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De Valparaiso à Paris ou Corfou, le professeur 
Christos Clairis a inlassablement servi l’enseignement 
et la recherche en linguistique, tant par sa production 
scientifique  personnelle  que  par  la  création  de 
centres de recherche, la direction de laboratoires, la 
participation aux institutions universitaires et aux 
sociétés savantes ou encore les expertises, et tout 
spécialement par la formation de jeunes linguistes 
dont il a toujours favorisé l’entrée et la progression 
dans  la  carrière  d’enseignant  ou  de  chercheur.  Cet 
ouvrage  rassemble  les  textes  scientifiques  ainsi 
que  les  témoignages  amicaux  des  nombreuses 
personnes qui ont souhaité manifester leur affection 
à Christos Clairis, linguiste, professeur émérite à 
l’Université  Paris  Descartes,  vice-président  de  la 
Société  internationale  de  linguistique  fonctionnelle 
et vice-président de l’Observatoire européen du 
plurilinguisme. C’est également un souvenir de la 
rencontre internationale, tant amicale que scientifique, 
tenue les 23 et 24 juillet 2012, à Istanbul, dans les locaux 
de l’Université Galatasaray en l’honneur de notre 
ami.  Plutôt  que  d’offrir  de  traditionnels  Mélanges, 
on a voulu à cette occasion attirer l’attention sur l’un 
des  thèmes majeurs de  réflexion de Christos Clairis 
au  fil  de  la  carrière  :  le  jeu  entre  les  pressions  des 
systèmes au sein des langues et les latitudes laissées 
aux locuteurs.
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