Présentation de l'association

Notre association, « Les Amis du Crelingua », est née à Paris en 1989. Il existait à l’origine un
laboratoire de recherche appelé «
Centre de Rech
erche
E
n
LINGU
istique
A
nglaise » qui avait été créé en 1973 à l’Institut du Monde Anglophone (Université de Paris 3)
par Henri Adamczewski (1929-2005), professeur de linguistique anglaise. Il fut décidé de la
création de l’association de façon à entretenir un lien entre toutes les personnes – étudiants,
enseignants de l’enseignement secondaire et primaire, enseignants-chercheurs et autres
auditeurs occasionnels – qui avaient à un moment ou un autre assisté à des séances de travail
du laboratoire CRELINGUA. Bon nombre des membres de l’association « Les amis du
Crelingua » sont d’anciens collègues et/ou élèves d’Henri Adamczewski et sont aujourd’hui soit
enseignants dans l’enseignement primaire ou secondaire soit enseignants à l’université.
D’autres nous ont rejoints au fil des années après avoir lu une des publications qui émanent de
nos activités de recherche : manuels de grammaire, articles, publications à destination de
l’enseignement secondaire et primaire. Des professeurs qui avaient suivi des stages de
formation en linguistique se sont également intéressés à nos activités. Nous comptons parmi
nos membres des collègues en poste hors de France – Espagne, Italie, Maroc, Japon etc. – qui
ont été étudiants à Paris 3 ou qui ont découvert des écrits issus du cadre « méta-opérationnel »
qu’avait créé Henri Adamczewski au milieu des années 1970. D’autres « amis » ont une activité
professionnelle éloignée de l’enseignement mais ont un intérêt pour les langues qui fait qu’ils
font aujourd’hui partie de notre association. Nos journées d’étude sont ouvertes à tous et c’est
avec plaisir que nous accueillons les gens intéressés par nos travaux. Une journée d’étude est
organisée chaque année à Paris à la fin du printemps et permet à différentes personnes de
venir présenter leurs travaux de recherche.

Le but de notre association « les Amis du Crelingua » est de promouvoir la recherche en
linguistique et en particulier de mettre en évidence les principes de fonctionnement qui
gouverne le fonctionnement des langues, à commencer sans doute par le français. Ce crédo,
qui fut celui d’Henri Adamczewski dans sa thèse d’état de 1976 –
Be+ing dans la grammaire de l’anglais contemporain
disponible sur le site dans le menu ouvrages dans une nouvelle édition – nous conduit à nous
préoccuper à la fois de recherche théorique et également d’enseignement. Citons ici Henri
Adamczewski dans la conclusion de sa thèse : «
En écrivant cette thèse, nous n'avons cessé de penser aux collègues qui enseignent l'anglais et
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à leurs millions d'élèves et l'espoir que nous pourrions peut-être alléger leur tâche ne nous a
jamais quitté
.»

Les Amis du Crelingua espèrent donc apporter, même de façon modeste, leur contribution à ce
qui est un beau défi : transmettre la compréhension de mécanismes très abstraits aux
apprenants de langue a priori peu enclins à l’abstraction. C’est la difficulté de cette tâche fait
toute la richesse de notre démarche.

L’association est présidée par Jean-Pierre Gabilan, maître de conférences à l'Université de
Savoie Mont-Blanc. Il fut étudiant d'Henri Adamczewski et a collaboré avec lui à la rédaction de
deux manuels de grammaire anglaise.
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