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A LA NAISSANCE DE L’UR

1 - Introduction du concept et des problématiques rattachées :
La brachylogie : (Re)penser du nouveau sur une idée antique

La notion de « brachylogie », en tant que caractéristique discursive remonte
aux philosophes  présocratiques  et  aux Sophistes,  dans  une logique  dialectique
entre rhétorique et philosophie. Puis vint Socrate qui injecta dans la notion un
souffle  de  nouveauté  rapidement  ressenti  comme  un  danger  menaçant  la
configuration établie pour la démocratie athénienne. Il laissa entendre, au moins
par des insinuations évidentes dans ses conversations, que la brachylogie pouvait
être une philosophie s’opposant à la rhétorique ainsi considérée, et qu’elle était,
aussi bien par la brièveté discursive que par l’esprit de conversation qu’elle initie
et renforce, la voie la plus sensée pour une démocratie véritable.

C’est ce noyau central de la pensée socratique qui a été réactivé récemment par
le Professeur émérite Mansour M’HENNI (Université Tunis El Manar, Tunisie) et
rehaussé au statut de concept,  celui  de la « Nouvelle  Brachylogie », développé
dans  sa  profondeur  essentielle  et  dans  ses  ramifications  pluridisciplinaires,
considérées  aussi  bien  du point  de vue de la  brachypoétique  comme méthode
d’approche (Premier volet de la nouvelle brachylogie) que du point de vue de la
brachylogie générale comme une philosophie et une éthique (Deuxième volet de
la nouvelle brachylogie1).

De  ce  point  de  vue,  loin  d’être  une  simple  figure  du  discours  comme  la
rhétorique a voulu qu’elle demeure, la brachylogie socratique, souvent représentée
par la conversation ou le dialogue, se présenterait comme un mode d’interaction
discursive  qui  traduit  un  état  d’esprit,  une  éthique  de  l’interaction  entre  les
hommes. Elle ne saurait se séparer de tout un paradigme que nous avons appris à
classer dans la catégorie du négatif et qui pourrait être au centre de tout ce que

1 M. M’henni appelle à un élargissement de perspective qui permet de passer à ce qu’on pourrait désigner
d’une  « brachypoétique »  (centrée  sur  l’expression  linguistique  et  esthétique),  à  ce  qu’il  conviendrait
d’appeler  « une  brachylogie  générale »,  intéressée  aux  manifestations  et  aux  fonctionnements  de  la
brachylogie  dans  les  différents  secteurs  du  savoir  et  de  la  pratique  qui  en  découle,  donc  d’obédience
pluridisciplinaire,  mais fédératrice des dynamiques convergentes.  Les deux volets constitueraient alors ce
qu’il conviendrait d’appeler « La nouvelle brachylogie ». Voir son livre Le Retour de Socrate. Introduction à
la Nouvelle Brachylogie, Tunis, éd. Brachylogia, 2015. 



nous aurions de positif : le petit, le mineur, le bref, le court, le marginal, le micro,
etc. 

C’est en cela que la brachylogie peut se prétendre à l’essence même de ce que
nous appelons « la démocratie », de par sa propension à la remise en question de
soi avant celle de l’autre,  de par la parité qu’elle établit  dans la logique de la
conversation, de par la part belle qu’elle accorde aux plus petites choses dans leur
valeur signifiante.

Aller de la maxime, du proverbe, du titre, du mot phrase, du spot audiovisuel,
de la brève musicale, des miniatures, du message sur Internet ou sur un téléphone
cellulaire,  pour  arriver  aux  microsociétés,  aux  groupes  minoritaires,  à  la
microéconomie, à la microscopie, à la nanotechnologie et son avatar caractérisé,
le « nanomonde », c’est  particulièrement l’objet  d’une « nouvelle brachylogie »
qu’il serait utile de développer.

2 - Problématiques et perspectives proposées à la naissance du projet de
L@REB (maintenant UREB):

2.1 - Projets prioritaires :

a /- Brachylogie, ontologie et philosophie du langage 

b /- La brachypoétique entre Brièveté  et pratique du discours : Brachylogie,
rhétorique, stylistique, poétique, esthétique  

c /- Eléments d’une brachylogie comparée (arabe et autres langues)

d  /-  Brachylogie  des  techniques  et  technologies  de  l’information  et  de  la
communication 

e /- Minorités, cultures et structures psychosociales. Approches contrastives.
 
f /- Sciences micro-structurelles et nouvelles consciences de l’existence 

g / - Dictionnaire de la nouvelle brachylogie  

2.2 – Autres projets: (à préparer en équipe)

3. Premier aboutissement institutionnel :
 
 Des conditions compréhensibles n’ont pas favorisé la validation du projet sous

forme de L.R. ;  mais suite  à une réunion avec les responsables de tutelle,  une
promesse a été faite pour essayer, dès que possible, de rendre justice à ce projet
novateur  et  pluridisciplinaire,  qui  mérite  tous  les  encouragements,  et  de  lui
attribuer ainsi le statut de laboratoire de recherche.



ACTIONS REALISEES

 1 – Actions parallèles à la préparation et au suivi du dossier : 

Il  importe  sans  doute  de  souligner  que  le  groupe  constitutif  de  la  structure  de
recherche  n’a  pas  arrêté  de  travailler  sur  son  objet  depuis  le  lancement  officiel  du
nouveau  concept  en  2012.  Une  association  scientifique  en  est  née,  la  même  année,
l’association  Brachylogia,  « Coordination  des  études  brachylogiques »,  ayant
actuellement son siège à l’ISSH Tunis,  comme l’UREB. C’est  ainsi  qu’en partenariat
entre  l’ISSHT,  Brachylogia et  d’autres  institutions  et  structures  associatives  ou  de
recherche, plusieurs activités ont pu être organisées à Tunis et dans d’autres villes de la
Tunisie (Moknine, Mahdia, Hammamet, Sfax, Gabès), sans parler de la propagation du
concept dans plus de dix pays répartis sur quatre continents et de toutes les manifestations
qui s’en sont suivies. 

Les quatre premiers séminaires en Tunisie des études brachylogiques ont été réalisés
entre  l’ISSH-Tunis  (Université  Tunis  El  Manar)  et  l’ISLA-Moknine  (Université  de
Monastir) ; le cinquième à Sfax, en partenariat avec sa Faculté des Lettres et Sciences
Humaines et l’unité de recherche en Littérature, Discours et Civilisation (URLDC) ; et le
sixième séminaire à l’Université de Gabès.

Notons  également  que  deux  éditions  des  Journées  d’étude  en  Pédagogie  et
Brachylogie ont été organisées à Mahdia (Université de Monastir /  ISEAH-Mahdia &
ISLA-Moknine & Brachylogia) respectivement les 1er et 2 décembre 2015 et les 1er et 2
décembre 2016. 

2 – Publications parallèles à la préparation et au suivi du dossier : 
 Grâce à la plateforme associative de base, en l’occurrence Brachylogia, et surtout à

l’appui de l’ISSH-Tunis, de l’Université Tunis El Manar, les publications tunisiennes en
études brachylogiques ont démarré en 2015 avec le livre de base du concept et du projet,
en  l’occurrence  Le  Retour  de  Socrate,  introduction  à  la  Nouvelle  Brachylogie (M.
M’henni). En même temps, le besoin s’est fait sentir de lancer un périodique académique
avec un conseil scientifique international et ce fut la revue semestrielle multilingue (avec
une entrée arabe à droite et une entrée latine à gauche),  CONVERSATIONS ( ,(محادثات 
Revue des études brachylogiques : les deux numéros de 2016 sont sortis respectivement
en mai et en octobre et le troisième est prévu pour avril 2017, à l’occasion du II° Congrès
Mondial de Brachylogie à Hammamet (Tunisie). Par ailleurs, une sélection des Actes des
trois premiers séminaires de brachylogie en Tunisie ont été publiés en 2016 sous le titre
Repenser la brachylogie pour une Nouvelle Brachylogie.

D’autres articles sont publiés individuellement en Belgique, à Dubaï et en Algérie, et
d’autres publications sont en cours par des partenaires nationaux et internationaux.

3 – Participations à des actions de partenaires, parallèles à la préparation et au
suivi du dossier : 

¤¤¤  Participation  au  1er Séminaire  au  Liban  des  Etudes  Brachylogiques
(Beyrouth, 26 février 2015) : Introduction à la Nouvelle Brachylogie. (Participant
de l’UREB : Mansour M’HENNI).

¤¤¤ Participation au 1er Congrès Mondial de Brachylogie au Maroc (Kénitra-
Rabat,  16-18  avril  2015) :  Poétiques  et  problématiques  des  formes
brachylogiques.  Quelles lectures pour les textes minimalistes ? (Participants de
l’UREB : Taoufik Aloui, Badreddine Ben Henda, Youssef Ben Othmane, Nizar



Ben  Saad,  Mohamed  Saad  Borghol,  Mansour  M’henni,  Zouhour  Messali-Ben
Aziza, Monia Mouakher-Kallel, Halima Ouanada, Sabeh Zoghlami-Ayadi.)

¤¤¤  Participation au 1er Colloque en Belgique d’études brachylogiques (Mons
les  28  et  29  avril  2016) :  Interdisciplinarité  de  la  Nouvelle  Brachylogie :
Sciences,  Littératures,  Traduction,  Pédagogie.  (Participants  de l’UREB :  Nizar
Ben  Saad,  Othmane  Ben  Taleb,  Mohamed  Saad  Borghol,  Wided  Dhraïef,
Mansour M’henni). 

¤¤¤ Participation à un Colloque d’études brachylogiques, au Maroc (Kénitra,
26-27  mai  2016) :  Brachylogie  de  l’aphorisme.  (Participants  de  l’UREB :
Badreddine Ben Henda, Mansour M’henni, Zouhour Messali-Ben Aziza.)

¤¤¤ Participation à un Colloque d’études brachylogiques, au Liban (Beyrouth,
27-28  octobre  2016) :  Colloque  international :  L’Orient-Proche  ou  Moyen  -
pensoir de la Brachylogie. (Participants de l’UREB : Nizar Ben Saad, Mohamed
Saad Borghol, Hayet Khyari, Mansour M’henni, Maha Saïghi Fehri.) 

4 – Autres indications utiles : 

 ¤¤¤ Première soutenance en matière d’études brachylogiques :
Il est à noter l’introduction progressive des études brachylogiques en master et

l’orientation  de certains  travaux de recherche  dans ce sens (parallèlement  à la
même démarche adoptée par nos partenaires à l’international, surtout au Maroc,
en Belgique, en Algérie et bientôt au Liban).

C’est ainsi qu’un mémoire de master, en la matière, a été conduit à soutenance
(sous la direction du Pr. émérite Mansour M’henni, l’initiateur du concept et du
champ  de  recherche  y  attenant)  par  l’étudiante  Cyrine  Bouakez  de  l’Institut
Supérieur  des  Sciences  Humaines  de  Tunis  et  de  l’UREB,  sous  le  titre :
Brachylogie et anthologie.

La mention « Très bien » a été attribuée à ce travail et l’étudiante a pu obtenir
un soutien de l’AUF-Maghreb (Billet d’avion et 340,00 euros) pour un séjour de
12 jours à Paris en vue de la préparation d’un sujet de thèse s’inscrivant dans la
continuité  de son mémoire  de master  et  devant  être  présenté à  la  commission
doctorale en avril 2017.

Tunis le 10 octobre 2016
Le Directeur de l’UREB

Pr. Taoufik ALOUI 


