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Les Ateliers d’été du CerLiCO se fixent pour objectif de regrouper chercheurs confirmés, 
jeunes chercheurs et étudiants autour d’un questionnement réflexif et épistémologique sur leur 
discipline et leurs thèmes et pratiques de recherche. Après les Ateliers 2017, où avait été 
abordée la question des problématiques structuralistes, les Ateliers 2018 s'interrogeront sur les 
conséquences en linguistique de l'émergence des approches post-structuralistes.  
 

Programme des Ateliers 2018 
 

Vendredi 28 septembre : 

 10h15 : accueil, présentation générale des Ateliers  
 10h30-12h20 : table-ronde 1 : « Structure ou système ? », Daniel ROULLAND, 
Université Rennes 2. Animation : Pierre-Yves Testenoire (Université de Paris Sorbonne) 
et Jean Cruchet (doctorant Université de Paris Sorbonne) 
Un système est un ensemble d’éléments et de relations qu’on peut doublement caractériser : 
soit par son agencement interne (sa structure), soit par l’unité de son organisation, que 
révèlent ses interactions à sa frontière, avec son environnement. On peut ainsi comprendre 
pourquoi le structuralisme, qui a valorisé l’agencement interne et l’autonomie de la structure, 
a été amené à réduire à proportion la question interactionnelle et environnementale, ce qui 
correspondait à son projet de construire une science libérée des caprices du sujet empirique1. 
La psychomécanique de Guillaume est à mon sens construite sur le versant opposé. Pour 
                                                
1 Il n’est pas sans intérêt ici de noter que Saussure a régulièrement utilisé le terme de « système » et non celui de 
« structure ». 



Guillaume, qui pourtant revendique une linguistique « structurale », le langage est un système 
auto-organisé, un système de systèmes, dont les structures sont les états successifs. Ces états 
structuraux se présentent comme des « permissions » (puissancielles) d’édifier des 
architectures qui en sont les « exercices » (effectifs) (Leçon du 11 décembre 1958). Ainsi, la 
langue française est une langue dont l’architecture propre relève de la structure des langues 
indo-européennes, cette structure correspondant à l’aire tierce de l’édification 
(glossogénétique) du langage. En ce sens, le système est une unité dynamique et ses 
interactions frontalières sont ses relations instables à l’univers physique externe : 
On pourrait sans abus de mots parler de l'univers du hors-moi et de l'univers de l'en-moi, la 
langue, et de leur collision continuée, du drame incessant, <incessé> de leur collision. On 
pourrait longuement parler des issues physiques de cette collision et des issues aphysiques de 
la même collision, desquelles porte témoignage l'histoire du langage humain. (Leçon du 8 
janvier 1959). 

Dans ces conditions, observer le langage et s’en servir sont une seule et même chose : le 
linguiste, pour Guillaume, n’a pas à construire une théorie du langage, mais à dire la théorie 
qu’il est.  
Mathieu Valette 20032 analyse très justement et très finement cette position guillaumienne, et 
note à raison qu’elle contrevient sensiblement à la notion de « sujet transcendantal doué 
d’intentionnalité ». En conséquence, plus Guillaume, à partir des années 1940, développe une 
(psycho)mécanique du langage, plus il considère la représentation au détriment de 
l’expression, bien qu’il soutienne que les deux sont corrélatives. La dimension sociale devient 
mineure au regard du grand face-à-face entre l’homme et l’univers. La langue-système, 
« habitant le sujet en permanence », « invasive », contrôle le sujet et l’« asservit ». Comme 
avec le structuralisme, le sujet empirique disparaît, même si le devenir du langage repose dans 
les faits sur les besoins d’expression des sujets parlants et sur leurs essais et erreurs. 
Il y a place au débat, à propos de cette polarisation, aussi bien sur sa réalité que, si elle est 
bien réelle, sur les modalités de sa résolution. La théorie de l’interlocution, comme je souhaite 
le montrer, inscrit la bi-polarité précisément dans la définition du langage, sous des conditions 
qu’il sera intéressant de détailler3. Aussi s’agira-t-il non pas d’une communication, mais 
plutôt d’une invitation à la discussion : la langue est-elle, ou n’est-elle pas, un système ? 
demandait Guillaume. Sinon, pourquoi ? et si oui, à quelles conditions ? 
 

– Déjeuner sur le campus 
 

14h30-16h30, Table-ronde 2 : Le post-structuralisme en Russie, Sylvie 
ARCHAIMBAULT, CNRS/Sorbonne Université (UMR 8224, Eur’Orbem : Cultures er 
sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane). Animation : Frédéric Lambert 
(Université Bordeaux Montaigne) 
On commencera par s’interroger sur l’expression elle-même. Le post-structuralisme évoque 
un courant — non constitué en tant que tel, mais plutôt identifié a posteriori —, international 
et interdisciplinaire. Certains auteurs — dont Mixail Gasparov — ont réfléchi à cette notion 
appliquée à la situation russe. Nous essaierons de montrer qu’il s’agit en l’occurrence 
davantage de la remise en cause d’un paradigme structuraliste, dont la persistance en Russie 
s’était trouvée renforcée pour des raisons historiques. 
 

                                                
2 Valette, M. (2003) « Enonciation et cognition : deux termes in absentia pour des notions omniprésentes dans 
l’oeuvre de Guillaume », Le Français Moderne LXXXI/(1), 6-25. <halshs-00150122> 
3 Douay, C. & Roulland, D. (2014) Théorie de la relation interlocutive : signe, sens, réplication, Limoges, 
Lambert-Lucas (2e éd.), 364p. 



 A la fin des années 1980, la Russie retrouvait le lien avec son propre héritage du début du 
XXe siècle, en même temps que s’opérait une ouverture vers la pensée des pays occidentaux. 
L’accès aux textes, qui avait été entravé durant de longues années,  se trouvait soudain libre et 
ouvert. 
Pour ce qui est des années vingt, de la période formaliste particulièrement, certains textes 
avaient déjà été republiés dans les années 1960, portés par Jakobson. La publication de ces 
textes en français par Tzvetan Todorov et l’accueil qui fut réservé à cette publication, 
instituaient en quelque sorte les poéticiens russes du début du siècle en précurseurs du 
structuralisme, ce qui ne laissait pas indifférent en Russie. Toutefois, c’est en 1977 que 
l’édition d’une large série de textes de Yourij Tynianov, excellemment commentés et mis en 
perspective, allait donner le départ à une série de publications, mais aussi d’études critiques, 
publications que nous présenterons succinctement.  
Pour ce qui est de la pensée étrangère, un vaste programme de traductions était initié au début 
des années 1990, dans lequel allaient s’impliquer des intellectuels renommés, excellents 
connaisseurs des langues étrangères, pour traduire les textes qu’ils jugent prioritaires pour 
renouveler l’état des connaissances, des savoirs et des réflexions. Seront ainsi portés 
largement à la connaissance du public russe, Nietszche retraduit, mais aussi Freud ; Foucault, 
Barthes, mais aussi Deleuze, Derrida…  Le discours post-structuraliste trouvait ainsi sa place 
parmi les réflexions et débats intellectuels en Russie, dans le bouillonnement de la chute de 
l’URSS.    
Comme conséquence de l’héritage retrouvé, une jeune génération découvre Jakobson, 
Bakhtin, redécouvre Lotman et Gasparov dans les années 1980. Les oppositions binaires 
privatives constituaient certes un principe méthodologique très solidement ancré dans la 
tradition grammaticale et linguistique soviétique, le système de la culture promu par Lotman 
était couramment sollicité dans les études littéraires et artistiques. Il n’empêche que les années 
1990 ont été l’occasion non pas tant d’un abandon de la structure, que de sa relecture critique, 
ce  que Natalia Avtonomova a qualifié « de structure ouverte ».  
Qu’en est-il aujourd’hui, pour la pensée linguistique notamment ? Selon Youri Knjazev 
l’approche « systémocentrique » qui a dominé pendant une cinquantaine d’années est 
délaissée, avec sa démarche analytique et dissociative, au profit d’un mouvement inverse, 
plus unificateur. Mais on fera aussi et surtout droit à la synthèse que dressait récemment 
Vladimir Plungian, qui notait qu’en lieu et place d’une linguistique de système, s’installe 
désormais une linguistique de la variation, hors-système ou sans système, fondée sur des 
approches quantitatives, intégrant la diachronie et prenant réellement en compte la diversité 
des langues.  
 
 16h30-17h : pause 

 17h-18h : rencontre avec les doctorants 
 

 Dîner sur le port 
 
Samedi 29 septembre : 

 9h30-11h30 : Table-ronde 3 : « Le statut du sémantique en linguistique 
américaine, entre structuralisme et post-structuralisme », Jean-Michel FORTIS, HTL, 
CNRS/Sorbonne Nouvelle Paris 3. Animation : Gilles Col (Université de Poitiers) 
 
Au cours des cinquante dernières années, la linguistique américaine a fait preuve d’un intérêt 
grandissant pour les questions sémantiques. Dans la doxa propagée par les générativistes, cet 
intérêt marque une rupture avec le structuralisme américain, réputé hostile à la sémantique, 



ainsi qu’avec sa psychologie et son épistémologie associées (le behaviorisme, 
l’opérationnalisme et l’empirisme). Certains ont pourtant antédaté la montée du sémantique 
(Hymes & Fought, 1981, American Structuralism).  
Cette historiographie pose plusieurs questions, que nous examinerons à la suite: 
1) Qu’en est-il du statut du sémantique chez Bloomfield et chez les Bloomfieldiens? 
2) Quand et comment s’opère le retour du sémantique sur la scène linguistique américaine? 
3) Quel rapport avec la psychologie et l’épistémologie contemporaines de ces phases de la 
linguistique? 
4) Quel est le rôle du générativisme dans cette histoire? 
5) Comment articuler cette histoire? Le générativisme est-il une rupture? Est-il post-structural 
en ce sens? 
 

Déjeuner de fin d’atelier en ville 
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