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1. Parutions récentes 

Ouvrages 

AYOUB, Géorgine et VERSTEEGH, Kees (éd.), 2018. The Foundations of Arabic Linguistics III : The 

development of a tradition: Continuity and change. Leiden : Brill. Studies in Semitic Languages and 

Linguistics, 94. ISBN 978-90-04-36521-6.  

All contributions deal with the reception of theories in the Arabic grammatical tradition from the time of 

Sībawayhi (d. end of the 8th century C.E.) to the later grammarians in the 14th century C.E.. After Sībawayhi, 

considerable changes in the linguistic situation took place. The language of the Arab Bedouin described by him 

died as a native language. Grammars also changed, even if grammarians used for the most part the data given 

by Sībawayhi. This volume aims to determine continuities and changes in Arabic grammars, providing a new 

perspective on the impact of cultural and historical developments and on the founding principles of 

Sībawayhi’s Kitāb. 

** 

CHISS, Jean-Louis, 2018. La culture du langage et les idéologies linguistiques. Limoges : Lambert-Lucas. 

Linguistique et sociolinguistique. ISBN 978-2-35935-238-2.  

Sont ici rassemblés des travaux écrits au fil des années, repris et organisés en trois parties avec interférences, 

échos, rappels : critique des idéologies linguistiques avec ce que cela implique d’attention au langage, aux 

relations entre théories linguistiques et théories de la littérature puis entre politiques et enseignement des 

langues, où l’on dépasse les frontières de l’éducation pour investir l’ensemble de la socialité et s’interroger sur 

les limites de l’investigation en sciences humaines.  La première partie revient sur « la crise du français », 

inséparable de représentations sur « la vie du langage » et le « génie de la langue », une idéologie linguistique 

toujours active avec ses permanences et ses métamorphoses, éclairant par bien des côtés le thème du devenir 

des Humanités.  La deuxième partie ausculte les conceptions de la littérature et de la lecture littéraire depuis 

l’ère structuraliste jusqu’à la tentation herméneutique confrontées à la « théorie du langage » et au concept de 

discours. Le débat linguistique vs esthétique est mis en rapport avec l’émergence de l’écriture de soi, dans les 

années 1980 comme aujourd’hui.  La troisième partie explore les « politiques du langage » avec Humboldt, 

Heidegger et Chomsky, les contradictions et les apories du comparatisme, les stéréotypes constitutifs des 

langues de bois. De la « crise du français » à la « crise du langage » et retour, un trajet intellectuel. 

** 
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CONDUCHÉ, Cécile, 2018. Liber de verbo : e codice Parisiensi 7491. Turnhout : Brepols. Corpus 

Christianorum continuato Medievalis, CCCM 40E. ISBN 978-2-503-57986-3.  

Il s’agit de la première édition imprimée d’un traité sur le verbe latin composé probablement au cours du 8e 

siècle. Ce texte, d’auteur anonyme, nous est connu par un unique manuscrit originaire de la France du nord, 

Paris, BnF latin 7491. Ce traité complète notre connaissance d’un groupe de grammaires latines (Ars 

ambrosiana, Anonymus ad Cuimnanum, Malsachanus) liées aux milieux lettrés irlandais à l’orée de la 

renaissance carolingienne. L’édition de ce traité est essentielle pour comprendre l’organisation et le 

fonctionnement de la constellation d’opuscules scolaires qui a constitué le support concret de la renovatio 

studiorum carolingienne. 

 NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

COSERIU, Eugenio, 2018. Introduction à la linguistique. Limoges : Lambert-Lucas. Classiques des sciences 

du langage. ISBN 978-2-35935-232-0.  

Cet opuscule d’Eugenio Coseriu a vu le jour en 1951, sous forme ronéotée, à Montevideo (Uruguay). Il n’était 

pas, originellement, destiné à la publication, mais à équiper les élèves de première année de l’Instituto de 

Profesores « Artigas » (Institut de formation des enseignants du secondaire) de Montevideo avec les 

fondements de la science du langage, pour les préparer à leur futur métier et à suivre les cours de linguistique 

(générale, romane et espagnole) que E. Coseriu y dispensa de 1951 à 1960. Il fut publié pour la première fois 

au Mexique, en 1983, puis en Espagne, en 1986, dans une seconde édition révisée par E. Coseriu lui-même. 

C’est la traduction de cette seconde édition que nous proposons ici. Cette Introduction n’est pas un manuel de 

plus. L’étude du langage n’y est pas abordée par le biais d’un exposé systématique des diverses disciplines qui 

constituent les sciences du langage, ni des théories ou écoles ou méthodes variées qui prétendent en 

disséquer l’objet, mais par la présentation-discussion des divers aspects sous lesquels le langage articulé se 

présente à l’observateur, puis de ses dimensions humaine, sociale et historique, et des angles d’attaque de son 

étude scientifique telle que la concevait et la pratiquait E. Coseriu, c’est-à-dire menée de conserve avec une 

élaboration théorique originale. 

** 

LEVI-STRAUSS, Claude et JAKOBSON, Roman, 2018. Correspondance 1942-1982. Paris : Seuil. Sciences 

humaines : La librairie du XXIe siècle. ISBN 978-2-02-122028-5.  

La correspondance publiée ici, pour la première fois, s’ouvre par des contrepèteries et se referme sur la 

couleur des voyelles. Elle entrecroise sur presque un demi-siècle le fil de deux vies dans la trame d’une amitié 

savante qui ne s’interrompra qu’avec la mort. Il y est question de poésie et de mathématiques, de 

champignons et d’épopées médiévales, autant que de langues et de mythes. Car, loin de l’image dont on les a 

parfois affublés, le linguiste Roman Jakobson (1896-1982) et l’anthropologue Claude Lévi-Strauss (1908-2009), 

ces deux grands sphinx des sciences sociales du xxe siècle, furent, plus que d’autres, des médiateurs entre 

l’abstraction de la science et l’expérience sensible. La théorie et la volupté se conjoignent dans leurs œuvres 

respectives autant que dans leur rencontre. Dans l’éloge qu’il fera de Lévi-Strauss, Jakobson insistera sur un 

point : il faut concilier le sens de la variation et la recherche des invariants, ne pas opposer la passion pour le 

singulier, le différent, l’unique, et le souci des formes universelles – bref la science et l’expérience, le concept 

et la sensation, la vérité et la vie. Il attribue à son ami la solution : faire de ces fameuses structures invariantes 
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rien d’autre que des matrices de variation. Nous n’avons rien en commun sinon ce qui nous fait différer les uns 

des autres ! Et cela, non seulement au sein de l’humanité, mais jusque dans l’immense concert de la diversité 

biologique et cosmique. Saisir sa place dans ce jeu de variations, c’est se comprendre soi-même – et telle est la 

tâche la plus haute des sciences humaines, pour laquelle témoigne cette correspondance inédite. 

** 

RABY, Valérie, 2018. Les théories de l’énoncé dans la grammaire générale. Lyon : ENS Editions. Langages. 

ISBN 978-2-84788-697-9.  

Cet ouvrage, inscrit dans le champ de l’histoire et de l’épistémologie des idées linguistiques, propose une 

enquête historique sur la constitution de l’énoncé comme niveau d’analyse pertinent pour les théories 

linguistiques.  Énoncé est ici un terme générique désignant une séquence linguistique perçue comme 

complète, supérieure au mot, et qui forme – au moins intuitivement et empiriquement – une unité de la 

communication. Les grammaires générales et françaises des xviie et xviiie siècles thématisent l’énoncé et en 

font la théorie, au moyen d’un réseau terminologique et notionnel associant proposition, période, phrase, 

unités alternativement conçues comme concurrentes, redondantes ou complémentaires.  Cette étude 

s’attache aux modalités d’élaboration d’un statut syntaxique pour ces unités, ainsi qu’à la transformation du 

domaine d’objets de la grammaire qui en a résulté. 

 NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

SAUSSURE, Ferdinand de, 2018. La grammaire du gotique. Deux cours inédits : Cours de grammaire 

gotique (1881-1882 et 1890-1891). Accompagnés d’autres articles de Saussure sur le gotique. Paris : 

Honoré Champion. Bibliothèque de grammaire et de linguistique, 54. ISBN 978-2-7453-4578-3.  

Ferdinand de Saussure (1857-1913) a passé dix ans de sa vie à Paris, à l’École des Hautes-Etudes (devenue 

E.P.H.E.), où il avait été recruté par Michel Bréal comme « Maître de conférences pour le gotique et le vieux-

haut-allemand ». Au cours de ces dix années (1881-1891), il a fait très régulièrement des cours sur la langue 

gotique et parfois sur d’autres langues indo-européennes anciennes (latin, grec, lituanien notamment).  Nous 

avons eu la chance de retrouver, plus de cent ans après, deux Cours sur le gotique, celui de la première année 

(1881-1822), et surtout celui de la dernière année (1890-1891), le plus achevé. Nous sommes heureux d’offrir 

ces Cours à un public de connaisseurs, après les avoir pourvus d’un appareil complet de notes explicatives, 

destinées à les rendre intelligibles au lecteur d’aujourd’hui, qui ne manquera pas de les accueillir comme une 

sorte de testament d’outre-tombe. 
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Revues 

Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Nodus Publikationen, 2018 n°28.1 (2018), ISSN : 0939-
2815 
 
Articles :  

- Thorsten Fögen : Die Etymologiae des Isido von Sevilla als Fachtext 
- Karin Westin Tikkanen : Chrysoloras’ Erotemata, and the evolution of grammatical descriptions 
- Tania Avilés : “¿Qué es Gramática ? El arte de hablar bien ». Ideas lingüísticas de José Joaquín de Mora 

en su paso por Chile (1828-31) 
- Antonio Martín Ezpeleta : El manual El libro de las palabras de Guillermo Díaz-Plaja 

Discussion 

- H. Walter Schmitz : « Aber die Frage ist gerade, ob es nicht im Wesen der Sach liegt, daß es auch in der 
Wissenchaft Mode gibt.” – Claude E. Shannons Diagramm eines allgemeinen Kommunikationssystems 
und seine Rezeption in Sprach-und Kommunikationswissenschaft 

Notes de lecture  

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

Cahiers Ferdinand de Saussure : Revue de linguistique générale, Droz, 2017, n°70, ISSN : 0068-516X 

I Articles 

- Emiliano BATTISTA, Les (premières) réceptions du Cours de linguistique générale en Argentine 
- Giuseppe COSENZA, Les projets de digital humanities relatifs à l’œuvre de Ferdinand de Saussure 
- Carita KLIPPI, Les mauvaises herbes ou les roses les plus belles. L’héritage du débat entre le linguiste et 

le philologue dans la dialectologie française 
- Xiaoliang LUO, La réception de Saussure en Chine : une étude en sociologie des sciences 
- Luiza MILANO, Le statut du phonique dans le CLG 
- Francesca MURANO, « La différence de langue n’est pas dans le sang ». Le cours de « Dialectologie 

grecque » de F. de Saussure entre géographie linguistique et linguistique historique 
- Reinier SALVERDA, « Montrer au linguiste ce qu’il fait » : Revisiting Saussure from an experimental 

perspective on language play 

II Résumés de thèses 

- Elliot COOPER, The Flournoy Affair : an Inquiry into Ferdinand de Saussure’s Analyses of Glossolalia 
- Yasena CHANTOVA, Les valeurs archétypales en français : un perspective néo-saussurienne de la 

valeur linguistique 

III Documents 

- Maria Pia MARCHESE, Les adieux de Ch. Bally au Collège de Genève (1913) 
- Anne-Marguerite FRYBA et Estanislao SOFIA, Cent ans de philologie saussurienne III. Albert Riedlinger 

(1883-1978) et sa « collaboration » avec les Editeurs 
- František ČERMÁK, Ferdinand de Saussure et son Cours (1989) 

IV In memoriam 

- Aldo Prosdocimi, 1941-2016 (P. P. MARCHESE) 

mailto:camille.faivre@univ-paris-diderot.fr
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/


INFOBIB n°252 – Juillet 2018 

 

Rédaction : Camille Faivre  

CNRS / Université Paris Diderot / Sorbonne nouvelle, UMR7597 case 7034, 5 rue Thomas Mann,  

75205 Paris cedex 13 Tel : 01.57.27.57.60 email : camille.faivre@univ-paris-diderot.fr  5 

http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/    

- Tullio De Mauro, 1932-2017 (D. G.) 
- Michel Arrivé, 1936-2017 (J.-Cl- COQUET) 

V Comptes rendus, chroniques de colloque 

VI Index cumulatif des CFS 61-70 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde. SIHFLES, 2017, n°58-59. ISSN : 0992-

7654 

Consulter le sommaire 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

Histoire Epistémologie Langage. «Représentations et opérations dans le langage : Saussure, Bally, 
Guillaume, Benveniste, Culioli ». SHESL/EDP Sciences, 2018, 40 (1, 2018), ISSN : 0750-8069 

 Sylvain Auroux : Hommage – Antoine Culioli (1924-2018) 
 Dominique Ducart : Introduction 
 Pierre-Yves Testenoire : Procédés et opérations des sujets parlants chez F. De Saussure 
 Anamaria Curea : De la distinction affectif/intellectuel à une théorie de la phrase modalisée. 

Représentations mentales et opérations linguistiques chez Charles Bally 
 Philippe Monneret : Le problème de la représentation et sa solution dans la linguistique de Gustave 

Guillaume, lecteur de Saussure 
 Irène Fenoglio : Des couples « interprétants » plutôt que des représentations : la démarche de 

Benveniste 
 Dominique Ducard : De Culioli à Saussure, aller-retour 
 Didier Samain : Vorstellung, Darstellung, Bedeutung. L’héritage sémantique de la sémiotique 

Varia 

 Chiara Martinelli : Francesco da Buti – glossarum compendium al doctrinale 
 François Jacquesson : L’affixe, la racine, et la linguistique analytique 

Lectures & critiques 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

Histoire Epistémologie Langage. « La grammaire sanskrite étendue ». SHESL/EDP Sciences, 2017, 39 (2, 
2017), ISSN : 0750-8069 

 Christian Puech : Hommage – Michel Arrivé (1936-2017) 
 Emilie Aussant : La Grammaire Sanskrite étendu 
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 Nalini Balbir : Extended grammars: from Sanskrit to Middle Info-Aryan with reference to verb-
description 

 Deven M. Patel : Appropriations and Innovations in Metalinguistic Terminology in an influential Telugu 
Grammar Composed in Sanskrit 

 Victor B. D’Avella : Karaka Theory in the Viracoliyam and its Sanskrit Antecedents 
 Giovanni Ciotti : On (the) Sandhi between the Tamil and Sanskrit grammatical tradictions 
 Jean-Luc Chevillard : How Tamil was describet once again: towards an XML-encoding of the grammatici 

Tamulici 

Varia 

 Nick Riemer : Prescription, description and ‘artefactualism » in Renaissance vernacular grammar : the 
French case 

 Laura Biondi : Sur quelques mots et leur parcours dans la lexicographie latine du Moyen Âge et de 
l’Humanisme 

Lectures & critiques 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

Le français aujourd’hui « Quels usages du personnage, de l’école au lycée ?». Dunod, 2018, n°201 ISSN : 
0184-7732  

Consulter le sommaire 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

** 

Revue d’histoire des sciences humaines « Penser par écoles ». Paris : Editions de la Sorbonne, 2018, n° 

32, ISSN : 1622-468X 

Parler d’« école » à propos de collectifs savants est très commun, mais fait rarement l’objet d’enquêtes 

historiques. L’objectif de ce numéro est de prendre au sérieux son usage par les savants, non seulement 

comme étiquette commode ou à charge, mais aussi comme révélateur de la fabrique des sciences humaines et 

sociales, en particulier depuis qu’elles sont devenues des disciplines (fin XIXe – début XXe siècles). Qui dit 

« école » dit « maître(s) » et « élève(s) », des modalités de transmission et d’élaboration collective, mais aussi 

de subversion plus ou moins avouée. La catégorie peut renvoyer à des styles et des pratiques scientifiques 

(sous la formule controversée des « écoles de pensée »), à des conditions de production localisées, à des 

modes de fonctionnement de la recherche et de l’enseignement. Bien souvent, on parle d’« écoles » en 

sciences humaines et sociales pour insister sur la construction, à un moment donné, d’une tradition, sinon 

d’une orthodoxie. À travers des cas variés dans le temps et l’espace, et d’ampleur inégale, ce volume entend 

contribuer à renouveler le travail historiographique sur cette catégorie d’analyse. 

Consulter le sommaire 

** 
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Travaux de linguistique. De Boeck supérieur, 2018, n°75, 2017/2, ISSN : 0082-6049 

Consulter le sommaire 

NB : un exemplaire est disponible au centre de documentation HTL 

 

NB : Consulter la rubrique « Parutions récentes » des Carnets HTL pour être régulièrement informés des 

nouveautés : https://carnetshtl.hypotheses.org/category/parutions  

 

 

2. Nouvelles acquisitions au centre de documentation du laboratoire HTL 

BECKER, Julia et LICHT, Tino, 2016. Karolingische Schriftkultur : aus der Blütezeit des Lorscher 
Skriptoriums. Regensburg : Schnell & Steiner. ISBN 978-3-7954-2844-0.  

** 

BISCHOFF, Bernhard et EBERSPERGER, Birgit, 2017. Katalog der festländischen Handschriften des neunten 
Jahrhunderts: mit Ausnahme der wisigotischen. ... Gesamtregister. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag. 
Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge 
Deutschlands und der Schweiz / Bayerische Akademie der Wissenschaften. ISBN 978-3-447-10912-3.  

** 

FRANÇOIS, Jacques, 2018. La genèse du langage et des langues. Auxerre : Sciences humaines Editions. 
ISBN 978-2-36106-461-7.  

** 

MCGREGOR, William B. et WICHMANN, Soren (éd.), 2018. The diachrony of classification systems. 
Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins. Current issues in linguistic theory, 342. ISBN 978-90-272-
0067-9.  

** 

MEAKINS, Felicity, GREEN, Jennifer et TURPIN, Myfany, 2018. Understanding linguistic fieldwork. First 
edition. Milton Park, Abingdon, Oxon New York, NY : Routledge. Understanding language series. ISBN 978-
0-415-78613-3.  

** 

SUPIOT, Alain et KAKARALA, Sitharamam (éd.), 2017. La loi de la langue : dialogue europ-indien. 
Genève : Schulthess. Fondements du droit européen, 9. ISBN 978-3-7255-8632-5.  

 

NB : le catalogue du centre de documentation est disponible à l’adresse suivante : http://pmb.htl.linguist.univ-

paris-diderot.fr/opac_css/  
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