
 

Sous l’apparente diversité des domaines 
d’analyse et d’intervention de Michel Carayol, 
il y a une réelle unité et une vraie cohérence qui 
expliquent que ses travaux trouvent un écho au 
delà des spécialistes des créoles, et présentent 
un intérêt pour des chercheurs a priori non 
concernés par les questions de diglossie ou 
d’écriture identitaire (ce qui ne veut pas dire 
identitariste). Cette cohérence trouve son assise 
dans la constante attention portée en tout lieu 
aux phénomènes liés à l’énonciation, et plus 
largement à la parole humaine dans tous ses 
états, vivante ou spectacularisée. Dans tous ses 
travaux, Michel Carayol s’est efforcé 
d’interroger à la fois le discours, ses sujets et ses 
sites, cela même qui l’autorisait, le rendait 
possible, l’interdisait ou le perturbait. Dans le 
même mouvement il était amené à questionner 
celui à qui et ce à quoi le discours renvoyait, ce 
que, porté sans doute par de l’ineffable en 
dernière instance, il autorisait en retour, rendait 
possible, interdisait ou perturbait, dans le double 
jeu (à tous les sens du terme) de la construction 
du sujet en discours et du discours sous sujet. 
Cette dialectique du produit et de la production, 
dans la prise en compte — sans s’y perdre — de 
la diversité sous l’unité, même s’il ne l’a jamais 
théorisée, se trouve au cœur de son œuvre 
scientifique et lui donne à la fois sens et 
richesse. 
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Sous l’apparente diversité des domaines d’analyse et d’intervention de Michel Carayol, il y 
a une réelle unité et une vraie cohérence qui expliquent que ses travaux trouvent un écho au 
delà des spécialistes des créoles, et présentent un intérêt pour des chercheurs a priori non 
concernés par les questions de diglossie ou d’écriture identitaire (ce qui ne veut pas dire 
identitariste). Cette cohérence trouve son assise dans la constante attention portée en tout 
lieu aux phénomènes liés à l’énonciation, et plus largement à la parole humaine dans tous 
ses états, vivante ou spectacularisée. Dans tous ses travaux, Michel Carayol s’est efforcé 
d’interroger à la fois le discours, ses sujets et ses sites, cela même qui l’autorisait, le rendait 
possible, l’interdisait ou le perturbait. Dans le même mouvement il était amené à 
questionner celui à qui et ce à quoi le discours renvoyait, ce que, porté sans doute par de 
l’ineffable en dernière instance, il autorisait en retour, rendait possible, interdisait ou 
perturbait, dans le double jeu (à tous les sens du terme) de la construction du sujet en 
discours et du discours sous sujet. Cette dialectique du produit et de la production, dans la 
prise en compte — sans s’y perdre — de la diversité sous l’unité, même s’il ne l’a jamais 
théorisée, se trouve au cœur de son œuvre scientifique et lui donne à la fois sens et richesse. 
Le démontrent les contributions de ce volume d’hommages initié par l’UPRES-A 1041 du 
CNRS dont Michel Carayol a longtemps dirigé la partie réunionnaise. Par les sentiers les 
plus divers, et à propos d’objets fort éloignés les uns des autres, elles ne cessent, chacune à 
sa façon, de venir et de revenir à la question de l’homme dans le langage et du langage dans 
l’homme, de l’homme comme sujet du/dans le langage, à la question, là encore, du discours 
singulier et de ses sites. 
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