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LA CORRESPONDANCE ENTRE LINGUISTES

Le présent ouvrage fait suite au recueil Archives et manuscrits de linguistes (Academia, 2014). L’objectif de ce volume
est d’entamer une étude de la correspondance entre linguistes – susceptible d’être pensée comme un espace de
travail et comme un canal de rélexion et d’échange des
savoirs – et d’attirer l’attention sur le processus d’élaboration des théories linguistiques et de ses concepts. L’étude
des correspondances scientiiques facilite l’accès, en effet,
à de véritables laboratoires d’élaboration intellectuelle.
Les observations proposées par les auteurs de ce recueil
rejoignent et enrichissent une rélexion globale sur l’importance de la considération des manuscrits pour l’étude de la
genèse et l’histoire des savoirs linguistiques.
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