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Cent ans exactement après la mort de Ferdinand de Saussure 
(1857-1913), unanimement célébré comme le fondateur de 
la linguistique moderne, La rupture saussurienne. L’espace 
du langage propose une lecture radicalement nouvelle de la 
pensée saussurienne, précisément documentée et prenant 
en compte l’ensemble du corpus saussurien publié. L’ouvrage 
s’oppose notamment à la lecture structuraliste de Saussure qui 
a longtemps prévalu, mais dans le cadre d’une problématique 
différente de toutes celles qui ont été adoptées jusqu’ici. La 
lecture de Saussure qui y est exposée est en effet fondée sur 
la reconnaissance de la distinction fondamentale instaurée 
par la théorie saussurienne de la langue : entre langue et 
idiome, distinction recouverte par l’ensemble de la linguistique 
postsaussurienne. L’enjeu de cette distinction ne se limite pas 
à la linguistique, mais concerne également les sciences de 
l’humain : en rupture avec le donné de l’idiome, la théorie saus-
surienne de la langue ouvre l’espace du langage comme espace 
de théorisation. C’est pourquoi on trouvera également dans cet 
ouvrage l’analyse d’une théorie radicalement nouvelle, et peu 
connue, de la psychose, fondée sur la théorie saussurienne 
et qui permet d’envisager les choses de manière tout autre 
que celle qui a prévalu depuis les travaux de Lacan, tout en 
conservant à la théorie lacanienne sa pleine signifi cation.

Agrégée de lettres modernes et docteur en linguistique, Anne-Gaëlle Toutain 
a soutenu en novembre 2012 une thèse d’histoire et d’épistémologie 
de la linguistique consacrée à une analyse épistémologique du 
structuralisme européen (Hjelmslev, Jakobson, Martinet, Benveniste) dans 
sa fi liation saussurienne. Elle travaille à présent, en vue de l’élaboration 
d’une linguistique saussurienne, sur les rapports entre linguistique et 
psychanalyse et sur les enjeux épistémologiques de la notion de structure 
dans les sciences humaines.
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