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L’ouvrage Lingvistica limbilor lumii (Linguistique des langues du monde, n.tr.) publié en 

roumain par Editura Institutul European de Iaşi, en 2015, dans la série « Științele limbajului », 
Collection « Academica » (no. 238), est signé par le linguiste et le poéticien Dorel Fînaru, 
professeur à l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, adepte et promoteur de 
l’intégralisme linguistique et l’un des fondateurs et des coordinateurs du Colloque 
International des Sciences du Langage « Eugeniu Coşeriu ». 

L’écriture est consacrée aux grands maîtres de l’auteur – Eugeniu Coşeriu et 
Dumitru Irimia – et comprend deux parties structurées en huit chapitres (n.tr.) : 1. 
Linguistique des langues du monde dans la linguistique intégrale ; 2. La diversité 
linguistique du monde ; 3. Classification des langues. Critères généraux ; 4. Classifications 
typologiques ; 5. Classifications sociolinguistiques et géographiques ; 6. Classifications 
généalogiques ; 7. Dictionnaire sélectif des langues du monde ; 8. Annexes. 

Le livre identifie les caractéristiques de base des langues du monde qui les rendent 
distingtibles et leur donnent une individualité, ou les rapprochent et les rassemblent dans 
une unité taxonomique. Il s’agit d’une véritable enquête scientifique sur les modes de 
classification des langues et les traits caractéristiques qui sont à la base de ces opérations, 
de sorte que d’éventuels regroupements et relations entre langues deviennent des reflets de 
véritables fondements pour la carte anthropologique du monde. 

La première partie de l’ouvrage est théorique et énumère les principes linguistiques 
qui constituent la base de sa rédaction. L’auteur a ainsi atteint son objectif de partir des 
principes de la « linguistique intégrale », qui a pour objet la « linguistique des langues », 
c’est-à-dire une vue d’ensemble des langues du monde, avec leurs similarités et leurs 
différences. La linguistique des langues est partie intégrante de la linguistique intégrale et 
vise l’inventaire des langues et de leur classification. 

Le IIe chapitre s’attache à la diversité linguistique du monde en tant que forme 
historique du langage, une expression fondamentale de la culture humaine qui met en 
évidence la relation entre la langue et la société et le phénomène de changement 
linguistique. 

Dans le IIIe chapitre, « Classification des langues. Critères généraux » (n.tr.), 
l’auteur présente la question de la typologie des langues, cet aspect visant les 
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caractéristiques communes de toutes les langues du monde et les caractéristiques qui 
différencient et individualisent chaque langue historique. 

Le chapitre suivant clarifie les notions de typologie linguistique et le concept de type 
linguistique chez Eugeniu Coşeriu et fait une synthèse des classifications typologiques selon les 
critères phono-prosodique, morphologique, syntaxique, morpho-syntaxique et sémantique-
textuel. Ensuite, la démarche de l’autuer comprend des classifications sociolinguistiques et 
géographiques qui présente les principales familles de langues, de branches et de familles 
ou de langues ou langues isolées, soigneusement et rigoureusement systématisées, offrant 
au lecteur une vision quasi-totale des idiomes de la planète. 

Le VIe chapitre présente quelques clarifications généalogiques à partir des 
nouvelles théories et pratiques de la classification généalogique. Les principales familles 
indo-européennes, afro-asiatiques, dravidiennes, oural-altaïques, sino-tibétaines, austro-
asiatiques, austronésiennes (malais-polynésiennes), océaniques-indo-pacifiques, négro-
africaines (subsahariennes) et amérindiennes sont identifiées. Le chapitre finit par des 
langues isolées ou non classifiées, des pidgins, des créoles et des langues artificielles. 

La deuxième partie du livre contient un dictionnaire sélectif des langues du monde 
et des annexes. Le dictionnaire, qui constitue le septième chapitre, représente une 
perspective sur la « politique des langues », sur leur statut du point de vue des 
communautés parlantes, offrant des principes généralement valables sur lesquels se 
fondent toute une gamme de moyens pour caractériser toute langue : historique, 
géographique, y compris les classifications généalogiques et typologiques et l’écriture 
spécifique. 

Les annexes rassemblées dans le VIIIe chapitre, qui fournit des informations visant 
les pays du monde et leurs langues officielles, régionales et nationales, établit un classement 
des langues du monde selon le nombre de locuteurs natifs, présentant le nombre de langues 
et de locuteurs sur les continents, la répartition des langues du monde selon leur degré de 
vitalité, les langues officielles des Nations Unies et de l’Union Européenne, la classification 
décimale linguistique universelle et les langues utilisées dans les bibliothèques, et les listes 
Swadesh, y compris les mots du vocabulaire de base retrouvés dans n’importe quelle langue 
historique. 

La bibliographie générale, l’index des auteurs, l’index thématique et le résumé en 
quatre langues (français, anglais, espagnol et ukrainien) concluent ce vaste et ingénieux 
ouvrage scientifique. Il faut mentionner que chaque chapitre inclut de nombreuses 
indications bibliographiques, qui offrent au lecteur la possibilité d’approfondir ses 
connaissances sur les sujets qui l’intéressent. Cet aspect est extrêmement utile pour 
approfondir l’étude d’une langue ou d’une famille de langues. 

En conclusion, l’ouvrage « Lingvistica limbilor lumii » est caractérisé par la rigueur 
organisationnelle de la succession d’idées et d’exemples concrets de faits langagiers, étant, 
d’une part, un ouvrage intéressant et utile et, d’autre part, une contribution scientifique et 
un moyen d’information accessible non seulement aux spécialistes, mais aussi à tout 
lecteur-locuteur, une véritable carte linguistique du monde témoignant de l’étonnante 
diversité linguistique de notre planète. 
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