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Ce numéro est consacré à la mémoire de Thierry Bulot, qui nous a
brutalement quitté(e)s au début de cette année.

THIERRY BULOT (1959-2016)

Thierry Bulot est décédé le 25 janvier 2016 à Montfort, près de Rennes, d’un cancer très
grave contre lequel il s’est battu avec courage et volonté pendant neuf mois, refusant même de
se mettre en arrêt maladie. Ses proches, ses amis, ses collègues, ses étudiants, lui ont rendu un
premier hommage ému et vibrant le 28 janvier. Il aurait eu 57 ans cette année.
Né le 30 aout 1959 au Havre, Thierry Bulot était très attaché à la Normandie et plus encore
à son Pays de Caux et à sa langue cauchoise dont il parsemait ses discours et à laquelle il a
consacré l’un de ses rares livres comme auteur unique, au titre évocateur : La langue vivante.
Il avait fait toutes ses études à Rouen et commencé sa carrière en 1985 comme professeur
titulaire de lycée professionnel en Lettres-Histoire au Tréport, ensuite à Dieppe, puis comme
Professeur de lettres au Lycée Camille Saint Saëns de Rouen en 1988 et 1989 pour un BTS
« Communication et action publicitaires », avant de rejoindre définitivement l’Université.
Il était Professeur des Universités de classe exceptionnelle en Sciences du Langage
(sociolinguistique) à l’université Rennes 2. Il y a enseigné depuis 2000, d’abord en échange
de service avec l’université de Rouen où il était Maitre de Conférences en sciences du langage
au département SDL-Communication depuis 1990, puis comme Maitre de Conférences à
Rennes 2 à partir de 2001, d’abord au département Lettres puis au département
Communication. Il y a été promu Professeur en 2008 après avoir soutenu en 2001 à Rouen,
sous la direction de Claude Caitucoli et devant un jury présidé par Jean-Baptiste Marcellesi,
une Habilitation à Diriger des Recherches intitulée Espaces de discours (pratiques
langagières et représentations sociolinguistiques). Il avait soutenu en 1986 à Rouen une thèse
spécialisée en analyse des discours politiques sous la direction de Louis Guespin, après un
DEA dirigé par Jean-Baptiste Marcellesi et une maitrise dirigée par Louis Guespin. Il était
clairement un héritier intellectuel de l’école sociolinguistique et d’analyse de discours de
Rouen, pour laquelle il avait trouvé un terreau très favorable à Rennes 2 et qu’il toujours
enseignées et pratiquées.
Depuis 2001, il a occupé de nombreuses responsabilité à Rennes 2 : notamment membre
du Conseil Scientifique puis de la Commission Recherche et du Conseil de l’école doctorale
SHS, ainsi que directeur de l’unité de recherche PREFICS (EA 4246) depuis 2012. Il a aussi
été membre élu du CNU (section Sciences du Langage), membre du Conseil Scientifique de
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l’Université Ouverte des Humanités, et des CS de nombreux colloques, revues, organismes de
recherches, etc.
Spécialiste de renommée internationale de sociolinguistique urbaine dont il avait fait un
secteur spécifique et dynamique de recherche, il a élaboré et dirigé de nombreux programmes
de recherche tant locaux qu’internationaux, dans le domaine francophone, notamment au
Maghreb. Il était depuis 2012 au sein du PREFics responsable du programme de recherche
transversal Discrimination langagière et communication dans l’espace public. Thierry Bulot
était également co-responsable, avec Gudrun Ledegen, du projet en cours « L’encyclopédie
des migrants » conduit en partenariat avec l’association l’Age de la Tortue (2014-2017) et de
nombreux autres projets questionnant, explorant et mettant en débat les relations entre
migrations, langages et espaces urbains. Ouvert à l’interdisciplinarité et notamment sur les
questions d’espace, Thierry Bulot a créé des collaborations approfondies entre
sociolinguistique et géographie sociale (thèses, publications, documentaires...).
Soucieux des implications sociales de la recherche, Thierry Bulot a été à l’origine de
nombreux projets innovants de large diffusion des connaissances, notamment la valorisation
par le documentaire filmé (le webdocumentaire Les Murs de la Casbah, dont il a été le
responsable scientifique, est considéré comme un modèle et a été plusieurs fois primé) et par
la diffusion en ligne, par exemple de conférences et d’entretiens sur l’Aire Du (la web TV de
Rennes 2, dont celui avec Jean-Baptiste Marcellesi en 2002 a été pionnier), la Grande Leçon
de l’Université Ouverte des Humanités intitulée « Dynamiques de la langue française au XXIe
siècle : une introduction à la sociolinguistique », la Bibliographie Sociolinguistique
Francophone en ligne. Il a également créé et dirigé la collection « Espaces Discursifs » chez
l’Harmattan qui a publié près de 200 volumes, y compris de jeunes chercheurs, dont de
nombreux ouvrages de références. Il codirigeait avec Philippe Blanchet les Cahiers de
Sociolinguistique devenu sous son élan Cahiers Internationaux de Sociolinguistique chez
L’Harmattan et mis en ligne sur le CAIRN.
Ses propres publications scientifiques sont extrêmement nombreuses, pour la plupart
insérées dans des volumes collectifs dont il a piloté un grand nombre, toujours dans cet esprit
de travail commun et de partage. Il n’hésitait pas à publier dans des pays du sud, plus
soucieux de partenariats équitables et de valorisation des dominés que de valoriser sa propre
carrière au regard des critères dominants. Car Thierry Bulot revendiquait clairement d’être un
enseignant-chercheur impliqué qui menait une sociolinguistique de crise là où des tensions
sociales, des inégalités, des discriminations et des ségrégations pouvaient être mises en
lumière, dénoncées, et si possible contestées ou renversées, avec l’appui des intellectuels
engagés, par celles et ceux qui les subissent. Il avait accompli son service national au titre de
la coopération entre 1982 et 1984 comme enseignant de français au lycée technique de
Nouakchott en Mauritanie et en avait ramené une sensibilité particulière pour la collaboration
avec nos collègues du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.
Thierry Bulot était très attentif aux étudiant-e-s, auprès desquels il mettait en œuvre sa
gentillesse, sa bienveillance, son humour joyeux et ses convictions humanistes exigeantes. Il
en était très apprécié, et même aimé, comme l’ont montré une fois de plus les hommages
reçus au moment de sa disparition. Il avait notamment beaucoup œuvré au Maroc et en
Algérie (là dans le cadre du programme de formation doctorale EDAF depuis 2004) ainsi que
par des projets de recherches partagés AUF et PHC (ex-CMEP). Il y a dirigé de nombreux
magistères et de nombreuses thèses et il y jouit d’une très haute estime de la part de ses
anciens étudiants et étudiantes devenu-e-s collègues pour la plupart. Sa grande pudeur et sa
grande modestie l’empêchaient de percevoir pleinement toute l’affection personnelle et
professionnelle que lui vouaient et lui voueront toujours beaucoup de ses collègues et
étudiant-e-s.
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Un hommage universitaire sera organisé à Rennes 2 dans les mois qui viennent et des
publications mettront en valeur, s’il en était encore besoin, les travaux de Thierry Bulot. Des
hommages ont déjà eu lieu spontanément lors de manifestations scientifiques dans divers pays
et sont en cours d’organisation notamment en Algérie, et probablement déjà ailleurs sans que
nous le sachions pour l’instant.
L’émotion a été immense à l’annonce de son décès prématuré et les réactions à la hauteur
de cette émotion. Pour nous, qui l’avons côtoyé quotidiennement depuis des années et
accompagné jusqu’à sa fin, qui avons pu apprécier davantage encore la personne
exceptionnelle qu’il était, la perte est indicible. Nous pensons aussi beaucoup à sa femme et à
son fils. Nous savons désormais à coup sûr qu’il y a des gens irremplaçables.

Philippe Blanchet et Gudrun Ledegen
Rennes, le 6 février 2016
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