
A NOS LECTEURS 

La raison d'être du Cercle Ferdinand de Saussure est, comme l'indiquent les 
statuts, «de faire connaître, sous toutes ses formes, la pensée de Ferdinand de 
Saussure et ses développements» (article 2, paragraphe 1). Pour ce faire, «il 
publie, dans toute la mesure du possible une fois par an, sous forme de revue, un 
volume des Cahiers Ferdinand de Saussure» (article 2, paragraphe 2). 

Les Cahiers offrent avant tout un lieu d'information sur l'oeuvre du fondateur 
de la sémiologie et, partant, de la linguistique générale comme telle. Ils doivent en 
montrer tant l'originalité que la diversité et indiquer sa vaste applicabilité. Ils 
deviennent ainsi un organe de réflexion et de débat concernant nécessairement 
toute forme de recherche en linguistique générale. 

Quant aux développements auxquels la pensée de Saussure a pu donner lieu, il 
y a place dans les colonnes de la revue non seulement pour des investigations de 
type historique destinées à faire mieux connaître les échanges de vues à l'intérieur 
de la postérité immédiate (en particulier chez les grands représentants de l'école 
genevoise et de l'école de Prague), mais peut-être une place plus large encore pour 
la mise en évidence d'une postérité plus récente et qui se présente explicitement 
ou non comme une continuation de l'oeuvre de Saussure. 

Les Cahiers sont aussi amenés à relater la façon dont les travaux de Saussure 
et des éditeurs du CLG ont été reçus depuis 1916 jusqu'à aujourd'hui par la com-
munauté scientifique concernée. 

Enfin, toute étude particulière rentrant dans le vaste champ de la sémiologie 
peut naturellement être publiée dans les Cahiers, de même que toute considération 
plus générale ayant trait à la théorie de la connaissance. 

En espérant que le numéro 50 vous paraisse conforme à la vocation de notre 
revue, nous vous souhaitons bonne lecture. 

Au nom du Comité 
M.-C. C. 


