] 

expliquer avec finesse  les causes et les origines des faits, à connaître à fond le pourquoi et le 

comment des évènements 
4
», et d’autre part parce qu’Ibn Khaldoun use de représentations 

générales et abstraites afin d’appréhender et d’expliquer divers phénomènes qui se 

                                                 
3
 Nous consulterons prioritairement pour cet article l’édition traduite par W. Mac Gukin de Slane, voici la 

référence : IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin de Slane, édition numérique (PDF), 

1863, Livres I, II, III. Disponible sur : [http://classiques.uqac.ca].  
4
 Al-Muqaddima, T. I, traduction de V. Monteil, Avertissement, p. 5, cité par GOUMEZIANE Smaïl, Ibn 

Khaldoun, un génie maghrébin, Alger, Edif, 2000. 
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reproduisent dans les sociétés maghrébines et arabo-musulmanes de son temps. Le concept 

d’assabiya par exemple, qui désigne l’esprit de clan ou la cohésion sociale, permet 

d’expliquer à la fois la transcendance communautaire par la solidarité et l’appartenance à des 

valeurs communes des arabes, et en même temps la raison du déclin des civilisations ou des 

dynasties qui dans leurs mouvements d’expansion ne peuvent homogénéiser dans un seul 

espace les différentes cohésions sociales ou esprit de clan. D’autre part l’idée de 

transhumance chez l’historien éclaire les phénomènes de nomadisme et d’urbanisation. En 

effet, le nomadisme étant dû à la recherche permanente d’espaces nécessaires de pâturage 

pour le bétail, il permet dans un même temps la possibilité de se sédentariser dans le cas où 

d’autres richesses se trouvent. Et C’est par ce phénomène primitif lié à la transhumance, selon 

Ibn Khaldoun, que se sont constitués les villages, les villes et les cités.    

Cette scission épistémologique que provoque Ibn Khaldoun dans le domaine des études 

sociales ont amené plusieurs orientalistes ou sociologues à témoigner du caractère moderne de 

sa pensée. Franz Rosenthal, traducteur anglais des Prolégomènes et éminent linguiste, juge 

que le penseur « est fort en avance sur son temps. Aucun de ses prédécesseurs ou de ses 

contemporains n'a conçu ni réalisé une œuvre d'une ampleur comparable. Aucun, même s'il se 

rapproche de lui sur certains points, n'a eu l'esprit tourné vers des préoccupations aussi 

modernes 
5
». De son côté, l’un des fondateurs de la sociologie européenne, Ludwig 

Gumplowicz, affirme dans Aperçus sociologiques qu’ « un sociologiste arabe du XIV
e
 siècle 

[…] avant Auguste Comte […] un pieux « moslem » avait étudié à tête reposée les 

phénomènes sociaux et exprimé sur ce sujet des idées profondes : ce qu’il a écrit est ce que 

nous nommons aujourd’hui sociologie
6
 ».  Il reste qu’Ibn Khaldoun, indépendamment de ces 

témoignages, fut longtemps ignorés par les premiers sociologues européens et les sociologues 

arabes du début du XX
e
 siècle

7
. Les difficultés d’accéder à une traduction peuvent expliquer 

la connaissance tardive de ses textes en Europe. En revanche, dans les pays arabophones, c’est 

sa pensée controversée sur certains sujets qui a posé réellement problème. Son explication 

psychologique sommaire de la servitude volontaire des Noirs africains de l’époque (positions 

à l’image de la pensée médiévale,  répandues également au XVII
e
 siècle chez Montesquieu ou 

                                                 
5
 ROSENTHAL Frantz, traducteur anglais d’Ibn Khaldoun,  cité par  GOUMEZIANE Smaïl, Ibn Khaldoun, un 

génie maghrébin, Alger, Edif, 2000, p.8 
6
 GUMPLOWICZ Ludwig, Aperçus sociologiques, Paris, Masson et Cie, 1900, p. 225 

7
 BEN SALEM Lilia, « Ibn Khaldoun et l’analyse du pouvoir : le concept de jâh », Sociologies [En ligne], 

Découvertes / Redécouvertes, Ibn Khaldoun, mis en ligne le 28 octobre 2008. Disponible sur  

[http://sociologies.revues.org]. Consulté le 11/05/2014. 
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Voltaire), sa critique de la violence des conquêtes islamiques, ses positions sur l’esprit 

clanique dévastateur des peuples arabes qui ne sauraient connaître selon lui une gouvernance 

pérenne, et son apologie de la diversité font de lui un auteur dérangeant à la pensée réfractaire 

à toute récupération idéologique ou politique par l’intelligentsia universitaire arabe bien 

souvent nationaliste ou islamiste.    

Ibn Khaldoun donc reste le philosophe d’une pensée libre et éclatée, et c’est sur un aspect 

de cet éclatement lié à notre domaine d’étude que nous avons choisi de rebondir, en 

l’occurrence la langue.  

3. Réflexions et contributions dans le domaine linguistique 

L’introduction, traduite par Slane en français et intitulée Prolégomènes, comporte trois 

tomes. Elle est considérée par Ibn Khaldoun comme une grande entrée à l’histoire universelle 

qui doit précéder les ouvrages portant spécifiquement sur l’histoire des Arabes et celles des 

Berbères. En outre, elle est constituée de six chapitres allant de l’étude générale des 

civilisations et des peuples à l’étude particulière des phénomènes sociaux et des faits 

culturels. Le dernier chapitre, qu’on retrouve dans le troisième et dernier tome (édition de 

Slane 1863), aborde «  les sciences et leurs diverses espèces, l’enseignement, les méthodes et 

procédés, et tout ce qui s’y rattache 
8
». Ici le penseur se consacre au commentaire, entre 

autres, des différentes branches de la science : mathématique, physique, astronomie, 

médecine, alchimie, métaphysique, philosophie, et un certain nombre de disciplines 

linguistiques dont la grammaire, la lexicologie, la rhétorique et la littérature. Et c’est dans ces 

derniers commentaires que nous puiserons les réflexions les plus singulières et modernes 

d’Ibn Khaldoun sur la langue.   

3.1 Distinction langue/parole 

Dans le sous-chapitre qui porte sur la grammaire, Ibn Khaldoun rappelle quelques 

définitions de la grammaire et de la lexicologie dites logha
9
 en arabe et celle de la langue en 

général également désignée du même mot. Il définit donc l’usage premier et commun du 

terme langue en le liant étroitement à la parole : « Le terme logha, [dit-il], pris dans son 

                                                 
8
 IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin DE SLANE, édition numérique (PDF), 1863, 

Livre I, p.4. Consulté le 11/05/2014. Disponible sur : [http://classiques.uqac.ca]. 
9
 Si le terme désignait globalement grammaire et lexicologie, aujourd’hui l’usage est uniquement réservé à la 

langue et à l’étude lexicologique. Les grammairiens ont créé le mot de nahou pour qualifier la grammaire.  
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acception ordinaire, signifie l’expression de la pensée au moyen de la parole. Comme c’est là 

un acte lingual, qui résulte du désir de communiquer ses idées à autrui, il ne manque jamais 

de devenir, pour l’organe servant à le produire, c’est-à-dire pour la langue, (un acte habituel) 

une faculté complètement acquise.
10

». En revanche ; l’usage second de la langue (logha) 

renvoie à la lexicologie et aux principes structurels, c’est selon lui un ensemble de « règles 

qu’on doit appliquer à la conduite de cette faculté (la parole), et qui ressemblent à des 

universaux ou principes généraux. 
11

». Les grammairiens, dit-il, finiront par désigner l’un de 

ces aspects de la langue (celui de la grammaire), concrètement délimité, par le terme nahou
12

. 

Ibn Khaldoun semble ainsi distinguer clairement, à travers ces définitions, entre la langue en 

tant que système de signes conventionnel particulier, et la parole communicative, autrement 

dit la langue en tant qu’utilisation et réalisation individuelle.  

Par cette distinction, bien que peu développée dans son commentaire en ce qui concerne la 

parole, Ibn Khaldoun introduit une réflexion jusque-là considérée comme totalement 

moderne. En effet, la dichotomie entre la « langue » et la « parole » reste essentiellement un 

point fondamental de la linguistique saussurienne. Elle apparaît dès les chapitres (III à V) de 

la partie introductive du Cours de linguistique générale. Dans cet ouvrage, il est question de 

la « langue » qui se conçoit comme un objet d'étude délimité et homogène, un « ensemble de 

conventions nécessaires, adopté par le corps social 
13

», « un tout en soi et un principe de 

classification 
14

». Mais aussi de la « parole » qui se définit comme « un acte individuelle de 

volonté et d’intelligence, dans lequel il convient de distinguer : 1° les combinaisons par 

lesquelles le sujet parlant utilise le code de la langue en vue d’exprimer sa pensée personnelle. 

2° le mécanisme psychophysique qui lui permet d’extérioriser ces combinaisons.
15

» A cela, 

Saussure ajoute la composante du langage qui se situe entre les deux, c’est-à-dire une faculté 

naturelle de produire des codes (langue) afin de communiquer (parole).  

Ces définitions du linguiste Suisse n’excluent, à nos yeux, absolument pas le point de vue 

définitoire de l’historien Arabe. Au contraire nous y voyons des liens de convergence assez 

solides entre les mentions générales d’Ibn Khaldoun et les analyses conséquentes de Saussure. 

                                                 
10

 IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin DE SLANE, édition numérique (PDF), 1863, 

Livre III, p.233. Consulté le 11/05/2014. Disponible sur : [http://classiques.uqac.ca]  
11

 Ibid., p.234. 
12

 La voie vers. 
13

 SAUSSURE Ferdinand (de), Cours de linguistique générale, Paris, Payot & Rivages, (1916) 1996, p.25. 
14

 Ibid., p.25. 
15

 Ibid., p.30-31. 
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Et c’est en cela que nous constatons une réflexion khaldounienne qui préfigure, d’un certain 

point de vue, la théorie saussurienne en ce qui concerne la question de la dualité 

langue/parole.  

3.2  Catégorisation des études linguistiques 

Lorsqu’Ibn Khaldoun engage sa réflexion sur la langue arabe, il procède d’une manière 

extrêmement méthodique. Il admet tout d’abord les termes de science du langage (ilm el-

lissane) pour qualifier les différentes disciplines de la branche linguistique. Appellation qui 

jusqu’à maintenant reste courante dans les filières qui se veulent étudier la langue. Il procède 

ensuite à une catégorisation qui va respectivement de l’étude stricte de langue formelle 

jusqu’à l’étude du langage et de la parole. Il s’en suit donc une classification assez exhaustive. 

 1° La grammaire : pour Ibn Khaldoun cette branche reste primordiale. Elle est le gage 

selon lui de la préservation de la langue. Il rappelle, à cet effet, que ce sont quelques érudits 

musulmans qui ont eu l’idée de tirer de l’arabe « certaines règles que l’on devait appliquer 

d’une manière absolue 
16

», craignant que la langue du Coran ne se dégrade complétement à 

cause de l’usage populaire relâché et mélangé à d’autres langues. Ainsi, ils examinèrent « au 

moyen de ces règles, toutes les formes du discours, afin de pouvoir les classer selon leurs 

analogies. 
17

» Ils s’intéressèrent principalement au verbe (fiîl), comme l’explique Ibn 

Khaldoun, établissant ses racines, ses régimes de conjugaison, mais aussi au sujet (faîl) et au 

nom (îsm). En outre, « ils s’accordèrent à désigner les règles de changements par le nom 

d’eïrab (syntaxe des désinences). De là dérivait un corps de doctrine qu’ils acceptèrent d’un 

commun accord et dont ils étaient les seuls dépositaires. Ils la mirent ensuite par écrit et en 

formèrent un art qui leur appartenait et qu’ils désignèrent par le terme nahou.
18

» 

2° La lexicologie : cette discipline sert essentiellement à expliquer le sens des mots pour 

Ibn Khaldoun. Sa position par conséquent se situe dans l’optique d’une sémantique lexicale. Il 

est question en somme de « fixer le sens des mots par le moyen de l’écriture et à réunir toutes 

ses indications. 
19

» Il cite cependant le travail d’El-Khalil ibn Ahmed el-Farahîdi, qui va, 

selon lui et singulièrement, au-delà du fait de répertorier les mots arabes selon leur sens 

premier et leurs indications dégradées. En commentant Kitab el-Aïn d’El-Khalil, Ibn 

                                                 
16

 IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin DE SLANE, édition numérique (PDF), 1863, 

Livre III, p.234. Consulté le 11/05/2014. Disponible sur : [http://classiques.uqac.ca],. 
17

 Ibid., p.234. 
18

 Ibid., p.234. 
19

 Ibid., p.237. 
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Khaldoun admet l’originalité qui consiste, après avoir catégorisé les mots et leur polysémie, à 

les classer selon la nature articulatoire de leurs premières lettres. Ainsi, nous rapporte 

l’historien, « El-Khalil entreprit de ranger ces lettres d’après la position des organes qui 

servent à les articuler. Il donna la première place aux lettres gutturales, la seconde aux lettres 

palatales, la troisième aux dentales, la quatrième aux labiales et la cinquième aux infirmes, 

c’est-à-dire aériennes. Il mit la lettre aïn en tête de la première classe, parce qu’elle provient 

de la partie (du gosier) la plus éloignée (des lèvres). Ce fut à cause de cela qu’on appela son 

dictionnaire Le livre de l’Aïn.
20

 ». Cette entreprise linguistique, assez singulière pour son 

temps, qui relève à la fois de la sémantique et de la phonologie lexicale reste pour Ibn 

Khaldoun le moyen le plus complet et le plus satisfaisant pour aborder le lexique
21

. 

3° Science de l’exposition
22

, ou science du discours : cette science est apparue selon Ibn 

Khaldoun après la grammaire et la lexicologie. C’est une science du langage qui implique le 

verbe (la langue), la parole et les circonstances
23

. Nous reviendrons plus longuement et 

séparément sur cette conception du discours chez Ibn Khaldoun, car, en substance, elle ne 

diffère absolument pas des conceptions contemporaines qu’on retrouve en analyse du discours 

et en pragmatique. 

4° Science littéraire : dans cette branche il est question d’étudier d’une part le beau 

langage (le style et tournures), science des ornements
24

 pour reprendre le terme du penseur, et 

d’autre part, les thématiques littéraires, sociologiques, historiques, théologiques et 

philosophiques
25

. Cette approche aussi ne diffère pas d’une critique littéraire sociologique ou 

sociocritique contemporaine. Analyses qui s’intéressent au texte, sa composition, ses figures, 

sans pour autant reléguer au second plan les thèmes, le social, ou l’idéologique qui 

caractérisent le contenu. 

Ces sciences qu’abordent Ibn Khaldoun sont « les quatre colonnes du savoir 

linguistique 
26

». Ce sont, selon lui, de véritables clés pour la compréhension des lois du Coran 

et de la Sunna., et l’on sait à quel point ses sources sont fondamentales dans l’organisation du  

                                                 
20

 Op. Cit. p.238. 
21

 Ibid., p.239. 
22

 En arabe : el-bayàn. La rhétorique ou le discours obligent à exposer clairement les pensées et parler avec 

précision. 
23

 Op. Cit., p.243. 
24

 Ibid., p.248. 
25

 Ibid., p.249. 
26

 Ibid., p.232. 
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politique et du social arabo-musulman. Elles permettent aussi, surtout pour la grammaire, de 

préserver la langue et de faire qu’elle puisse se « transmettre d’une génération à une autre 
27

». 

Il reste que l’intérêt en ce qui nous concerne réside dans ce classement des disciplines. Nous 

pensons en effet qu’Ibn Khaldoun a ouvert la voie, en son temps, vers une vision des études 

linguistique plus claire et détaillée. 

3.3 Le discours, contextualisation et analyse 

L’analyse du discours n’est récente que par le nom, ses racines remontent à l’Antiquité 

quand précisément Aristote traitait déjà dans ses ouvrages de rhétorique et de poétique des 

natures et types de discours. C’est également le cas pour Ibn Khaldoun dans ses 

Prolégomènes, à l’exception qu’il ne soit jamais cité. On peut d’ailleurs s’en étonner, car 

l’historien donne une définition assez surprenante tellement elle se rapproche des théories 

contemporaines. Voici ce qu’avance Ibn Khaldoun à propos de ce qu’il convient d’appeler en 

arabe « îlm el-bayàn 
28

» : « cette science du langage s’occupe de mots articulés, des sens 

qu’ils expriment et des idées qu’on veut indiquer par leur emploi. […] (elle désigne) ensuite 

toutes les circonstances qui entoure la chose dont on parle, circonstances que l’on ne 

reconnaîtrait pas, à moins qu’elles n’eussent des signes particuliers pour les faire remarquer ; 

celles, par exemple, qui sont relatives aux personnes qui parlent ensemble ou qui agissent, ou 

à l’action elle-même. Il est essentiel, pour la parfaite transmission de la pensée que tout cela 

soit indiquée dans le discours. 
29

». 

Cette définition a le mérite de rappeler deux volets capitaux du discours : 1° « la 

manifestation de la langue dans la communication 
30

». 2° la situation qui parfait l’acte 

discursif : participants, lieu, temps, événements, etc. Ce qui nous conduit sans difficultés aux 

acceptions contemporaines. Vignaux, par exemple, définit le discours ainsi : « un ensemble de 

stratégies  d’un sujet dont le produit sera une construction caractérisée par des acteurs, des 

objets, des propriétés, des événements 
31

» Jean-Michel Adam pour sa part conçoit le discours 

comme « un énoncé caractérisable certes par des propriétés textuelles mais surtout comme un 

                                                 
27

 Ibid., p.234. 
28

 Science du discours ou de l’énonciation 
29

 IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin DE SLANE, édition numérique (PDF), 1863, 

Livre III, p.243. Consulté le 11/05/2014. Disponible sur : [http://classiques.uqac.ca]. 
30

 BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1996 (1974), p.130. 
31

 VIGNAUX Georges, Le Discours acteur du monde. Enonciation, argumentation, et cognition, Pari, Ophrys, 

1988, p.18. 
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acte de discours accompli dans une situation (participants, lieu, temps) 
32

». Ibn Khaldoun 

donc, à l’instar de nos contemporains, insiste sur l’énonciation en tant que locution, illocution 

et perlocution, mais aussi sur la contextualisation nécessaire qui parachève la signification de 

tout acte discursif.   

Par ailleurs, l’historien ne se contente pas uniquement d’offrir un point de vue définitoire, 

il donne également quelques exemple qu’il ne tarde pas à analyser pragmatiquement. Notons 

celui-ci : en arabe, dit-il, les phrases « Zeïdon caîmon », « inna Zeïdon caîmon », et « Zeïdon 

lé-caîmon » relèvent toutes d’une analyse sémantico-syntaxique identique chez les 

grammairiens arabes. Certains même penseront que les additions qu’on retrouve dans les deux 

dernières phrases ne changent absolument rien au sens et sont superflus. En français 

l’équivalent des trois phrases serait « Zeïdon est debout ». Cependant, objecte Ibn Khaldoun, 

l’ajout d’ « inna » et de « lé » dans la deuxième et la troisième phrase nécessite en fait des 

situations de communications précises afin de glisser vers des significations différentes. En 

effet, en situation de parole, la particule « inna » renforce l’énoncé et s’adresse à une 

personne qui est sceptique, tandis que « lé » s’emploie pour convaincre celui qui nie le fait 

que « Zeïd » soit debout. Les énoncés deux et trois donc, contrairement au premier énoncé 

déclaratif et neutre, sont des énoncés qui dépendent forcément d’une circonstance spécifique 

au discours.  

Ce cas d’analyse pragmatique, Ibn Khaldoun le nomme « science de la réalisation 
33

», 

science qui a pour « objet l’examen de ses traits [du discours] et de ses circonstances, afin d’y 

adapter des termes qui satisfassent aux exigences de chaque cas 
34

». Par-là, on ne peut que 

constater la modernité du penseur dans sa manière d’appréhender la langue en action. 

3.4 Contact des langues, bilinguisme et interférences 

Ibn Khaldoun dans un certain nombre de chapitres de son Introduction observe et analyse 

la réalité linguistique des arabes en son temps, plus précisément ceux d’Afrique du nord. Il 

fait l’inventaire des usages allant du soutenu au familier, mais s’attarde plus particulièrement 

sur les emplois qu’ils considèrent totalement étrangers à la langue arabe dite classique, celle 

du Coran. Ce phénomène résulte selon lui du bilinguisme des locuteurs d’origine espagnol, 

                                                 
32

 ADAM J-M, Eléments de linguistique textuelle, éd. Mardaga, 1990, p.23. 
33

 IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin DE SLANE, édition numérique (PDF), 1863, 
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34
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berbère ou autre. Son explication rappelle d’abord ceci : « La faculté du langage s’est altérée 

parmi les (Arabes) descendants de Moder
35

, par suite des fréquentes relations qu’ils ont eues 

avec des nations étrangères. 
36

» Ayant mis l’accent sur le contact linguistique avec des 

étrangers dans l’espace arabophone, Ibn Khaldoun explique ensuite la généralisation d’un 

usage langagier relâché fait de mélanges codiques. Il dit à cet effet : « une nouvelle génération 

entendait des hommes, qui, pour énoncer leurs pensées, faisaient usage de formes différentes 

de celles qui sont propres aux Arabes, et elle contractait l’habitude de s’en servir elle-même 

pour énoncer ses idées, à cause du grand nombre d’étrangers qui conversaient avec les Arabes 

; mais, en même temps, elle entendait ceux-ci employer les formes de leur langue. Il résulta de 

là un mélange. 
37

».  

Une véritable interprétation du phénomène d’interférence linguistique nous est présentée 

ici. En actualisant le propos d’Ibn Khaldoun, on peut effectivement concevoir dans un premier 

temps une situation où des locuteurs étrangers sont en voie d’apprentissage, pour une raison 

ou une autre, de la langue propre à l’espace linguistique dans lequel ils se sont installés. Dans 

un deuxième temps, cet apprentissage induit un bilinguisme, ou plus précisément un usage de 

la langue in fieri en contact résistant avec la langue in esse, pour emprunter les termes du 

linguiste Samir Bajrić
38

, ce qui finit par générer des interférences. Ceci, avec le temps et la 

présence permanente de ces locuteurs étrangers, leur influence sur les locuteurs natifs se fait 

ressentir, d’où un usage linguistique mélangé d’un point syntaxique et lexical persistant et 

généralisé.  

Par ailleurs, Ibn Khaldoun conçoit une altération de la langue soutenue ou classique que du 

point de vue syntaxique. Autrement dit sa crainte concernait uniquement la déperdition des 

structures formelles dans l’usage populaire. Il n’est pas question pour lui d’éviter les emprunts 

ou les xénismes, mais seulement d’empêcher la disparition des règles grammaticales qui 

régissent les langues et qui permettent de différencier entre elles. « La faculté du langage 

                                                 
35

 Moder est une tribu arabe ancienne dont la langue classique découle, ainsi la tribu de Koreïch, celle du 

Prophète Mohamed (Qsssl), usa de la langue de Moder qu’on retrouve dans le Coran et la Sunna. 
36

 IBN KHALDOUN, Les Prolégomènes, trad. W. Mac Gukin DE SLANE, édition numérique (PDF), 1863, 
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37
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opère plus ou moins bien, selon le degré de perfection qu’elle a atteint ; mais ceci s’applique 

non aux mots pris isolément, mais aux phrases. », dit-il. De même qu’Ibn Khaldoun ne se 

range absolument pas du côté des puristes de langue arabe. Il admet l’évolution naturelle des 

langues à condition qu’elles restent définissables syntaxiquement : « Peut-être, si nous nous 

appliquions à étudier le langage actuel et à en rechercher avec soin les lois d’autres procédés 

et d’autres moyens qui lui sont propres, procédés ayant aussi leurs règles ; ou peut-être 

découvririons-nous qu’il possède des formes finales différentes de celles qui étaient en 

vigueur dans l’idiome de Moder, car les langues et la faculté de les parler ne sont point 

produites par le hasard. 
39

». Ce qui l’amène à exhorter ses lecteur à ne point « écoutez les 

sornettes de certains grammairiens, tout occupés de la syntaxe des désinences, mais dont les 

esprits ne sauraient s’élever jusqu’à la connaissance réelle des closes […]. 
40

» 

En somme, notre penseur prend conscience d’un certain danger lié aux interférences, qui 

pourraient être synonyme de « désarroi linguistique 
41

» plus qu’autre chose. Ainsi, la crainte 

serait de voir des générations qui subissent ces interférences et qui, en définitive, ne feraient 

preuve d’aucune compétence linguistique, dans une langue comme dans une autre. Cependant 

dans le cas d’une maîtrise de la langue, Ibn Khaldoun ne voit pas d’inconvénients à ce que 

l’on ait recours, en l’occurrence en arabe, à des mots, des termes, ou des expressions d’origine 

étrangère.   

4. Conclusion 

Les chapitres concernant le langage dans Les Prolégomènes, sont à nos yeux de véritables 

références pour qui se penche sérieusement sur la langue arabe, ses origines, ses constructions 

grammaticales et lexicales, ainsi que sa littérature en général. En effet, l’auteur, par son 

érudition, semble dresser un tableau exhaustif de l’état des lieux linguistique de son temps, 

ceci, sans jamais omettre l’éclairage historique nécessaire. Cependant, de la langue du Coran 

à la langue moderne d’Afrique du nord, de la grammaire des origines à celle de Bassora et 

Koufa, des premiers discours islamiques du Calife Ali à ceux inégalés d’El-Hajjàj Ben Yusef, 

de la littérature préislamique à la littérature abbasside, l’histoire, chez Ibn Khaldoun, se 

présente presque comme un prétexte à ses commentaires et conceptions personnelles sur 

                                                 
39
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langue dans toutes ses formes. Et c’est en cela qu’il en résulte certes une lecture 

particularisante où véritablement la langue arabe et son histoire sont les objets principaux, 

mais aussi une autre appréhension de ses textes, plus universelle, où il est possible de déceler 

tout une réflexion cohérente, unitaire, et de surcroît « moderne », sur le langage et la langue 

en général.    
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