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Phonétique et sémantique dans le lexique de l’arabe

Langue d’enseignement : Français
Langue des textes étudiés : Arabe

Le séminaire se propose d’étudier les similitudes phonétiques et sémantiques présentes dans le lexique de l’arabe. Nous 
étudierons dans un premier temps la manière dont ce phénomène a été appréhendé dans la tradition grammaticale arabe, ainsi 
que son évolution. Ce qui permet d’établir que, non seulement les savants arabes, en particulier Ibn Jinnī, ont bien perçu ces 
régularités sémantico-phonétiques, mais que l’analyse de ces régularités évolue  avec le temps d’une manière qui ouvre la voie 
à la conception de toute une théorie, capable de remettre en cause la linéarité du signe linguistique, tout en confirmant sa 
motivation.
Nous présenterons ensuite un modèle théorique capable de rendre compte des régularités sémantiques et phonétiques 
présentes dans le lexique   : la théorie des matrices et des étymons, (TME) élaborée par Bohas (1997) que de nombreuses 
études ont ultérieurement développée. L’objectif de la TME est de proposer une organisation cohérente et motivée du lexique 
de l’arabe. 
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