Valentina Chepiga (1979) enseigne le russe à l’Institut national des langues
et civilisations orientales. Elle travaille sur le multilinguisme et la linguistique
textuelle, et s’intéresse aux phénomènes d’interférences dans des textes
littéraires et scientiﬁques russes et français du XXe siècle, notamment
ceux de Lucien Tesnière, en linguistique, et ceux de Romain Gary et d’Irène
Némirovsky, en littérature. Elle prépare une monographie collective sur le
langage totalitaire.
Estanislao Sofía (1976) est chercheur postdoctoral à l’Université de Liège.
Spécialiste d’histoire et d’épistémologie de la linguistique, il s’intéresse
aux aspects historiques, théoriques, éditoriaux et génétiques entourant
les fondements de la linguistique moderne. Il prépare une édition critique
et génétique du manuscrit préparatoire du Cours de linguistique générale
(Payot, 1916).
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L’idée de cet ouvrage est née au sein de l’équipe « Génétique
et théories linguistiques » de l’Institut des Textes et
Manuscrits Modernes (ITEM), qui travaille sur des fonds
de manuscrits de linguistes dans le but d’expliciter et/ou
problématiser les spéciﬁ cités propres aux méthodes de
travail de différents théoriciens en sciences du langage.
Convaincus de l’importance d’une approche comparative
qui seule peut permettre d’identiﬁer et de mettre en relief
l’originalité créatrice de chaque savant, les auteurs de ce
volume ont cru intéressant de projeter un ouvrage portant
sur des fonds de manuscrits inconnus ou peu connus, qui
permette de diffuser des informations concrètes relatives
à leurs auteurs, à leurs œuvres, à la manière dont elles
se sont constituées et aux problématiques soulevées par
leur étude. Ce faisant, il devrait contribuer aux recherches
engagées dans une analyse approfondie de l’histoire et de
la genèse théorique des sciences du langage.
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