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Argumentaire : 

 « Plus concise que laconique, et je l'espère pas trop elliptique ». Cette phrase à priori 

sans référence donne à réfléchir sur la nature de la brachylogie et  peut s’apparenter à 

une tentative de définition d’un concept qui renaît de ses cendres. 

Quelle définition peut-on attribuer à la brachylogie ? Qu’est-ce qui la constitue ? 

Comment l’approcher ? Autant de questions qui cherchent réponses dans un nouveau 

champ de réflexion que sont les études brachylogiques.  

L’étymologie du mot brachylogie renvoie ce terme au grec brachys (« court »). Le 

dictionnaire Larousse lui donne comme synonymes : concision, densité, ellipse, 

laconisme, sobriété. N’est-elle pas ainsi une quête de la brièveté dans les pratiques 

discursives ? Une manière de renforcer la vivacité d’un discours en l’écourtant, en le 

condensant ?    

Longtemps confinée dans son statut de variante de l’ellipse dû sans doute à l’origine 

grecque de son appellation, la brachylogie se trouve de plus en plus investie dans des 

champs disciplinaires divers. Même si on la ramène le plus fréquemment à un statut et 

à une fonction de figure de style, la brachylogie demeure un projet à construire. Ou 

plutôt à co-construire dans la diversité des champs d’application qui la caractérise, et 

qui va des sciences humaines aux arts en passant par les sciences exactes.                  

L’ambition de ce colloque est donc de jeter un pont entre des disciplines reconnues 

comme telles et la brachylogie comme forme commune d’expression pour ces 

http://www.synonymo.fr/synonyme/densit%C3%A9
http://www.synonymo.fr/synonyme/ellipse
http://www.synonymo.fr/synonyme/laconisme
http://www.synonymo.fr/synonyme/sobri%C3%A9t%C3%A9


disciplines. Dès lors, les axes qui structurent ce colloque s’inscrivent dans la diversité 

de ce que la brachylogie est déjà ou de ce qu’elle est appelée à devenir.    

 

Axes proposés : 

1. Le champ de la communication et des sciences du langage à travers 

l’appréhension des interactions verbales où la concision est primordiale et 

indispensable et où le discours médiatisé pourrait être une matière à exploiter 

dans une perspective fondée sur la réduction de contenus aux mots porteurs de 

sens. 
2. L’anthropologie ou les études littéraires de l’oralité lorsque les proverbes 

traduisent une manière de construire du sens long à partir d’un discours court 

ou bref.  
3. La didactique à travers le questionnement de problématiques nouvelles ayant 

trait à l’emploi de tournures brachylogiques, que ce soit à l’écrit et/ou à l’oral, 

pour parvenir à la brièveté.   

Voici quelques pistes de réflexion pouvant aider à ouvrir le débat sur des études 

brachylogiques prometteuses et riches. Il va sans dire que ce ne sont que des 

questionnements qui en appellent d’autres dans les champs les plus divers du savoir et 

dans toutes les disciplines. 

 

Calendrier : 

Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 31 août 2015. 

Les expertises seront notifiées durant la première semaine de septembre. 

Les propositions de communication (titre, résumé en français de 2000 caractères et 5 

mots ou expressions-clés) devront être accompagnées d’une courte notice 

biographique de 500 signes maximum et envoyées aux deux adresses suivantes : 
maafa_amel@yahoo.fr et brachylogia.guelma@gmail.com  

Les textes définitifs corrigés et formatés accompagnés de leur résumé en français 

devront parvenir au plus tard le 30 septembre 2015. Les textes arrivant hors délai ne 

pourront pas être publiés. 
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