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En ligne, les travaux d’Henri Van Lier se présentent sous deux titres : Anthropogénie générale
(1982-2002) et Anthropogénies locales (1957-2008).
Nous ne développons pas ici le très riche contenu d’Anthropogénie locale (1957-2008), mélange de
textes autrefois publiés, épuisés ou pas, et de nouveaux textes en ligne. Nous nous intéressons,
ici, à sa seule sous-partie « Linguistique ». Elle comporte une version audio issue de cinq émissions
de vingt minutes chacune produites par Emmanuel Driant sur France Culture. S’y ajoutent, hors
audio, les mêmes cinq langues mais aussi cinq autres.
En effet, à la suite d’un mélange d’enthousiasmes mais aussi de vives protestations, la production
de France Culture, Logiques de cinq langues européennes s’arrête après la diffusion des cinq
premières émissions. En fait, Henri Van Lier avait pris en compte dix langues européennes. Sous
la responsabilité de Françoise Ploquin, ces Logiques de dix langues européennes furent alors
publiées, en 1989-1990, dans une suite de numéros de la revue Le français dans le monde. Ces
textes n’ont jamais été réunis en livre, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons faciliter leur
connaissance en les mettant à la disposition du lecteur intéressé dans ce numéro de Synergies
Monde Méditerranéen.
Un an après la mort de Henri Van Lier, les Editions Les Impressions nouvelles publient en 2010
Anthropogénie, volume de 1050 pages qui reprend la totalité de Anthropogénie générale ainsi
que le post-scriptum et la biographie intempestive. Par contre, Le Tour de l’Homme en quatre-vingt
thèses n’y figure pas. Ce texte, aujourd’hui épuisé, avait été publié, en 2004, par le Musée de
la Maison d’Erasme à Bruxelles. Il représente un tour de force puisqu’il synthétise en quelques
dizaines de pages la forte et riche pensée de Van Lier.
Compte tenu des problèmes soulevés lors des émissions de France Culture, Henri Van Lier reprit
la question tout au long de deux décennies. D’abord, un an après la publication de Logiques de
dix langues européennes dans le Français dans le monde, il produisit Epilogue linguistique. Le parti
existentiel des langues. Ce texte n’a été publié qu’une fois dans la revue L’homme et le langage,
en décembre 1991. Dans la même revue, mais en 2002, Henri Van Lier publie Memorandum pour
un terminologue débutant. Nous remercions vivement Lorenzo Campolini et Olivier Hambursin
qui, pour l’Institut Libre Marie Haps de Bruxelles, éditeur de la revue L’homme et le langage,
ont autorisé la publication, dans Synergies Monde Méditerranéen, de ces deux textes devenus
introuvables.
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En 2004, Françoise Ploquin, rédactrice en chef de la revue Le français dans le monde s’entretient
avec Henri Van Lier. Le texte s’intitule « Complémentarités du français et de l’anglais. Nous le
redonnons ici. Nous y ajoutons Linguistique anthropogénique et phonosémie mallarméenne, de
2008, texte qui n’existe qu’en ligne.
De plus, nous avons jugé nécessaire, pour faciliter la compréhension du lecteur de lui communiquer
ici un texte bref mais fondamental qu’il pourra toujours retrouver sous le même titre « Les théories
du langage », dans Anthropogénie, pages 730-739. Elles figurent dans le chapitre 23, intitulé «
Théories d’Homo urgentes ».
*
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