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Complètement occultées et passées sous silence pendant longtemps,ou bien reléguées au
second plan, les expressions figées ont actuellement le vent en poupe en didactique des langues, en
sciences du langage et même en littérature. Cependant, en dépit de la pléthore de travaux et de
colloques consacrés à cette question, notamment au cours de ces deux dernières décennies, il faut
dire que les multiples essais de définition des expressions figées sont restés figés. La boutade de R.
Martin (1997), vieille d’une vingtaine d’années, reprise par Béatrice Lamiroy (2008), reste toujours
d’actualité : « Nous sommes nombreux à trouver que c’est un thème admirable, sans savoir avec
netteté ce que c’est ». Selon Gross(1996 : 154), les expressions figées sont caractérisées par un
figement sur le plan syntaxique ou sémantique. « une séquence est figée du point de vue syntaxique
quand elle refuse toutes les possibilités combinatoires ou transformationnelles qui caractérisent
habituellement une suite de ce type. Elle est figée sémantiquement quand le sens est opaque ou non
compositionnel, c'est-à-dire quand il ne peut pas être déduit du sens des éléments
composants »(ibid.). A la majorité des études sur le figement, sont associés les termes suivants :
expressions idiomatiques, idiotismes, collocations, locutions, proverbes, gallicismes, phrasèmes,
etc.
Dans le domaine des sciences du langage, « il est incontestable qu’actuellement le figement
est devenu une dimension fondamentale dans la description des langues » (Mejri, 2005). Cette
importance trouve sans doute son explication dans le fait que, dans la langue, les unités
polylexicales dépassent très largement les unités monolexicales (Gross, 1988). Dans le domaine de
la didactique des langues, c’est la publication du Cadre européen commun de référence pour les
langues qui leur permet de se frayer une place dans les pratiques de classe et qui leur donne un
souffle nouveau. En littérature, elles sont considérées depuis longtemps comme banales et révèlent
l’absence de créativité qui ne fait pas bon ménage avec la littérature qui se doit d’être inventive,
novatrice. « Pourtant, la réalité a démenti en partie cela, car si l’on regarde de près la prose
littéraire, on se rend compte que les expressions idiomatiques ne sont pas que l’apanage de la
littérature de second ordre, mais que la littérature de tout genre fait un usage régulier et important
de ces clichés linguistiques » (Capra, 2010). L’utilisation des expressions figées dans le texte
littéraire n’est pas sans effets sur son esthétique, puisqu’elles peuvent rendre compte d’une valeur
ajoutée à travers les sonorités et la prosodie caractéristiques de ces mêmes expressions. En outre,
l’étude de la réappropriation des expressions figées par le texte littéraire nous renvoie
inévitablement à examiner les notions d’intertextualité et d’interculturalité. Leur inscription dans le
texte littéraire permet de le mettre en écho avec d’autres univers : culturels, sociaux, littéraires, etc.
Dans le cas des expressions idiomatiques, étant donné qu’elles sont intimement liées à la
culture d’un pays et que leur signification ne découle pas de l’agencement des mots qui les
composent, elles font écran à la compréhension. "La méconnaissance du sens d'une expression
provoque une rupture dans la cohérence du discours, et de ce fait, un trou d'information dans la

procédure de la communication" (González Rey, 1995 : 157). De ce fait, un apprenant non natif
doit connaître ces expressions et les utiliser à bon escient pour réussir sa communication. Les
proverbes également peuvent constituer une barrière à la compréhension même aux apprenants
natifs d’une langue, d’autant plus que le proverbe est produit dans un contexte et un temps
déterminés et révolus.
Ce colloque tentera de mettre en évidence la part du lion qu’occupe l’analyse des
expressions figées dans l’analyse du discours et l’importance qu’elles revêtent dans
l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. Ainsi, les thèmes suivants seront abordés (la
liste n’est pas exhaustive) :
• La description syntaxique et sémantique des expressions figées
• La définition des limites entre les proverbes, les expressions idiomatiques, les collocations, etc.
• Les degrés de figement et le défigement
• La didactisation des expressions figées
• Les expressions figées et le développement de la compétence interculturelle
• La traduction des expressions figées
• L’insertion des expressions figées dans le discours littéraire
• L’insertion des expressions figées dans les autres discours
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