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Le présent atelier réunit des communications abordant des questions pertinentes au regard de la 

demande toujours actuelle de réflexion sur la production de Ferdinand de Saussure. La découverte 

tardive et inattendue, en 1996, des manuscrits trouvés dans l’orangerie de la maison de famille a 

permis un renouveau de l’intérêt pour les textes autographes et la pensée du Genevois face aux 

impasses de la linguistique de son temps et a réaffirmé la nécessité, pour la théorie linguistique 

moderne, de persévérer dans une dynamique de réfléxion théorique et épistémologique en 

justifiant les retours réitérés à ses écrits. « À mesure que l’aveuglement théorique et méthodique 

de la science de son temps lui devient plus clair, le langage lui-même devient pour Saussure une 

Terra Incognita, qui doit être mesurée et cartographié à nouveaux frais ». (Jäger, 2016:71).  

En ce sens, pour que la langue en vienne à être reconnue comme objet de la science du langage – 

avec tout ce qui découle de cette coupure – un ensemble de propositions intimement liées les unes 

aux autres s’est avéré nécessaire au sein de la féconde production saussurienne. La portée de nos 

travaux, qui embrassent des thèmes qui, bien des fois, s’entrecroisent, vise tout particulièrement 

la réflexion du Genevois de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle.  

Les propositions de communications doivent concerner les nouveaux enjeux théoriques 

développés dans le manuscrit De l’Essence Double du Langage dont l'étude conduira les thèmes 

choisis pour notre débat, à savoir : 

- le mouvement saussurien, aussi bien dans le champ de l’expérience en tant qu’il touche 

au son et aux langues que dans ses formulations théoriques et épistémologiques ;  

- la constitution de paires conceptuelles célèbres telles que forme et substance, synchronie 

et diachronie ;  

- la discussion sur le temps,  

- l’identité linguistique,   

- le caractère social,  

- le point de vue,  

- le mécanisme linguistique;  

- les recherches sur la poésie et les légendes qui s’articulent aux études linguistiques  

(la liste n’est pas exhaustive). 
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