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Pierre Larcher - Portrait

Après ses études secondaires, il mène de front une licence ès lettres 
classiques à la Sorbonne (1969) et l’étude de l’arabe et de l’hébreu à 
l’Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes. Diplômé de cette 
école en arabe littéral (1970), il poursuit l’étude de l’arabe classique 
à la Sorbonne nouvelle, en licence, maîtrise, puis doctorat (1980). 

Entre 1971 et 1982, il séjourne dans le monde arabe, d’abord en Syrie comme 
boursier à l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas (1971-1973), puis en 
Libye comme professeur au département de français de l’Université de Benghazi 
(1973-1979), et enfin au Maroc, comme assistant de linguistique appliquée 
(1980-1982).
En 1983, il revient en France, où il est successivement assistant d’arabe à 
l’Université de Lille III (1983-1984), maître-assistant, puis maître de conférences 
d’arabe aux Universités de Rennes II (1985-1991) et d’Avignon (1991-1993) et, 
enfin, depuis 1993, maître de conférences puis professeur d’arabe à l’Université 
d’Aix-Marseille I. En 1989-1990, il est détaché comme pensionnaire scientifique 
à l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas.
Linguiste et arabisant, Pierre Larcher a écrit plusieurs ouvrages. Il en a dirigé 
ou codirigé une dizaine d’autres. Il est également l’auteur de plus d’une 
centaine d’articles et d’une cinquantaine de comptes rendus. Ses publications 
portent sur différents domaines de la linguistique arabe (poétique, histoire de 
la tradition linguistique arabe, à laquelle il a consacré sa thèse, grammaire, 
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Pierre Larcher, docteur ès lettres (1996), est professeur de linguistique 
arabe à l’Université de Provence (Aix-Marseille I) et enseignant-
chercheur à l’Institut d’Etudes et de Recherches sur le Monde Arabe 
et Musulman (IREMAM, UMR 6568 du CNRS).
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lexicologie, pragmatique, sociolinguistique et histoire de la langue), ainsi que 
sur la sémitologie. Sa formation initiale et ses premiers travaux, en poétique 
arabe, l’ont amené à réserver une part de son activité à la traduction littéraire, 
avec une prédilection particulière pour la poésie arabe préislamique.
Membre du comité éditorial de plusieurs revues françaises et étrangères, il est 
régulièrement invité en France et à l’étranger, pour des conférences ou des 
missions d’enseignement.
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2000. Les Mu‘allaqât. Les sept poèmes préislamiques, préfacés par André Miquel, traduits 
et commentés par Pierre Larcher. Coll. Les Immémoriaux, Fata Morgana. 133 p.

2003. Le système verbal de l’arabe classique. Collection Didactilangue. Aix-en- 
Provence : Publications de l’Université de Provence. 194 p. 
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Petite bibliothèque de Sindbad. Paris et Arles : Sindbad/Actes Sud, 123 p.

Ouvrages (direction d’-)

1991. De la grammaire de l’arabe aux grammaires des arabes, Bulletin d’Études 
Orientales, tome XLIII, Damas : Institut Français d’Études Arabes. 236 p + XVI p.

1994. Langue et littérature arabes, Bulletin d’Études Orientales, tome XLVI, Damas : 
Institut Français d’Études Arabes, 242 p.  

2000. (avec Ph. Cassuto). La sémitologie, aujourd’hui. Actes de la journée doctorale 
du 29 mai 1997, Travaux Linguistiques du CLAIX, 16  : Publications de l’Université de 
Provence,  187 p.

2001. Linguistique arabe : sociolinguistique et histoire de la langue, Arabica 48/4, 193 p.

2007. (avec Ph. Cassuto). La formation des mots dans les langues sémitiques, Actes 
du colloque international d’Aix-en-Provence des 12 et 13 Mai 2003, coll. Langues et 
langage, 15, Aix en Provence : Publications de l’Université de Provence, 202 p. 

La bibliographie complète de Pierre Larcher est consultable sur le site de 
l’Université de Provence : http://sites.univ-provence.fr/oriental/abthis/pages/
publications/travauxlarcher.htm

Une bibliographie sélective est aussi disponible sur le site de l’IREMAM : http://
www.mmsh.univ-aix.fr/iremam.HTML/PUBLI/CHERCH/LARCHER.htm
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