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On peut se demander si les efforts didactiques dans le domaine de l’intercompréhension
romane ne créent pas de nouvelles frontières linguistiques à l’intérieur de l’Union
européenne (Meissner & Schröder‐Sura 2014). Cette supposition semble d’autant plus
évidente que ces efforts excluent de grandes parties de la population de l’Union de la
communication intercompréhensive. Le risque de ce « politiquement incorrect »
diminue au fur et à mesure que la didactique de l’intercompréhension dépasse les
frontières des familles linguistiques.
Quant à l’intercompréhension au‐delà des langues apparentées, l’obstacle le plus crucial
pour les apprenants germano‐ ou slavophones résulte du manque de ressources
linguistiques, surtout de type lexical. Tandis que les bases du transfert lexical relevées
dans les vocabulaires de base s’élèvent à 85 pour cent dans le sens français>italien, elles
sont nettement inférieures dans le sens allemand>français (Meissner 1990)1. Ceci vaut
en particulier pour les formes « opaques » ou « de profil »d’une langue romane à l’autre.
C’est pourquoi l’équipe de Giessen s’est proposé, dans le cadre du projet MIRIADI, de
développer un glossaire plurilingue rassemblant des formes opaques de plusieurs
vocabulaires fondamentaux ou de base. L’inventaire comprend les langues allemande,
anglaise, espagnole, française, italienne et portugaise.
La sélection des lemmes sera effectuée sur la base des listes qui incorporent les lexiques
centraux des langues concernées (et trouvés dans les inventaires d’Amorim‐Braun 1996,
Heupel 1966, Weis 1965, Nickolaus 1967, Lechner 1990, Giovanelli 1971, Oehler et al.
1981, Tschirner et al. 2008 a, b, Tschirner et al. 2010). Les lemmes seront analysés selon
le critère de transparence interlinguale au niveau des signifiants et des signifiés.
L’élicitation se sert des instruments de l’interlexicologie (Schaeder 1990 ; Meißner
1993).
L’intervention dresse un état des lieux des travaux actuellement effectués ainsi que des
défis que pose l’élaboration du VPFO.
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