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Pourquoi la linguistique romane n’est pas 
soluble en linguistiques idioromanes. 

Le témoignage du 
Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 

1. Introduction 
1.1. Étymologie héréditaire 
1.2. Terminologie : idioroman ? 
1.3. Présentation rapide du DÉRom 

2. Plaidoirie 
2.1. Dans le domaine du lexique héréditaire, il n’existe pas d’étymologie idioromane 
2.2. L’étymologie romane assure la vue d’ensemble 
2.3. L’étymologie romane fait sauter les verrous des étymologies idioromanes 
2.4. La visée romane stimule la recherche idioromane 

3. Conclusion 
3.1. Qui pose les questions, qui détient les réponses ? 
3.2. Les romanistes du futur : des idioromanistes sur fondement panroman 
3.3. Pour un va-et-vient fructueux entre linguistique panromane et idioromane 
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