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   Vingt ans après la découverte des manuscrits dits de l’Orangerie, notamment De l’essence double du langage, 
il est temps de faire le point, de mesurer le chemin parcouru et d’évaluer les perspectives qui s’ouvrent. 

   Le saussurisme s’était édifié pour l’essentiel à partir du Cours de linguistique générale, dont on célèbre cette 
année le respectable centenaire. Or la publication de nouveaux documents en 2002 a fait paradoxalement 
de Saussure un auteur de ce siècle, car ils dépassent les critiques adressées jadis au Cours par les 
post-structuralistes et les déconstructeurs.  

  Loin des condamnations rituelles d’un structuralisme fantasmé, ils ont permis de reconsidérer et 
d’approfondir la problématique saussurienne en linguistique, si bien que l’on a pu parler de 
néo-saussurisme. Les nouveaux développements théoriques et descriptifs intéressent bien entendu la 
méthodologie de l’analyse grammaticale mais aussi la sémiosis, les formes sémiotiques, les styles, genres et 
discours. Outre bien sûr la linguistique, des disciplines et champs de recherche comme la stylistique, les 
études littéraires, les humanités numériques, la sémiotique des cultures et plus généralement l’ensemble des 
sciences humaines et sociales sont intéressées par le nouvel essor du saussurisme, qui contribue à un projet 
fédérateur. 

 

Bibliographie indicative : Simon BOUQUET (2014) Introduction à la lecture de Saussure, Paris, Payot, seconde édition  / François 

RASTIER (2015) Saussure au futur, Paris, Les Belles Lettres - Encre marine.   / François RASTIER et alii (2016) “De l’essence double 
du langage” et le renouveau du saussurisme (nouvelle éd. revue et corrigée d’Arena Romanistica, n° 12, Bergen, 2013), ISBN 
978-2-35935-160-6. Contributions de Marie-José Béguelin, Simon Bouquet, Tullio De Mauro, Giuseppe D’Ottavi, Ludwig 
Jäger, Kazuhiro Matsuzawa, Régis Missire, François Rastier, Jürgen Trabant, Arild Utaker. /Arild UTAKER (2016) La Philosophie 
du langage. Une archéologie saussurienne (rééd. de Paris, Puf, 2002), ISBN : 978-2-35935-125-5. 
 

Sessions : 

• 1/ Structuralisme et réévaluation du saussurisme   
• 2/ Comment Saussure déconstruit Derrida  
• 3/ Sciences de la culture et perspectives sémiotiques  

 

Entrée libre sur inscription avant le 30 avril 2016. 

Contact et inscription : astrid.guillaume@paris-sorbonne.fr et frastier@gmail.com 
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Première session, 9h30-12h30 

Structuralisme et réévaluation du saussurisme 
 

9h30-10h. Simon BOUQUET, MCF (hdr), Université Paris Ouest Nanterre La Défense : Métaphysique et 
épistémologie de la "double essence". 

10h-10h30. Tomáš HOSKOVEC, Président du Cercle linguistique de Prague : Saussurisme et foyers structuralistes 
en Europe.  

10h30-11h. Patrice MANIGLIER, MCF, Université Paris Ouest Nanterre La Défense : Méditations 
saussuriennes: pour une métaphysique sémiologique. 

11h-11h30 : Table ronde : Créola BALTARETU THENAULT, Rossana de ANGELIS, Jean GIOT 

  

Deuxième session, 11h30-12h30 

Comment Saussure déconstruit Derrida  
 

11h30-12h. Communication : Arild UTAKER : Professeur, Université de Bergen : Saussure et Derrida : quelle 
critique de la métaphysique du signe? 

12h-12h30. Table ronde : Arild UTAKER, Patrice MANIGLIER, Claire JOUBERT, Simon BOUQUET. 

  

Troisième session 14h-17h 

Sciences de la culture et perspectives sémiotiques 
 

14h-14h30 Astrid GUILLAUME, MCF (hdr) Université Paris-Sorbonne : Formations, transformations, 
déformations : sémiotique du transfert. 

14h30-15h François RASTIER, Directeur de recherche, CNRS : Du « signe » aux œuvres. 

Pause 15h-15h15 

15h15-15h45 Claire JOUBERT, Professeur, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis : La vie des peuples : 
conséquences saussuriennes en poétique. 

15h45-16h15 Régis MISSIRE, MCF, Université Jean Jaurès, Toulouse : Morphologies sémiotiques. 

16h15-16h45 Lia KURTS : MCF, Université Michel de Montaigne, Bordeaux : Saussure, néo-saussurismes et 
philosophie : autour de la notion de « vie » des signes. 

       16h45 Discussion générale et conclusions 


