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     À Nanon, l’épouse de Bernard Gardin
qui nous a apporté tout son soutien pour 

mener à bien l’édition de cet ouvrage
À Jean, Marion et Blanche, ses enfants
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† Bernard Gardin 
1940 - 2002
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Notice biographique

Bernard Gardin est né en 1940 dans un petit village de l’Eure. Son père, chef de 
culture, c’est-à-dire contremaître dans une exploitation agricole, s’installe après la guerre 
dans un village d’Ile-de-France,Villiers-le-Sec. 

Les qualités et le sérieux de l’enfant le font distinguer par l’instituteur du village qui 
l’envoie en sixième à Sarcelles. L’histoire est écrite, il sera instituteur. Une nouvelle fois, 
un professeur décide qu’il pourra aller « plus loin ». Bernard Gardin est reçu au concours 
des IPES en 1960 et passe une licence de Lettres modernes, puis rédige sa maîtrise sur 
L’Esprit des Lois.

Après le CAPES, il enseigne deux années au lycée de Sens, puis trois au Maroc 
comme coopérant. De retour en France, il est nommé au lycée d’Epinay et découvre 
la linguistique grâce à Louis Guespin et Claudine Normand. Il est chargé de cours à 
Evreux, puis à Rouen où il est recruté comme assistant en 1971. Ses premiers travaux 
seront placés sous l’influence de Louis Guilbert, qui dirige sa Thèse de troisième cycle 
(1973). 

L’influence intellectuelle de Marcel Cohen jointe à la rencontre avec les travaux de 
Volochinov - Bakhtine et de W. Labov l’amènent à publier en collaboration avec Jean-
Baptiste Marcellesi l’Introduction à la sociolinguistique : la linguistique sociale, en 
1974. Ses recherches sur la parole ouvrière l’amènent à enquêter à l’usine Renault de 
Cléon, et plus tard à travailler sur un corpus fourni par Anni Borzeix sur les Groupes 
d’expression directe en entreprise. Ces travaux constitueront la base de sa thèse d’Etat, 
soutenue en 1988 à Rouen. 

Devenu maître de conférences, puis professeur à l’université de Rouen (1989), il 
prend la succession de Jean-Baptiste Marcellesi à la tête du département des sciences 
du langage et de la communication. En 1987, il devient président de l’Association des 
sciences du langage. A partir de 1998, il prend la succession de Nina Catach à la présidence 
de l’AIROE - Association pour l’information et la recherche sur les orthographes et les 
systèmes d’écriture. 

Jusqu’à son départ à la retraite en septembre 2001, il dirige de nombreux DEA et 
thèses dont beaucoup ont eu pour auteurs des étudiants étrangers. Pendant cette période, 
Bernard Gardin consacre en effet une grande partie de son temps à la promotion et à 
la réorganisation des études françaises au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Chine 
et dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique du sud. Parallèlement, il poursuit ses 
travaux avec le réseau Langage et Travail dont il fut l’un des fondateurs et qu’il co-
dirigea avec Anni Borzeix. 

II meurt d’un cancer le 30 juin 2002.
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