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CHRONIQUE DU CERCLE
Pour les années 2003-2005
Notre Cercle a eu la très grande tristesse de perdre dans ces années deux de ses
membres les plus éminents et des amis fidèles: Rudolf Engler, notre ancien Président,
s’en est allé le 5 septembre 2003 (nous lui avons rendu hommage dans le CFS 56); ses
papier scientifiques resteront à Genève puisqu’ils ont été donnés par sa famille à la
BPU. Le 5 janvier 2005, c’est Georges Redard qui nous quittait et nous lui rendons un
premier hommage dans ce numéro.
Pendant ces trois années nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
membres: Marina De Palo, Emanuele Fadda, Valerij Kouznetsov, Markus Linda,
Maria Pia Marchese; Kirsten Adamzik, Angela Ferrari, Bruno Moretti, Corinne
Rossari, Izabel Vilela.
Nous avons tenu nos Assemblées Générales régulièrement et elles ont toutes été
rehaussées par des exposés: le 21 juin 2003 Jean-Michel Baudouin nous a entretenu
de la problématique des genres de textes (voir son article dans le CFS 57); le 19 juin
2004, c’est Patrick Sériot qui nous présentait « Les constructions géo-culturelles en
Russie au XIXe siècle »; le 16 avril 2005 nous avons tout d’abord eu le plaisir d’entendre Tomas Hoskovec venu tout spécialement pour nous parler du « Cercle de
Prague aujourd’hui ». Au cours de cette même Assemblée nous avons aussi pu écouter Ecaterina Bulea nous parler de « La vie du signe chez Saussure » (publication à
venir). Signalons enfin que toujours lors de l’Assemblée Générale d’avril 2005, nous
avons eu le plaisir de retrouver Hans Glinz qui tenait à marquer une fois de plus son
attachement à notre société; nous lui avons remis en hommage un des premiers exemplaires du CFS 57 à peine publié.
Sur un plan plus statutaire, l’Assemblée Générale du 19 juin 2004 a procédé à
l’élection du nouveau comité composé de Mmes et MM. Daniele Gambarara (président), Emilio Manzotti (vice-président), Marie-Claude Capt-Artaud (trésorière),
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Claire-Antonella Forel (secrétaire), Jean-Paul Bronckart, Curzio Chiesa, Janette
Friedrich, Anne-Marguerite Fryba-Reber, Claudia Mejìa et Patrick Sériot qui représente la Société suisse de linguistique.
Le Cercle envisage d’organiser une manifestation scientifique en juin 2007 pour
marquer à la fois le cent cinquantième anniversaire du la naissance de Ferdinand de
Saussure et le centième anniversaire de son premier cours de linguistique générale.
Enfin, on se souviendra aussi que cela fera un peu plus de dix ans que Luis Prieto,
notre ancien Président et ami, nous quittait.
C.A.F.
La Chronique précédente a été publié dans le CFS 55.

