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n septembre 2015, à l’Université 
Pédagogique de la ville de Moscou 
(la MGPU) a eu lieu un événement 
cher aux romanistes – un séminaire 

scientifi que consacré au 85ème anniversaire de 
Louisa Mikhaïlovna Skrelina. 

Louisa Mikhaïlovna Skrelina (1930-2004) 
était une linguiste de renommée mondiale dans 
le domaine de l’histoire et de la théorie de la 
langue française, de philologie romane et de 
linguistique générale, reconnue comme fondatrice 
de l’école psychosystématique en Russie. Louisa 
Mikhaïlovna a publié plus de 200 éditions en 
Russie et à l’étranger, dont 40 monographies 
et manuels qui constituent aujourd’hui la base 
scientifique de 
la linguistique 
moderne. Elle 
a développé 
de nouvelles 
méthodes d’analyse 
linguistique qui 
sont devenues 
partie intégrante 
de la pratique 
de la recherche 
scientifique. 
Une précieuse 
contribution 
a été faite par 
L. M. Skrelina au 
développement 
et à l’enrichissement de l’histoire de la 
langue française comme une science à part 
entière et comme une discipline théorique pour 
l’enseignement supérieur. 

Louisa Mikhaïlovna est fondatrice de 
l’école scientifique « L’Homme et la langue » 
qui fonctionne depuis 1973 sous forme de 
séminaires et de conférences. Aujourd’hui, 
cette école est dirigée par la chef de la chaire de 
philologie romane, L. A. Stanovaïa, son héritière 
spirituelle. Traditionnellement, ces événements 
scientifiques sont tenus dans des universités 
où travaillent les disciples de L. M. Skrelina. 
Dans notre Université enseignent des « oisillons 
du nid de Louisa Mikhailovna » : L.A.Stanovaïa, 
L. G. Vikoulova,  O. A. Dubniakova. 

Aussi la conférence 2015 a-t-elle été 
organisée par le Département de Philologie 
romane (prof. A. V. Schepilova) et celui de la 
langue française et de la didactique linguistique 

(prof. E. G. Tareva) au sein 
de l’ Institut des langues 
étrangères de la MGPU. Le 
comité organisateur était 
constitué de Mesdames les 
professeures L. G. Vikoulova, 
L. A. Stanovaïa, 
A. V. Chtchepilova, 
E. Rianskaia, 
O. A. Doubniakova, 
S. M. Mikhailova, 

S. A. Guerassimova et 
I. V. Makarova.

Nous avons eu 
le privilège d’accueillir cette année des 
chercheurs provenant de 23 villes de Russie 
(Arkhangelsk, Astrakhan, Belgorod, Vologda, 
Ekaterinbourg et d’autres), de France (Paris, 
Nancy, Lyon), des Etats-Unis (Chicago), de 
Pologne (Katowice), de Biélorussie (Minsk), de 
Géorgie (Batoumi, Soukhoumi, Tbilissi).

Le niveau et le statut scientifique des 
participants sont impressionnants. L’école 

a réuni cette 
année sept chefs 
de départements 
(Vologda, Moscou, 
Tula, Omsk, 
Orenburg, Saransk, 
Tcheliabinsk, 
Yaroslavl), 24 
docteurs d’État 
et 40 docteurs 
en sciences 
philologiques, ainsi 
que 12 thésards 
(étudiants de 
troisième cycle). 
Les professeurs 
venus de l’étranger 
ont tous une 

renommée internationale. Il s’agit d’Olivier 
Soutet, docteur habilité, docteur de l’Université 
Paris-Sorbonne, directeur de l’UFR de langue 
française (Université Paris-Sorbonne), professeur 
agrégé Kirill Ilinski, Ph.D., maître de conférences, 
équipe de recherche : STIH, qui avait soutenu 
sa thèse sous la direction de L. M. Skrelina à 

E
L’homme. La langue. Le temps.

par Larissa VIKOULOVA 
et Nadejda ABAKAROVA,
MGPU
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l’Université Herzen (Université Paris-Sorbonne), 
Professeur Amr Helmy Ibrahim, Professeur des 
Universités (Université de Franche-Comté et 
l’Université Paris-Sorbonne), Gilles Roques, 
chercheur au CNRS-ATILF (Nancy, France) 
qui est parmi les auteurs d’une grande équipe 
de scientifiques impliqués dans la création 
du dispositif électronique Trésor de la langue 
française (16 volumes), Katarzyna Kwapisz-
Osadnik, Docteur habilitée, maître de conférences, 
Institut des Langues romanes et de Traduction, 
qui a proposé aux étudiants de la langue 
française trois conférences sur la linguistique 
cognitive (Université de Silésie, Pologne), Gerald 
Honigsblum, Ph.D., professeur de langue et 
littérature françaises, conseiller pédagogique de 
la filiale française de Saint Francis University 
(Pennsylvanie, USA), Chevalier de l’Ordre des 
Palmes académiques, et Commissaire aux Affaires 
culturelles de l’Association nationale Mémoires du 
Mont-Valérien (Suresnes). 

 Grâce à G.Honigsblum et à sa maison d’ 
édition FRAction, tous les participants ont 
emporté avec eux deux livres – un recueil 
d’articles scientifiques en français, publié en 
France dans le cadre de l’accord sur la coopération 
entre l’Université pédagogique d’État de Moscou 
et la Sorbonne Enseignement et apprentissage 
du français et du russe Langues étrangères : 
Parcours linguistiques et didactiques et un 
recueil bilingue franco-russe des nouvelles 
intitulé Orlovka, récit de Crimée, dont la 
traduction, les illustrations et les commentaires 
ont été réalisés par les étudiants du Département 

de Philologie romane de 
l’Institut des Langues 
étrangères de la MGPU, 
un projet pédagogique 
sous la direction de N.G. 
Abakarova.

Lors des conférences et 
des tables rondes des sujets 
discutés étaient nombreux – 
les paradoxes du langage, 
le texte et l’écriture, la 
norme et l’usus, l’histoire 
de la langue : en dynamique 
statique, synchronique et 
diachronique; l’univers de 
la langue et de l’identité, la 
langue dans l’espace et le 
temps, la formation d’une 
conception scientifique de 
l’enseignant-linguiste.

Membre actif de 
l’école depuis 1983, le 

professeur L. G. Vikulova a ouvert le séminaire 
par une présentation du site skrelina.ru où on peut 
trouver les informations relatives à la fondatrice 
de l’école et sa contribution à la philologie 
romane ainsi que des publications scientifiques 
de ses disciples directs (sept docteurs d’État 
et cinquante et un PhD) qui travaillent aux 
quatre coins du monde (Canada, France, Russie, 
Biélorussie, Géorgie ...) et des représentants de 
la jeune pousse de l’école. Le site a été fondé 
grâce à la participation active des membres du 
comité organisateur du séminaire L. A. Stanovaïa, 
L. G. Vikoulova et le chef du département 
scientifique de l’Institut des langues étrangères 
de l’Université pédagogique de la ville de Moscou 
I. V. Makarova.

La cerise sur le gâteau pour tous les 
participants de la conférence était le programme 
culturel : visites des musées du Kremlin et de la 
Nouvelle Jérusalem.

Par ailleurs, comme témoignent tous ceux qui 
ont eu le privilège et une chance de travailler ou 
côtoyer Louisa Mikhaïlovna, leur mentor était non 
seulement un savant hors-norme, mais aussi une 
personne extraordinaire, généreuse et brillante. 

Voici l’ extrait d’une lettre personnelle datée 
du juillet 1996 de Louisa Mikhaïlovna Skrelina à 
L. G. Vikoulova « ... Je vais malgré tout garder 
une barre d’exigences très haut. Ce n’est rien, 
sur un grand nombre de mes élèves il y en aura 
au moins un qui va, à l’avenir, continuer et 
doubler ce que j’enseigne. L’exigence pour soi-
même et l’honnêteté, l’attention aux faits et la 
connaissance profonde de la théorie – voilà 
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ce qui devrait être la base de la recherche 
scientifique. » 

À l’écoute des communications de la 
conférence 2015, nous pouvons constater que ses 
anciens élèves et ses successeurs spirituels ont 
hérité de Louisa Mikhaïlovna Skrelina le sens de 
la responsabilité et du sérieux pour la science. 

Des retours 
«С сердечной благодарностью за 

приглашение к участию в этом памятном 
событии, наполненном душевным и 
плодотворным общением и с надеждой на 
новую встречу в 2017 году.» 

Нина Петровна Хохлова,
Дина Сергеевна Вадюшина,

Минск, Беларусь

«Из солнечной Грузии шлём всем 
Скрелинцам и остальным участникам школы-
семинара наше сердечное приветствие и 
самые добрые пожелания. Здоровья, счастья, 
радости и успехов Вам во всех начинаниях.
Светлый образ незабвенной Луизы Михайловны 
Скрелиной сейчас и всегда с нами, с её 
питомцами. Ведь она была такая добрая, 
чуткая и требовательная в работе.

Традиции дружбы, взаимопомощи и 
доброжелательности, заложенные в 
аспирантах любимой Луизы Михайловны 
продолжаются и сегодня. Из Грузии мы – 
Изольда (Иза) Чантурия, Виктория Диасамидзе 
и наша молодая коллега, моя Нино Саная 
всегда поддержим Вас. Очень хотелось побыть 
с Вами, милые коллеги.» 

Изольда (Иза) Чантурия, 
Виктория Диасамидзе и Нино Саная,

Тбилиси 

«Уважаемая Лариса Георгиевна!
Искренне благодарю Вас за те чудесные дни, 

которые я провела с Вами. Это по-настоящему 
праздник науки и чудесных людей.

Я Вам желаю здоровья, успехов, воплощения 
всех проектов, понимающих соратников.

Еще раз благодарю Вас и весь ваш 
коллектив за теплый прием. …

Всего Вам доброго. С уважением и чувством 
признательности.»

Моисеева И.Ю., 
Оренбург

«Уважаемая Лариса Георгиевна!
Хочу выразить огромную благодарность 

за конференцию. Для меня большая честь 
участвовать в событии высочайшего уровня.

Я участвую в конференции во второй раз 
и хотела бы сказать, что школа-семинар 
имени Луизы Михайловны Скрелиной – это 
настоящая школа жизни, место, где мне 
посчастливилось послушать и поучиться у 
великих ученых, вдохновиться на дальнейшие 
научные исследования.

Кроме того, я испытала гордость за 
свою страну. Я убеждена, что именно такие 
события должны освещаться в новостях 
СМИ. Это позволит миру развиваться, а не 
разрушать себя.

Спасибо за замечательную организацию. 
Жаль, что не удалось поприсутствовать на 
всех докладах. Но в сборнике они есть. Сборник 
шикарный!

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
за сайт skrelina.ru. Сегодня в эпоху новых 
технологий присутствие в Интернет-
пространстве очень важно. Это также 
важно для подрастающего поколения которые 

живут по принципу “нет в 
интернете – нет вообще/
не существует”. Сайт 
– возможность узнать, 
как много нас, узнать о 
Луизе Михайловне и ее 
“птенцах”. Спасибо.

С уважением.»
Маша Воробей,

Санкт-Петербург

« Chère Larissa,
Je suis rentré hier de 

Saint-Pétersbourg, où tout 
s’est aussi bien passé qu’à 
Moscou. C’est dire que ce 
fut plus que parfait (même 
sans subjonctif !), à tous 
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points de vue. Je garde un souvenir émerveillé de 
ce voyage, si enrichissant à divers titres. Kremlin, 
Nouveau Jérusalem, Pot de l’amitié...rafistolage de 
chaussure, je garde tout cela inscrit en mon coeur, 
et par-dessus tout votre organisation parfaite, votre 
autorité souriante et votre désir de bonne harmonie 
entre tous. Il m’a fallu venir à Moscou pour faire 
véritablement la connaissance d’Olivier Soutet, 
qui en plus d’un bon savant est un homme très 
estimable avec lequel il est aisé de sympathiser.

Veuillez me tenir pour un des amis de nos 
collègues russes qui manifestent un amour si 
émouvant de la France et de sa langue. Puissé-je 
me montrer à la hauteur d’un tel sentiment et aider 
concrètement à son approfondissement. Comptez 
sur moi !

Très amicalement à vous et, par vous, à toutes 
celles et ceux (en particulier les plus jeunes) qui 
ont contribué à la réussite de notre rencontre !

Veuillez agréer mes salutations les plus 
cordiales et les plus amicales. »

Gilles Roques
 
«Дорогие птенцы гнезда Луизова!
Дорогие друзья и коллеги!
Всех вас собрала в этом зале XVII 

Научная конференция “Человек, язык, время” 
международной Школы-семинара Луизы 
Михайловны Скрелиной.

Конференция этого 2015 года – особенная, 
она посвящена юбилею Луизы Михайловны 
Скрелиной – всемирно известного ученого, 
основателя международной Школы-семинара 
“Человек и его язык”, сыгравшего большую 
роль в профессиональном становлении 
целого поколения романистов и по-прежнему 
являющегося настоящей школой, бережно и 
кропотливо воспитывающей новые научные 
кадры.

За долгие годы совместной работы и 
обучения под вдумчивым руководством Луизы 
Михайловны мы осваивали не только сложные 
научные теории, но и впитывали основные 
понятия нравственности и порядочности.

Именно поэтому наша научная школа – это 
не только профессиональное, но и личностное 
сообщество единомышленников, коллег и 
друзей, учителей и учеников.

Я искренне сожалею, что не могу быть 
вместе с вами в эти дни, разделить радость 
общения добрых друзей и познания новых 
научных идей.

Хочу пожелать всем успешных докладов, 
продуктивных дискуссий, новых деловых и 
дружеских контактов!

Всего самого хорошего и до новых встреч!»
Л.А. Становая
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