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Iván FÓNAGY 
(1920-2005) 

La disparition d'Iván Fónagy, décédé le 11 avril 2005 à l'âge de 85 ans, a été 
ressentie avec beaucoup de tristesse aussi bien par tous ceux qui ont pu apprécier la 
richesse de son enseignement et la générosité de son comportement d'enseignant 
que par ceux qui ont eu l'occasion d'éprouver la qualité des rapports humains qu'on 
pouvait avoir avec lui, ce solitaire qui accueillait les autres avec autant de chaleur 
sincère que de simplicité et de discrétion. 

Après avoir obtenu ses diplômes universitaires, jusqu'au doctorat, dans son 
pays natal, la Hongrie, et commencé au milieu du siècle dernier, dans la période 
difficile de l'après-guerre, une carrière de chercheur à l'Institut de Linguistique de 
l'Académie des Sciences en se spécialisant dans le domaine de la phonétique, mais 
avec une très large ouverture sur toutes les approches de la parole, il manifesta un 
intérêt particulier pour la poétique et pour la psychanalyse, mais se forma très vite à 
l'étude générale de la production des chaînes parlées dans la communication 
langagière, dont il saisissait toute la complexité dans la vie sociale. 

L'année 1967 a marqué un tournant décisif dans sa vie : lui qui n'avait eu 
avec la France qu'un contact limité, il fut appelé à occuper un poste de professeur 
associé à l'Institut de Phonétique de la Sorbonne, alors en cours de rénovation, une 
rénovation et réorganisation qui avait été entreprise les années précédentes par Bertil 
Malmberg et qui allait prendre une orientation nouvelle à la suite du bouleversement 
déclenché, en 1968, dans l'Université et devenir l'Institut de Linguistique et 
Phonétique, intégré à la nouvelle université Paris 3. 1. Fónagy, qui a décidé de se 
fixer en France, va assister à la reconstruction des universités substituées à 
l'ancienne Sorbonne et poursuivre son activité pédagogique et scientifique à Paris 3 
jusqu'à la fin réglementaire de son statut d'associé en 1970. Sa carrière se déroulera 
ensuite au Centre National de la Recherche Scientifique, où il restera, en qualité de 
directeur de recherches, jusqu'à sa mise à la retraite en 1987. 

Devenu citoyen français, Iván Fónagy est toujours resté profondément 
attaché à son pays d'origine et la Hongrie ne l'a pas oublié : la qualité de son œuvre 
a été pleinement reconnue par l'Académie hongroise des Sciences, qui lui a fait 
l'honneur de l'accueillir parmi ses membres et de lui accorder une haute distinction 
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L'œuvre qu'il laisse est considérable ; il a travaillé infatigablement 
jusqu'au bout, jusqu'au moment où la maladie l'en a empêché. Plusieurs de ses 
livres sont de véritables sommes, fondées sur une information très large, avec des 
bibliographies très étendues. Ainsi l'ouvrage paru en 2000, Languages within 
Language : an evolutive approach, est un volume de plus de 800 pages, et son 
dernier livre, Dynamique et Changement, terminé juste avant son hospitalisation et 
actuellement sous presse, sera également une synthèse imposante. D'autres 
ouvrages, moins vastes, ont été accueillis très favorablement par les linguistes et par 
un public assez large : c'est le cas de Situation et signification (1982) et de La vive 
voix. Essais de psycho-phonétique (1983, 2eme éd. 1991). Aux ouvrages s'ajoutent de 
très nombreux articles : la bibliographie établie en 1997 faisait état de 17 livres et de 
214 articles. 

Cette bibliographie a été réunie pour figurer dans un volume d'hommages 
intitulé Polyphonie pour Iván Fónagy qui lui a été offert par ses élèves et ses 
collègues et dont le contenu très varié reflète la diversité des intérêts qui caractérise 
la production du maître qu'il s'agissait d'honorer. C'est qu'Iván Fónagy s'attachait à 
saisir le fonctionnement du langage dans toute la complexité de ses moyens 
d'expression et de ses fonctions dans la société. 

Très informé des divers courants de la linguistique, il est toujours resté 
indépendant des écoles, qui lui apparaissaient comme souvent prisonnières de 
conceptions trop réductrices. Son souci d'indépendance l'a aussi amené à fuir les 
fonctions autres que celles de l'enseignant qu'il était avant tout ; pour lui, il n'y avait 
de salut que dans le cadre tranquille de son petit appartement surencombré, où sa 
femme, attentive à ses besoins, lui a toujours apporté une aide précieuse jusqu'à sa 
mort. Ce besoin de retraite ne l'a pourtant jamais empêché d'être dans sa vie sociale 
un ami très attentif et très fidèle et un compagnon plein d'humour. 

Jean Perrot 

190 



Joseph HERMAN 

(1924-2005) 

Avec le décès, survenu en octobre 2005, de Joseph Herman, universitaire 
hongrois de grande notoriété, membre de l'Académie hongroise des Sciences, c'est 
un grand linguiste et plus précisément un grand romaniste dont la communauté 
scientifique internationale déplore la perte. 

Né en 1924 à Budapest, où il fait ses études supérieures au Collège Eötvös 
(établissement dont la création avait été inspirée par le modèle parisien de l'Ecole 
Normale Supérieure) et à l'Université L. Eötvös, il bénéficie d'une bourse pour 
poursuivre sa formation à Paris de 1947 à 1949. Accueilli la dernière année par 
l'École de la rue d'Ulm en tant que collégien d'Eötvös, il se trouve intégré à la vie 
estudiantine parisienne et pendant ces années passées à Paris il bénéficie des 
enseignements de maîtres éminents à la Sorbonne, au Collège de France et à l'École 
des Hautes Études : É. Benveniste, A. Ernout, M. Lejeune et R.-L. Wagner, ce 
dernier particulièrement important pour Joseph Herman qui s'est spécialisé en 
linguistique romane. Ce long séjour en France lui a permis d'arriver à une rare 
maîtrise de la langue française, favorisée aussi par son mariage avec une Française. 

Rentré en Hongrie, il a eu par la suite (après la période difficile pendant 
laquelle le rideau de fer a interdit les échanges) de nombreuses occasions de séjour 
en France, où il fut accueilli comme professeur associé à la Sorbonne en 1963-1964 
et comme directeur d'études associé à l'École Pratique des Hautes Études en 1981 et 
où il résida de façon suivie à Paris pendant plusieurs années pour exercer ses 
fonctions de directeur des services de l'enseignement supérieur à l'Unesco. 

Dans la dernière partie de sa vie, ses relations avec la France se sont 
sensiblement réduites et il s'en est plaint : il avait le sentiment qu'en France on 
l'avait un peu oublié ; mais il s'était lui-même condamné à un certain isolement en 
allant occuper un poste à l'Université de Venise pour prolonger sa carrière. 

Sa carrière a été celle d'un enseignant-chercheur de haut rang, mais il 
aimait aussi se charger de responsabilités de gestion, non seulement dans les 
établissements d'enseignement supérieur où il a été en poste, Debrecen et Budapest, 
où il a rempli des fonctions de doyen ou de vice-doyen, mais aussi à l'Académie 
hongroise des Sciences, dont il est devenu membre titulaire en 1987, et où il a dirigé 
l'Institut de Linguistique pendant dix ans et rempli diverses fonctions dans des 
conseils ou commissions. Il a également exercé des responsabilités au Ministère de 
l'Éducation en Hongrie et, au niveau international, dans les hautes fonctions déjà 
mentionnées qui lui ont été confiées par l'Unesco. 

Tout cet ensemble d'activités et de responsabilités volontairement assumées 
ne l'a pas empêché de se consacrer très sérieusement à une recherche linguistique 
qui l'avait attiré dès sa jeunesse et à laquelle l'a tout naturellement conduit la solide 
formation acquise au cours de ses études en latin et en français : la recherche des 
conditions dans lesquelles s'est fait le passage du latin aux langues romanes, 
conditions sociales déterminant les comportements des sujets parlants et processus 
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linguistiques orientant l'évolution de la langue et en même temps sa différenciation 
au sein de l'ensemble territorial considéré. Une telle recherche repose 
nécessairement sur une investigation méthodique de tous les documents utilisables, 
en particulier des inscriptions de la latinité tardive. Joseph Herman s'est livré à cette 
quête et à une analyse minutieuse des données recueillies, des variations et des 
flottements qui trahissent dans l'écriture les tendances évolutives de la langue à des 
époques et dans des lieux déterminés. 

Les résultats de ces recherches, il les a exposés dans diverses publications, 
quelques ouvrages importants et un ensemble d'articles dont certains intéressent la 
linguistique générale autant que la linguistique romane. Un ouvrage intitulé La 
formation du système roman des conjonctions de coordination (Berlin 1963) est 
sorti de la thèse qu'il avait soutenue en Hongrie, et les origines des processus 
romans sont analysées dans un livre sur Le latin vulgaire (Paris 1967, 3eme éd. 1993), 
que complète un ouvrage plus récent (Tübingen 1990) intitulé Du latin aux langues 
romanes et dont il existe une édition italienne. 

Le français est également représenté dans les publications de Joseph 
Herman, qui a surtout voulu fournir des instruments de travail sérieux à ses étudiants 
hongrois de français. Il a publié dans cet esprit un Précis de phonétique française 
(Budapest 1966) et une Phonétique et phonologie du français contemporain (Paris 
1984,2ème éd. 1993). 

Jean Perrot 
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