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Un siècle après la parution du Cours de linguistique générale
(1916), que reste-t-il de Saussure ? Pour la linguistique contemporaine,
la pensée saussurienne est-elle un héritage revendiqué ? assimilé ?
rejeté ? ignoré ? Et qu’en est-il spécifiquement pour les champs des
sciences du langage, comme les linguistiques du discours et du texte,
qui se sont construits sur le projet de dépassement de la langue
saussurienne ?
C’est à ces questions que tente de répondre cet ouvrage collectif.
Il réunit les contributions de chercheurs de différentes nationalités
qui interrogent le rôle de Saussure dans le développement des
concepts de discours et de texte en linguistique, depuis un demisiècle jusqu’à aujourd’hui.
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Carlos Piovezani est professeur et directeur des recherches en linguistique à l’Université Fédérale de São Carlos. Il est l’auteur de Verbo, Corpo
e Voz (Editora UNESP, 2009) et il a dirigé avec Jean-Jacques Courtine
História da fala pública : uma arqueologia dos poderes do discurso (Vozes,
2015).
Pierre-Yves Testenoire travaille sur l’histoire des idées linguistiques à
l’époque contemporaine. Il est l’auteur de Ferdinand de Saussure à la recherche des anagrammes et de la première édition de cahiers d’anagrammes de Saussure : Anagrammes homériques (Lambert-Lucas 2013).
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Marcio Alexandre Cruz est professeur à l’Université Fédérale d’Alagoas et
chercheur au CNPq/Brésil. Il est l’auteur de plusieurs articles sur Saussure et sa réception. Il a traduit et préfacé l’édition brésilienne de La vie du
langage de Whitney (Vozes, 2010).
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