
Sujet d’histoire de la discipline classique. La problématique se base sur un ouvrage-clef ainsi 
que sur un champ de littérature critique très prolifique, dont il s’agit de sélectionner les 
meilleurs exemples (à votre niveau il est important de savoir choisir des références solides). 
Ce sujet n’a rien d’original, ce qui le rend particulièrement intéressant. La qualité de tout sujet 
d’examen se mesure en effet à la clarté conceptuelle et argumentative. Pour traiter de ce 
thème difficile, il est impossible de se réfugier derrière des fausses bonnes idées ou des bons 
sentiments. La problématique ci-dessous semble solide mais reste programmatique : tout 
dépendra de la manière dont l’argument, qui implique d’autres sciences humaines 
(linguistique,  psychologie par exemple), sera développé. N’oubliez pas que le feu vert pour 
une problématique et une bibliographie n’impliquent absolument pas la réussite d’un examen.  
 
 
« L’hypothèse Sapir Whorf » : la langue comme déterminant de la pensée 
 
On parle généralement de l’Hypothèse Sapir-Whorf, parce que son auteur, Benjamin Lee 
Whorf, s’est inspiré des thèses de Edward Sapir, dont il fut l’élève et l’assistant, en les 
radicalisant. Les travaux de Whorf développent ce qu’il est convenu d’appeler le relativisme 
linguistique : la structure de la langue détermine la pensé et donc la culture. C’est donc dans 
les différences entre langues qu’il faut chercher la cause et la forme des différences 
culturelles. Je vais m’intéresser aux travaux de Whorf en m’appuyant principalement sur 
l’ouvrage posthume Language, thought and reality. Je commencerai par traiter brièvement de 
la genèse de sa pensée (influence de Boas & Sapir p.ex.). Je développerai ensuite sa vision des 
relations entre pensée et langage, du découpage catégoriel de la réalité qu’implique cette 
vision ainsi que du principe de relativité linguistique. Je me pencherai également sur les 
critiques qui ont été adressées à ce paradigme, ainsi que sur les protocoles expérimentaux qui 
ont été développés (en grand nombre) pour le confirmer, l’affiner ou le réfuter. Il s’agira 
également de s’interroger sur les raisons de son succès puis de son déclin progressif.    
 
 
Bibliographie : 
 
ARNOLD Kenneth Wayne 
1986. – The problems with Whorf’s hypothesis. – Ann Arbor : University Microfilms 
international. – 59p. 
[L’auteur commente et critique dix propositions qui résument la vision whorfienne des 
rapports entre langue, pensée & culture ] 
On comprend très bien avec ces 2 lignes pourquoi cette référence est utilisée. Evitez à tout 
prix les redondances. Il s’agit de décrire brièvement ce qui vous servira, pas de nous dire 
« que l’auteur examine les problèmes que soulève l’hypothèse de Whorf », ce que le titre 
indique déjà. 
 
LEE Penny 
1196. – The Whorf theory complex. A critical reconstruction. – Philadelphie : John 
Benjamins. – 323 p. 
[Lee aborde l’ensemble de l’œuvre de Whorf , de sa genèse à sa maturité. Je me suis 
particulièrement intéressé à la troisième partie qui traite du relativisme linguistique] 
Il est important de préciser quels chapitres ou parties des ouvrages de votre bibliographie vous 
vous engagez à maîtriser. Il est inutile de placer 8 ouvrages de 500 pages dans votre 
bibliographie sans commentaire. 
 



WHORF Benjamin Lee 
1959. –Language, thought and reality : selected writings of Benjamin Lee Whorf. – New 
York : J. Wiley & sons  
[La première édition date de 1956. Dans cet ouvrage, B. L. Whorf examine les rapports entre 
langue et pensée. Pour ce faire, il compare des langues d’Europe Occidentale et le Hopi. Il 
discute de l’importance heuristique de l’étude questions linguistiques dans les communautés 
« primitives » et présente le principe de relativité linguistique. ] 
Il est important de mentionner la date de parution originale d’un ouvrage dont vous utilisez 
une édition ultérieure. 
 
 


