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traduction française par Amr Helmy Ibrahim & Claire Martinot de Language
and Information (1988), de

Zellig S. Harris
Zellig Sabbetai Harris (1909 – 1992), fondateur du premier département de
linguistique des Etats-Unis en 1946, est le père de la notion de transformation en
linguistique après avoir été le premier à formaliser l’analyse distributionnelle. Sa
conception du traitement de l’information en termes d’opérateurs s'appliquant à des
arguments ou opérandes sans référence aucune à un quelconque système logique montre
comment la langue peut être son propre analyste. Il a été l’une des sources principales, en
France, entre autres, de nombreux travaux d’analyse du discours et de l’école du LexiqueGrammaire de Maurice Gross (1934 – 2001).
C’est à lui que l’on doit l’orientation vers la formalisation et la mathématisation des
analyses linguistiques. Mais c’est à lui également que l’on doit l’idée que la métalangue
d’une analyse doit être formulée dans les termes les plus simples de la langue courante. Il
tient ici, pour la première fois et bien que ce soit sa dernière publication linguistique, la
gageure de s’en expliquer et de dégager en quatre conférences l’essentiel de sa méthode et
de ses perspectives théoriques, mûries au fil de ses travaux engagés dans les années trente
et qui se sont achevés avec le siècle.
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