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Argument. — Si  l'on  a  jadis  exalté  un  problématique 
structuralisme (regroupant Barthes, Lacan, Althusser, Foucault 
et tant d'autres) pour le condamner au début des années 1970, 
Saussure et Lévi-Strauss étant les premières cibles de cette 
damnatio,  le  programme   d'une   étude  scientifique 
interdisciplinaire  du  monde  symbolique  n'a  cessé  d'inspirer 
des recherches novatrices en linguistique, en anthropologie et 
dans les autres sciences de la culture. Ce colloque entend 
ouvrir  des  champs  de  réflexion  et  de  débat  sur  ces  trois 
thèmes :

(i) la légitimité d'une relecture présentiste du programme 
des  « études  des  signes  et  de  leur  vie  dans  les  sociétés 
humaines » (Saussure) ; 

(ii)  l’actualité  d’une  philosophie  des  formes 
symboliques ; 

(iii)  la  critique,  d’un  point  de  vue  sémiotique,  des 
paradigmes de la communication et de la cognition, comme le 
développement  corrélatif  d’un  programme  épistémologique  de 
culturalisation. 



Programme

Vendredi 21 novembre
9h30-10h10 : Clarisse Herrenschmidt, Laboratoire 
d’Anthropologie sociale
La légitimité d’une relecture présentiste du programme des 
« études des signes et de leur vie dans les sociétés 
humaines » (Saussure)

10h10-10h50 : Françoise Douay, Université de Provence
Que pourrait être, dans le monde symbolique d'aujourd'hui, une 
rhétorique saussurienne ?

11h10-11h50 : Bernard Ancori, Université Louis Pasteur, 
Strasbourg
Permanence et actualité du système idéologique indo-européen : 
la Grèce ancienne, le Moyen-Âge occidental et nous

11h-50-12h30 : Astrid Guillaume, Université Paris IV Sorbonne
Le Monde du symbolique et le Moyen-Âge :
la pensée derrière le symbole

12h40-14h Déjeuner

14h-14h40 : André Green, Paris
Symbolique psychanalytique et symbolique lévi-straussienne

14h40-15h20 : Jean Giot, Université de Namur
L’arbitraire radical (titre sous réserve)
15h40-16h20 : Angèle Kremer-Marietti, Université Paris X
La philosophie orientée vers une science du symbolique

16h20-17h : Arild Utaker, Université de Bergen
Sur quelques obstacles philosophiques pour celui qui veut 
penser le Symbolique

17h-17h40 : Jacques Geninasca, Université de Zurich
Penser le "langage symbolique" aujourd'hui

17h45 Vin d’honneur
20h30 dîner



Samedi 22 Novembre
9h30-10h10 : Marcel Drach, Université Paris Dauphine
L’anti-humanisme de Claude Lévi-Strauss :
 l’effacement du sujet dans la production du sens

10h10-10h50 : Arnfinn Bø-Rygg, Université d’Oslo
L'expérience du sérialisme chez Lévi-Strauss et Foucault

11h10-11h50 : David Ledent, Université de Caen-Basse Normandie
Les formes symboliques de la musique 

11h50-12h30 : Michel Serfati, Université Paris VII
Formes symboliques sans signification 
et constitution d'objets mathématiques

12h40-14h Déjeuner

14h-14h40 : Michel Paty, Université Paris VII
La connaissance scientifique comme forme de pensée symbolique. 
Quelques implications philosophiques et épistémologiques

14h40-15h20 : Simon Bouquet, Université Paris X
Le programme (néo)saussurien. Une ontologie négative 
et une épistémologie pour penser le monde du symbolique.

15h40-16h20 : François Rastier, CNRS-Inalco, Paris
L’arbitraire de la sémiotique. Critique et illustration

Table ronde : 16h20-17h20 
Anne Hénault, IUFM, Paris : Actualité du saussurisme (2008)
Loïc Depecker, Université Paris III : Projet d’une 
ethnoterminologie
Julien Longhi, Université de Clermont-Ferrand : Formes 
sémantiques, formes symboliques  et constitution des objets de 
la parole en discours
Ronan Le Roux, EHESS : Comment expliquer l’absence de modèles 
cybernétiques chez Lévi-Strauss ?


