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Anne Carlier est Professeur en Sciences du Langage à l’Université de Lille et membre
de l’UMR 8163 STL depuis 2010. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en 1992 à
l’Université de Leuven (Belgique) et est habilitée à diriger des recherches depuis
2006.
Centrale dans ses recherches est la question de savoir comment les langues créent
et recréent au fil du temps leur grammaire. Ses recherches portent principalement
sur l’évolution du latin au français, qui pour la linguistique diachronique présente
l’intérêt d’être documentée par une tradition écrite quasi ininterrompue de plus de
deux millénaires.
Son apport à l’état de l’art est triple :
- Du point de vue empirique, elle a contribué aux bases de données électroniques à
travers deux projets, le projet ANR Corptef ‘Corpus représentatif des premiers
textes français’, qui a enrichi la documentation pour la période la plus ancienne du
français (9e-12e s.) et le projet ANR-DFG PaLaFra ‘Passage du latin au français’, qui
contribue à restituer le « chaînon manquant » entre le latin tardif et les premiers
textes français, en mettant en place un corpus latino-français. Ces corpus
électroniques, mis à la disposition de la communauté de chercheurs, ouvrent de
nouveaux domaines d’investigation et permettent d’étudier le changement
linguistique selon les méthodes statistiques récentes.
- Du point de vue méthodologique, ses recherches combinent d’une manière
innovante diachronie et comparaison linguistique en mettant à profit les différences
de rythme évolutif entre langues romanes pour éclairer les étapes évolutives du
français
- Enfin, ses recherches mettent en évidence l’intérêt que représente cette histoire
bien documenté du français pour la théorie du changement linguistique, en
montrant comment la longue histoire bien documentée du français peut servir de
"laboratoire" pour élaborer et tester des hypothèses sur les mécanismes du
changement et ses causes, et permet de faire ressortir leur similarité avec les
processus cognitifs à l’œuvre dans l’acquisition linguistique.
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