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CHRONIQUE DU CERCLE
POUR LES ANNÉES 2006-2009

Conformément à ses statuts, le Cercle a tenu chaque année son Assemblée
Générale: le 24 juin 2006, le 23 juin 2007, le 23 mai 2008, et le 30 mai 2009; et
chaque année il a publié un numéro des Cahiers Ferdinand de Saussure: les
numéros 58, 59, 60 et 61.
Les assemblées générales ont été l’occasion de se retrouver aussi pour des
manifestations scientifiques. En 2007 on a fêté le cinquantième anniversaire du
Cercle à la Société de lecture de Genève avec une table ronde Autour de la notion
d’identité, avec François Ansermet, François Flahault et Olivier Flournoy. La
manifestation a été ouverte par Claudia Mejía Quijano et présidée par Gabriel
Bergounioux (les autres manifestations de 2007 ont été rapportées dans le CFS 60).
En 2008 a eu lieu une journée d’études La linguistique indo-européenne: berceau
de la linguistique générale, dont on publie les actes dans ce Cahier. En 2009 enfin,
deux conférences ont été données, l’une par Marie-Claude Capt-Artaud La force
d’un terme:‘le sujet parlant’, et l’autre par Claudine Normand SaussureBenveniste: les aventures d’un héritage.
Il faut encore mentionner le séminaire Pour une édition numérique des textes de
Ferdinand de Saussure, tenu avec le patronage du Cercle les 1-3 octobre 2009 à
l’Université de Calabre. Des saussuriens des quatre coins de l’horizon se sont
réunis pour discuter de la forme que devrait prendre une édition numérisée en ligne
des textes de Saussure. Une équipe italienne, coordonnée par Daniele Gambarara,
s’est déjà engagée dans la réalisation d’un prototype, souhaitant, avec le Cercle et
la Bibliothèque de Genève, un travail collectif et ouvert pour la réalisation d’un
corpus d’ensemble uniforme. Les contributions au séminaire sont téléchargeables
du site www.cerclefds.unical.it/seminaire/ On reviendra sur ce projet dans le
prochain Cahier.
2006 et 2008 étaient des années d’élections statutaires. Emilio Manzotti et
Claudia Mejía Quijano ont demandé à être déchargés de leurs responsabilités au
sein du Comité. Jean-Paul Bronckart et Jeannette Friedrich ont démissionné du
Comité par suite de désaccords mais continueront à collaborer avec le Cercle. Lors
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des élections de 2008 il avait été proposé de reconduire le Comité sortant jusqu’en
2009. Des changements dans le Comité ont été soumis à l’approbation de l’AG de
2009 et la composition du Comité du Cercle à partir du 30 mai 2009 est donc la
suivante: Daniele Gambarara, Président; Christian Puech, Vice-président; Curzio
Chiesa, Trésorier; Claire Forel, Secrétaire; Marie-Claude Capt-Artaud, John E.
Joseph, Maria-Pia Marchese, Claudine Normand, sans responsabilités particulières. Patrick Sériot a été confirmé dans son statut de représentant de la SSL auprès
du Cercle par la Société Suisse de Linguistique.
L’épineuse question de savoir comment assurer, au point de vue financier, la
parution des Cahiers Ferdinand de Saussure a été résolue à la fin de 2009. Agissant
sur un mandat de l’Assemblée Générale 2009, le Président du Cercle a signé un
contrat formel entre le Cercle et la maison d’édition Droz (Genève), qui reprend et
transforme un accord tacite qui courait depuis l’été 1953 sur la fabrication et la
diffusion des Cahiers. Avec le nouveau contrat certaines dispositions ont été changées. Le Cercle reste l’éditeur scientifique (editor) et le propriétaire du nom des
Cahiers Ferdinand de Saussure, mais la Librairie Droz, Société Anonyme d’Edition, assume la responsabilité administrative, financière et technique d’éditeur
(publisher) à partir de ce Cahier (no. 62).
Le Cercle se réjouit de compter des nouveaux membres, admis pendant cette
période: Gabriel Bergounioux, Mareike Buss, Yong-Ho Choi, Marc Décimo, W.
Terrence Gordon, Charles Hussy, Eisuke Komatsu, John E. Joseph, Anja Koeder,
Jean-Claude Milner, Anna Morpurgo Davies, Hermann Parret, André-Jean Pétroff
(in memoriam), Massimo Prampolini, Christian Puech, Simone Roggenbuck,
Carol Sanders, Arild Utaker; Francis Gandon, Sung-Do Kim, Marco Mazzeo,
Barbara Roth, Claudia Stancati, Akatane Suenaga.
Il faut aussi rappeler avec émotion les membres et les amis du Cercle qui nous
ont quittés:
Eli Fischer-Jørgensen (Université de Copenhague, Nakskov 11 février 1911 –
27 février 2010);
Olivier Flournoy (Société suisse de psychanalyse, Genève 1924 – 22 octobre
2008);
Hans Glinz (RWTH Aachen, Rheinfelden 1er décembre 1913 – 23 octobre
2008);
Niels Helsloot (Université d’Amsterdam, 1959 – 2008);
Félix Kahn (Université de Genève, 30 mars 1929 – 23 novembre 2009, longuement trésorier du Cercle);
Gottfried Kolde (Université de Genève, 1936 – 16 juillet 2009);
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Claude Lévi-Strauss (Collège de France, Bruxelles 28 novembre 1908 – Paris
30 octobre 2009);
André-Jean Pétroff (IUT Université Paris V-René Descartes, 1931 – 1er avril
2004);
Tommaso Russo Cardona (Université de Calabre, Rome 26 octobre 1970 –
13 septembre 2007).
C.A.F.

La Chronique précédente, pour les années 2003-2005, a été publié dans le
CFS 58.
Les membres du Cercle qui n’auraient pas reçu les convocations pour l’Assemblée Générale sont priés de confirmer leur adresse e-mail à la secrétaire
Claire.Forel@unige.ch

