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corr. in CFS 31, 7971, p. 279, 1.2 [71.71] in [71.11];/?. 286 [73.73] in [73.74];p. 287 et 297 
Grammaire compar?e in Notes de grammaire compar?e; p. 287 [73.060] [75.24] in [75.25]; 
p. 297 [75060] [76.18] in [76.23]. 
add. in AMACKER [75.1]: c.r. parN. A. Sljusareva in Obscestvennye nauki za rubezom, s?rie 

6, no. 4, 1976, p. 11-18; P. Wunderli in ZRPh 95, 1979, 104-114; AVALLE [72.2]: n.i. in 
La semiotica in Italia [76.80], p. 196-202; BENVENISTE [71.4yf72.7J/t73.6]: trad. it. Natura 
del segno linguistico in T. Bolelli, Linguistica g?n?rale, strutturalismo, linguistica storica, Pisa, 
Nistri Lischi, 1971, p. 449-461; BENVENISTE [71.5]/[74-5]/[76.5]: trad. esp. Problemas de 

linguistica general, M?xico, Siglo XXI, 1971; BIERWISCH [71.7]: trad. esp. El estructuralismo: 

historia, problemas, m?todos, Barcelona, Tusquets, 1971; BIGONGIARI [70.59]: n.i. in B., La 

poesia corne forma simbolica del linguaggio, Milano, Rizzoli, 1972, p. 190-200; BROEKMAN 

[71.10]: trad. esp. El estructuralismo, Barcelona, Herder, 1974; COSERIU 1958 (v. [74.10]): 2e 
?d. Madrid, Gredos, 1973; CULLER [76.7] c.r. par E. F. K. Koerner in Germanistik 

18,1977,292; G. C. Lepschy in HL 4, 1977, 252-254; Dictionnaire de linguistique [73.10]: 
trad. it. Dizionario di linguistica, Bologna, Zanichelli, 1979; DOROSZEWSKI 1933 (v. 
[73.11]): trad. it. in II Linguaggio [76.60], p. 221-231 ; DUCROT-TODOROV [72.14]: trad, 
all. Enzyklop?disches W?rterbuch der Sprachwissenschaft, Frankfurt, Athenaion, 1974; trad. esp. 
Diccionario enciclop?dico de las ciencias del lenguaje, M?xico, Siglo XXI, 1974; trad. it. Diziona 
rio enciclopedico d?lie scienze di linguaggio, Milano, ISEDI, 1972; ENGLER [76.9]: c.r. par 

N. A. Sljusareva in Obscestvennye nauki za rubezom no. 5, 1977, 25-27; GUILLAUME [73.17]: 
c.r. par P. Wunderli in VR 36, 1977, 240-252; HARARI [71.27]: v. Sgroi [77.56], p. 671; 

HILDENBRANDT [72.21]: c.r. parZ. Telegdi in HL 3, 1976, 108-117; JAKOBSON [70.15]: 
trad. {r. Relations entre la science du langage et les autres sciences in [73.21], p. 9-76; 
JAKOBSON [71.33]: n.i. in J., Questions de po?tique, Paris, Seuil, 1973; JAKOBSON 
[71.35]: trad. fr. L'importance de Kruszewski dans le d?veloppement de la linguistique g?n?rale 

et L'?cole linguistique de Kazan et sa place dans le d?veloppement international de la phonologie 
in [73.21], p. 238-257, 199-237; trad. it. Glosse linguistiche al WortbegrirT di Goldstein in J., 

*Cf. 1: CFS 30, 1976, 99-138; 2: CFS 31, 1977, 279-306. Pour des raisons pratiques, la 

pr?sentation de cette bibliographie a ?t? l?g?rement modifi?e. En particulier je renonce ? ins?rer 
comme titres ind?pendants la multitude des r??ditions, r?impressions et traductions. Je remercie 

Mme Sljusareva, MM. Genaust, Godel, Koerner, Maruyama, Redard, Sgroi, et les auteurs qui ont 

bien voulu m'envoyer leurs publications, de l'aide importante qu'ils m'ont apport?e. M. Sgroi 
m'a signal? une centaine de titres, dont les nombreuses traductions en italien et en espagnol que 
cette livraison enregistre, et il s'associera ? la r?daction d?s le prochain fascicule. 

J'ai introduit les nouvelles abr?viations n.i. : nouvelle impression, et ex. : extraits; l'indication des 
revues suit la Bibliographie linguistique du CIPL (v. CFS 30, 1976, 99). 
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Il farsi e il disfarsi del linguaggio, Torino, Einaudi, 1978, p. 171-228; JAKOBSON [75.26]: 
trad. it. Lo sviluppo d?lia semiotica in J., Lo sviluppo d?lia semiotica e altri saggi, Milano, 

Bompiani, 1978; JAKOBSON [76.13]: trad. it. La linguistica e le scienze dell'uomo: sei lezioni 
sul suono e sul senso, Milano, Il Saggiatore, 1978; IORDAN-ORR [70.16]: trad. it. Introdu 
zione alla linguistica romanza, Torino, Einaudi, 1973 [sans le Suppl?ment de Posner, v. Sgroi 
77.56: 73.19b]; KOERNER [72.27]: c.r.parK. Kazama in GK 63, 1973, 88-96; P. Wunderli 
in Kratylos 17, 1972, 117-125; KOERNER [72.28]: c.r. G. C. Lepschy in RomPh 30, 1976, 
623-625; KOERNER [72.29]: n.i. in [78.23], p. 73-106; KOERNER [73 23]: c.r. par R. 
Hiersche in Gottingische Gelehrte Anzeigen 229, 1977, 270-292; G. C. Lepschy in RomPh 30, 
1977, 623-625; I. Tens in ALH 25, 1975, 215-217; W. K. Percival in Lg 53, 1977, 383-405 
(v. [77.49]); M- Ukaji in Gakuto 70 (2), 1974, 62s.; KOERNER [73.28]: c.r. par G. C. 

Lepschy in RomPh 30, 1977, 623-625; KOERNER [74.27JZf76.17] n.i. in [78.23], p. 137 
152, 21-52; LEPSCHY 1966 (v. [70.20/21]: trad. esp. La linguistica estructural, Barcelona, 

Anagrama, 1971; De MAURO [70.30]: c.r. par G. Mounin in Clefs pour la s?mantique, cf. 

[72.94], p. 243-246; ex. in La semiotica in Italia [76.80], p. 240-243, 309-315, 3I5-3?9; 
MOUNIN 1968 (v. [71.48]): trad. jap. Kozoshugi no genten, Tokyo, Taishukan, 1970; MOU 
NIN [70.32]: trad. esp. Introduccion a la semiologia, Barcelona, Anagrama, 1972; trad. it. 
Introduzione alla semiologia, Roma, Ubaldini, 1973; NETHOL [71.51]: 2e ?d. F' de S': fuentes 

manuscritas y estudios cnticos, M?xico-Madrid-Buenos Aires 1977, 253 p. (v. [77.48/71.010]); 
RAGGIUNTI [73.58]: c.r. par G. Ineichen in IF 81, 1976, 261s.; RIVIERE-DANCHIN 

[71.57]: trad. it. Linguistica e nuova cultura, Roma, Ubaldini, 1972; SEBEOK [74.53]: n.i. in 

S., Contributions to the doctrine of signe, Bloomington, Indiana U.P., 1976; c.r. par G. C. 

Lepschy in Lg 54, 1978, 661-663 trad. it. Milano, Feltrinelli-Bocca, 1973; SLJUSAREVA 
[74.60]: titre russe Filosofija jazyk F. de Sossjura; SLJUSAREVA [75.47]: c.r. par J. Kilbury in 

HL 3, 1976, 247-252; STANKIEWICZ [72.52]: c.r. par E. F. K. Koerner [73.79] et D. L. 
Olmsted in Linguistic sciences n. 27, 1973, 40-44; Studi saussuriani [74.63]: c.r. par Chr. Baylon 
in BSL 70, 1975, 39-41 

add. J970 

70.01 [CLG]: extraits in Canguilhem [70.66]; Panorama des sciences humaines, 
Paris, Gallimard, 1973, p. 498-502, 566s. <Sgroi [77.56]); L?on-Schogt 
Burstynsky [77.35], p. 24-40, 42s. 

70.03 [CLG, trad, angl.]: extraits in Readings for applied linguistics, ed. P. B. 
Allen and S. P. Corder, London, Oxford Univ. Press, 1973, vol. 1, p. 6-14; 
Readings in historial phonology: chapters in the theory of sound change, 
ed. Ph. Baldi, R. N. Werth, Pennsylvania, University Park, 1978, p. 143 
153- <Sg.> 

70.04 [CLG/D, ?d. ital.]: 4e ?d. 1976; 
? extraits in Canguilhem [70.66], trad, 

it., 1973, p- 205-207; Lingua=spazio [75.70], p. 101-107; Ravazzoli 

[75.82], p. 179-192; Casetti [77-9], p- 169s., 217s., 239-241; <Sg.);- c. 
r. par L. Trup in JazA 12, 1975, 37-41. 

70.010 Introduction du deuxi?me Cours de linguistique g?n?rale (1908-1909), 
?d. R. Godel [CFS 15, 1957, 36-103]: ex. Une journ?e de la vie de S' in 

Mounin 1968 (v. supra et [71.48]); 
- c. r. de la trad. it. (v. CFS 30, 

1976) par L. Rosiello: Linguistica e f?lologia saussuriana, in Rinascita 
2-4-1971 (n. i. in R., Linguistica e marxismo, Roma, Ed. riuniti, 1974, p. 
86-89) <Sgroi [77.56]: 71-57 ter/74.49e); G. Vincenzi in LeSt 9, 1974, 
384s. 
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70.021 Essai d'une distinction des diff?rents a indo-europ?ens [1878]: n. i. in 

[70.020]; 
? ex. in Mounin 1968 (v. supra); 

? trad, russe in [77.02]. 

70.070 Souvenirs de F. de Saussure concernant sa jeunesse et ses ?tudes [?d. R. 

Godel, CFS 17, i960, 12-25]: ex. in Mounin 1968 [y. supra). 

Arcaini, Enrico, v. 
[70.67]. 

70.64 Barthes, Roland. Elementos de semiologia [El?ments de s?miologie, Com 
munications 4, 1964, 91-135], in: Comunicaciones. La semiologia, Buenos 
Aires, Tiempo contempor?neo, 1970, 15-69. <Sgroi [77.56] 70.4a). 

70.65 Barthes, Roland. Elementos de semiologia [El?ments de s?miologie, Paris, 
Seuil, 1964], Madrid, Corazon, 1970, 104 p.; 2i97i, 101 p. <Sgroi 
[77.56]; 70.4a). 

70.66 Canguilhem, G[ ]. Introduction ? l'histoire des sciences. Paris, Hachette, 
1970. Trad. it. Introduzione alla storia d?lie scienze. Milano, Jaka Book, 
1973 

Extraits du CLG (trad. it. CLG/D). <Sgroi [77.56]; 70.02 bis/73.04>. 

70.67 Le correnti d?lia linguistica contemporanea, Terzo programma no. 1, 1970, 

362 p. 
Contribution de L. Heilmann, Dallo storicismo allo strutturalismo, Lo strutturalismo: carat 
terizzazione di un movimento, Le nuove tendenze, p. 94-102; E. Arcaini, La semantical 

problemi e orientamenti, pp. 120-128; r?f?rences ? S' pp. 97-100, 106, 121 s. <Sgroi 
[77.56]: 70.3 bis/12 bis>. 

Davis, Philip Wayne, v. [73.66]. 

70.68 Dinneen, Francis P. [An introduction to general linguistics, New York - 

Toronto - London 1967]: trad. it. Introduzione alla linguistica g?n?rale. 
Bologna, Il Mulino, 1970. 609 p. 
Chap. VII F' de S', p. 269-291. <Sgroi [77.56]: 70.5 ter>. Place S' dans la d?pendance 
de Durkheim. 

70.69 Donni de Mirande, N?lida Esther. An?lisis teorico y sistem?tico, in: D. 
de M.; S. H. Boretti de Macchia; M. I. de Gregorio de Mac, El estructura 
lismo ling?Tstico en la Argentina, Buenos Aires, Estrada, 1970, p. 3-70. 

Prindpios b?sicos: lenguaje como hecho semiotico, el concepto de sistema, la estructura, 

lengua y habla, sincronia y diacroma, signos y figuras, paradigmas y sintagmas, forma y 
sustancia, p. 3-30; M?todos, p. 31-50; Unidades, relaciones y operaciones, p. 51-68. <Sg.). 

70.70 Ducrot, Oswald. [Le structuralisme en linguistique, in Qu'est-ce que le 
structuralisme? Paris 1968] trad. port. S?o Paulo, Cultrix, 1970;? trad. esp. 
in:lQuc es el estructuralismo ? Buenos Aires, Proteo, 1971 ; /'/. in: Che cos'? 

lo strutturalismo?, Milano, Isedi, 1971 (^973), p. 7-102; all. in: Einfuh 

rung in den Strukturalismus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1973, p. 13-104. 

70.71 Escobar, Carlos Henrique. A ?semiologia? como um ?conceito em estado 

pr?tico? (Saussure). Voces (Petropolis, Brasil) 64, 1970, 777-782. 
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Place S' dans le parall?le ?pist?mologique de Marx et Freud, propose une lecture (relei 
turd) qui s'oppose ? l'interpr?tation structuraliste et aux tendances g?n?ratives transfor 

mationnelles. Affirme qu'on a fait de S' un empiriste, qu'on a r?duit sa "langue" (objet 
de connaissance linguistique) ? une institution, confondu son concept de "structure" 
avec une "structure empirique", transform? sa linguistique en une s?rie de paires binaires 
en ?liminant tout ce qui ?tait r?volutionnaire dans sa pens?e (p. 780). Promet une 

interpr?tation historique et mat?rialiste de S' dans une publication ? para?tre. 

70.72 Gr?goire, Antoine. [Compte rendu du Recueil (v. [70.020]), RBPh 2, 
1923, 107 s.]: n. i. in Mounin 1968 (v. supra p. 80 et [71.48]). 

Heilmann, Luigi, 
v. [70.67]. 

70.73 Hjelmslev, Louis. Language. An Introduction. [Sproget, 1963]. Translated 

by Fr. J. Whitfield. Madison - 
London, Univ. of Wisconsin, 1970, 144 p. 

- Trad. esp. Madrid, Gredos, 1973, 196 p. ; it.(du danois et du fran?ais [Le 
langage, Paris 1966]): Il linguaggio, Torino, Einaudi, 1970, 20, 173 p. 

A propos du M?moire, p. 123-127 (/'/. 143-146). <Sgroi [77.56]: 70.13 bis>. 

70.74 Hockett, Charles Francis. Sincronia e diacronia [Synchronie and diachro 

nic, in H., The state of the art, 1968], in H., La linguistica americana 

contemporanea, Bari, Laterza, 1970, p. 10-23. 
- Trad. esp. Madrid, Akal, 

1975 
Influence de S' sur la linguistique structurelle am?ricaine. <Sgroi [77-56]: 70.14 bis). 

Ivic, Milka, v. [71.92]. 

70.75 Kamei, Takashi. Saussure e no izanai [Une invitation ? S']. Chio-Koron 85 
(11), 1970, 174-87. <HL 5, 1978 [78.48]: 20). 

70.76 Kelly, Louis Gerald. Langue and parole once again. CJL 15, 1970, 129 
142. 

Reconna?t un dilemme entre l'?uncritical acceptance of the dichotomy [which] calls into 

question the flexibility of language behaviour, and makes it difficult to account for 

language mixture, variety of usage and language ?volution? et la ?rejection [which] 
makes it equally difficult to account for the eminently social character of language, in 
that resemblances between individuals become accidental instead of systematic)), p. 
13os.. Trace histoire critique du principe en insistant sur Rogger 1935 et Hjelmslev, 
dont les sch?mas respectifs sont assimil?s. Introduit le concept de potentialit?, propos? 
par Mathesius en 1911 et d?fini, p. 132 ?as the direction in which language variation, 

synchronie and diachronic, will take place. Of itself this concept implies that we should 

accept the idea of a core and a periphery. The core would correspond to Hjelmslev's 
schema and to Rogger's Kollektivsprache, as the sum of basic items and tendencies. The 

periphery would be Hjelmslev's norm and usage, and Rogger's Individualsprachen. Poten 

tiality then becoms the link between them, roughly equivalent to Chomsky's transfor 
mational and generative rules?. Assimile la potentialit? ? l'analogie (p. 133), avec exem 

ples de variation analogique (/ saw him: potentiality I 4= II I seen him =f= I seed him, 
etc.) et r?interpr?te S' dans le sens des concepts d?velopp?s en identifiant Individualspra 
chen et ?tat de langue, Kollektivsprache et langue, p. 139. ?Langue becomes the sum of all 
the items, features and tendencies in a given language; ?tat de langue a narrow sample 
defined according to time, place and educational level or even register. If one is to 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 83 

analyse the whole of a language as it appears at a given time, the Saussurean cut in time 

will be stratified geographically and socially.? Accepte par l? la distinction saussurienne: 

? we would suggest that langue is far from an abstraction, but a basic collection of items 

and norms shared by all who belong to a given speech community. Parole we would 

restrict to the actual use of language in the traditional manner. Langue would be 

characterized by fluidity governed by rules and tendencies which are themselves systema 
tic. And within langue we would distinguish socially based sub-systems and variants 

which have their expression in parole. This would allow us to account for phenomena 
of language contact, which would become the clash of two potentialities, and give us 

a basis for the study of differing usages and registers. As is suggested by the work of 

Labov, it would allow us to see linguistic evolution as the constant development of 

tendencies inherent in a language? (p. 140 s.). 

70.77 Koll, H [ ] G [ ]. Comment parvenir ? une caract?risation int?grale d'une 

langue en tant que syst?me ?o? tout se tient?, in: Actes du Xe Congr?s 
international des linguistes. Bucuresti, Ed. de l'Acad. de la R?p. soc. de 

Roumanie, 1970, vol. 3, p. 521-530. 

Etudie W. von Humboldt comme pr?curseur de S'. (Conte [76.45]: 43.>. 

70.78 Labov, William. The study of language in its social context. SG 23, 1970, 
30-87. 
Formule le paradoxe s'ien repris successivement dans [71.95], [72.84], [74.88], 

[78.28], (Sgroi [77.56]: 70.18 bis.x 

70.79 Lindeman, Frederik Otto. Einfuhrung in die Laryngaltheorie. Berlin, de 

Gruyter, 1970 (Sammlung Goschen, Bd. 1247/1247a). 115p. 
? 10-14 F' de S', p. 18-23. 

70-80 Lyons, John. Introduction, in: New horizons in linguistics, Harmondsworth 
Pelican Books, 1970, p. 7-28. 

- Trad. esp. Madrid, Alianza, 1975;//. Torino, 
E?naudi, 1975. 
Concepts-clefs de 'synchronie-diachronie', 'langue-parole', 4forme-substance', 'associa 

tion- symagmatique'. V. ibid. p. 302 'reconstruction'. <Sgroi [77.56]: 7o.27ter.>. 

70.81 Lyons, John. [Introduction to theoretical linguistics, London 1968]: trad, 

fr. Linguistique g?n?rale, Introduction ? la linguistique th?orique, Paris, 
Larousse, 1970, 384 p.; 

? trad. all. Einfuhrung in die moderne Linguistik, 
M?nchen, Beck, 1971, 538 p.; 

? trad. esp. Introduction en la lingiiistica 
teorica, Barcelona, Teide, 1971; 

? trad. it. Introduzione alla linguistica 

teorica, Bari, Laterza, 1971, 7,698 p. 

? 1.4.5 et passim. 

70.82 Marouzeau, Jules. [Compte rendu du CLG, REL 1, 1923, 61-62]: extraits 
in Mounin 1968 (v. supra p. 80 et [71.48]). 

70.83 Martinet, Andr?. La linguistique synchronique. Etudes et recherches. 

Paris, Presses Universitaires de France, 1965; 3e ?d. mise ? jour 1970 (Le 
linguiste, 1), 256 p. 

? trad. esp. La lingiiistica sincronica, Madrid, Gredos, 
1971. 

Arbitraire linguistique et double articulation [CFS 15, 1957], p. 27-41 ; Langue saussurienne 
et pertinence phonologique [BSL 42, 1942-45], p. 89-90. 



84 Cahiers Ferdinand de Saussure 33 (1979) 

70.84 Meillet, Antoine. [Compte rendu du CLG, BSL 20, 1916, 32-36]: n. i. 
in Mounin 1968 (v. supra p. 80 et [71.48]) et in Avant S' [78.3], p. 
163-166. 

70.85 Millet, Louis; Varin d'Ainville, Madeleine. Le structuralisme. Paris, Edi 

tions Universitaires, 1970; 2e ?d. 1972 (Psychoth?que). 135 p. 
? trad. it. 

Lo strutturalismo: Saussure, L?vi-Strauss, Lacan, Foucault, Althusser, Bar 

thes, Roma, Citt? nuova, 1971, 136 p. <Sgroi [77.56]: 70.3ibis/ 
7i.47bis. > 

Chap. 1 De S' et les sources du structuralisme; 2 ? 1 L'h?ritage s'ien; 7 ? 1 [s.] La s?miologie, 
r?dig?s par L.M. 

70.86 Minissi, Nullo. La formulazione d?lia legge di Verner. Euroasiatica, Folia 

Philologica AION - SI. Suppleta 1970, 8, 18 p. 
CLG 206/200. - <Ramat [77.52]/!^ 72.6158.) 

70.88 Peytard, Jean; Genouvrier, Emile. Linguistique et enseignement du fran 
?ais. Paris. Larousse, 1970. 286 p. 

Chap. II Etat pr?sent des ?tudes linguistiques: I Objet de la linguistique, p. 89-96; II La 

langue est une structure, p. 96-108, bas?s sur S'. 

70.89 Rifflet-Lemaire, A[ ]. Jacques Lacan. Bruxelles, Dessart, 1970. 
- trad. it. 

Introduzione a Jacques Lacan, Roma, Ubaldini, 1972, 313 p. 
Nature du signe linguistique; ?l?ments et probl?mes de la linguistique g?n?rale. <Sgroi 
[77.56]: 70.37bis et 72.45d.) 

70.90 Roca Pons, Josep. Introduccion a la gram?tica. Barcelona, Vergara, i960; 
2e ?d. 1970, 3e ?d. rev. 1974, 12, 428 p. 
<Notions siennes, p. 31-50 de la 3e ?d., v. Sgroi [77.56]: 70.39terZ74.49d.) 

70.91 Sechehaye, Albert. Les probl?mes de la langue ? la lumi?re d'une th?orie 
nouvelle [Revue philos, de la France et de l'?tranger 84, 1917, 1-30]: ex. 
in Mounin 1968 (v. supra p. 80 et [71.48]) et in Avant S' [78.3], p. 
182-196. 

70.92 Thom, Ren?. Topologie et linguistique, in: Essays on topology and related 
topics, M?moires d?di?s ? Georges de Rham, publi?s sous la direction 
d'Andr? Haefliger, Raghavan Narasimhan. Berlin-Heidelberg-New York, 
Springer, 1970, p. 226-247. 

Expose les principes saussuriens du signe (La linguistique comme s?miologie, p. 226-228) 
et d?montre, ?pour ?lucider la nature de la correspondance Signifi?-Signifiant?, quelques 
applications possibles de la topologie ? ?des textes, des discours d?crivant un processus 
spatio-temporel? (?Cette proc?dure a l'avantage immense de briser la cl?ture de l'univers 

linguistique; en effet, un processus spatio-temporel peut ?tre d?crit objectivement 
? 

par 
exemple en le filmant - ou encore par l'emploi de coordonn?es locales cart?siennes 

Oxyzt? p. 231). 

70.93 Timpanaro, Sebastiano. Lo strutturalismo e i suoi successori, in: T., Sul 

materialismo, Pisa, Nistri-Lischi, 1970 (Saggi di varia umanit?, 12), 2e ?d. 
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rev. et augm. 1975, p. 123-221. 
- Ex. in La semiotica [76.80], p. 296 

306. 

Distingue S' (p. 130-148 et passim) du structuralisme post?rieur, qui aurait d?velopp? 
les aspects 'id?alistico-platoniques' du CLG aux d?pens des contre-tendances r?alistes 

qui maintiennent la pens?e de S' dans un ?quilibre difficile id?ologiquement neutre; 

l'oppose ? Croce-Vossler. Indique les analogies entre S' et Meyer, Schmidt, Schuchardt, 
Gilli?ron; expose la discussion des m?thodes en ?conomie cit?e par S'. D?fend le recours 
de S' ? l'exemple b uf 

- Ochs dans la discussion de l'arbitraire du signe (?Il tanto 

deprecato esempio di b uf 
- Ochs ? elementare, e come taie non esauriente, ma non ? per 

nulla falso: per respingerlo, bisognerebbe credere a un ?modo francese di concepire il 

bue?, del tutto diverso da un ?modo tedesco? di concepirlo, o bisognerebbe asserire che 

l'equazione b uf 
= Ochs ? altrettanto assurda quanto, poniamo, l'equazione b uf 

= 

Hund? p. 144) et assigne sa juste valeur ? la conception de nomenclature (simpliste, 
mais pas totalement erron?e, p. 145). [Va trop loin quand il affirme que S' d?niait un 
caract?re scientifique ? la diachronie: ne pas identifier 'syst?me' ? 'science' chez S', qui 
?tait contre la confusion des m?thodes ou l'oubli de la diff?rence, mais sans la r?duire.] 

70.94 Wartburg, Walther von. Einf?hrung in Problematik und Methodik der 

Sprachwissenschaft, [Halle 1943]: 3e ?d. par Gustav Ineichen, Tubingen, 
Niemeyer, 1970, 8, 248 p. ; 

? trad. fr. Probl?mes et m?thodes de la linguis 
tique, 2e ?d. Paris 1963; trad. it. Problemi e metodi d?lia linguistica, 
Bologna, Il Mulino, 1971. 
Introduction (L'objet de la science du langage; P?riodes; Langue et parole; Synchronie et diachro 

nie) et chap. III-IV Linguistique historique et linguistique descriptive; Langue et parole. Cf. 

Sgroi [77.56]: 71.66 bis. 

70.95 Yamanouchi, Kimio. Saussure to ningenkagaku [S' et les sciences humai 

nes]. Chuo-Koron 85(1), 1970, 188-199. <HL 5, 1978 [78.48]: 52). 

add. I97I 

71.010 [Introduction du deuxi?me Cours de linguistique g?n?rale (v. [70.010])]: 
trad. esp. Curso de linguistica general (1908-1909), Introduction (a partir 
de notas de estudiantes) par A.M.Nethol et M. Olivera Gim?nez in Nethol 

1977 (2e ?d. de [71.51]), p. 13-101, <Sg.>;? trad. jap. Gengogaku josetsu 
par Kimio Yamanouchi, avec avant-propos (et pr?face 1957) de R. Godel. 

Tokyo, Keyso Shobo, 1971 (^976), 18, 252, 20 p. <HL 5, 1978 [78.48]: 
04). 

- Cf. [72.79] 

71.030 [Ms. fr. 3962-3969 in Starobinski 71.60]: ex. in Panorama des sciences 

humaines, Paris, Gallimard, 1973, p. 580-582 <Sgroi [77.56]: 73.031); ex. 
ms. 3963 trad. it. Iterazione, combinazione fonica par P. M. Bertinetto et 

C Ossola in La pratica d?lia scrittura: costruzione e analisi del testo poetico, 
Torino, Paravia, 1976, p. 415. 

71.031 [Extraits de Ms. fr. 3963]: trad. esp. in Nethol 1977 (v. supra p. 80), p. 
229-247. <Sg. > 
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71.052 [Lettre ? Meillet du 12 nov. 1906]: n. i. in Nethol 1977 O supra p. 80). 

71.054 [Lettres ? Baudouin de Courtenay]: trad. jap. par I. Murata in [71.104]. 

71.055 [Lettres ? Gautier du 28 ao?t et du 29 octobre 1908]: ex. in: [71.60], p. 
138 s. et note. 

<Sgroi [77-56]: 7i-054]> 

71.77 Ardener, Elwin. Social anthropology and language. Introductory essay in 
Social anthropology [71.108], p. IX-CII. 
F' de S\ p. XXX-XLI; Semiotic and society, p. XLI-XLIII. Pr?sente les distinctions s'iennes 
et d?montre leur importance pour la recherche anthropologique. 

71.78 Ardener, Elwin. Social anthropology and the historicity of historical lin 

guistics, in Social anthropology [71.108], p. 209-241. 
Synchronie-diachronie, p. 212s., et valeur 215s. 

71.79 Cardona, Giorgio Raimondo. Premessa, in P. Guiraud, La Semiologia [La 
s?miologie, Paris 1971], Roma, Armando, 1971, p. 7-18. 

S', p. 7-9. <Sgroi [77.56]: 71.10 bis.) 

Cirese, Alberto M., v. [73.63] 

71.80 Derrida, Jacques. [De la grammatologie, Paris 1967]: trad. esp. De la 

gramatologia, M?xico, Siglo XXI, 1971, 397 p. <Sgroi [77.56], p. 642). 
Chap. 2 Linguistique et grammatologie. 

Eco, Umberto, v. 
[75.57]. 

71.81 Gomez, L[ ] A[ ]. Algunos aspectos de la concepcion lingii?stica de Ferdi 
nand de Saussure, in G., Introduccion al estudio del lenguaje, Ediciones de 
la Universidad de Valparaiso, 1971, p. 95-140. <Sgroi [77.56]: 71.22 bis.). 

71.82 Heilmann, Luigi, Corso di linguistica teorica, a cura di C. Prevignano, 
Milano, Celuc, 1971. 317 p. 

<C.r. par G. Berruto in PeM 3, 1972, 96-99: part des quatre tendances fondamentales 
de la linguistique th?orique moderne: S', Prague, la gloss?matique et la linguistique 
am?ricaine; r?unit en une synth?se m?thodologique le syst?me de S', le proc?s d'Hjelms 
lev, l'individualisme et la mise en acte de Chomsky et de Croce. ). 

71.83 Hjelmslev, Louis. Essais linguistiques [Copenhague 1959]: ?d. fr. avec pr? 
face de F. Rostier, Paris, Minuit, 1971 (Arguments 47), 284 p.; 

? trad. esp. 
Ensayos linginsticos, Madrid, Gredos, 1972. 
[71.84-89]. 

71.84 Hjelmslev, Louis. La stratification du langage, [Word 10, 1954, 163-188]: 
n.i. in H., Essais linguistiques [71.83], p. 44-76, et Readings in modem 

linguistics, ed. B. Malmberg, Stockholm, Laromedelsforlagen, 1972, 
p. 106-136 ; 

? trad. all. Der stratische Aufbau der Sprache in H., Aufsatze 
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zur Sprachwissenschaft [74.85], p. 76-104; trad. it. La stratificazione del 

linguaggio in La linguistica. [75.71], p. 79-109. 

71.85 Hjelmslev, Louis. Langue et parole, [CFS 2, 1943, 29-44]: n.i. in: H., 
Essais linguistiques [71.83], 77-89; 

? trad. all. Langue und parole in: H., 
Aufsatze zur Sprachwissenschaft [74.85], p. 44-55; trad. esp. [71.30] in 
Nethol [71.51]: n.i. 1977, p. 215-227. 

71.86 Hjelmslev, Louis. Linguistique structurale, [AL 4, 1944, V-XI]: n.i. in: H., 
Essais linguistiques [71.83], p. 28-33; 

- tra>d- all. Die strukturale Linguis 
tik, in H., Aufsatze zur Sprachwissenschaft [74.85], p. 56-61; trad. it. 

Linguistica strutturale in Bolelli [71.9], p. 53-59. 

71.87 Hjelmslev, Louis. Pour une 
s?mantique structurale [H., Essais linguistiques 

1959 = Dans quelle mesure les significations des mots peuvent-elles ?tre 
consid?r?es comme formant une structure, Oslo 1958]: n.i. in: H., Essais 

linguistiques [71.83], p. 105-121; 
? trad. all. Fiir eine strukturale Seman 

tik in H., Aufsatze zur Sprachwissenschaft [74.85], p. 105-119; trad. it. 
Per una semantica strutturale, in Bolelli [71.9], p. 68-84. 

71.88 Hjelmslev, Louis. [Sprogets inholdsform som samfunds faktor. Det danske 

magasin 2, 1953, 1-7 = The content factor of language as a social factor 
in H., Essais linguistiques 1959, p. 89-95]: trad. fr. La forme du contenu 
du langage comme facteur social in H., Essais linguistiques [71.83], 
p. 97-104; trad. all. Die Inhaltsform der Sprache als sozialer Faktor in H., 
Aufsatze zur Sprachwissenschaft [74.85], p. 70-75. 

71.89 Hjelmslev, Louis. [Structural analysis of language, SL 1, 1948, 69-79]: 
trad. all. Die strukturale Analyse der Sprache in H., Aufsatze zur Sprach 

wissenschaft [74.85] p. 62-69; trad. fr. L'analyse structurale du langage in 
H., Essais linguistiques [71.83], p. 34-44; trad. it. L'analisi strutturale del 

linguaggio in Bolelli [71.9], p. 59-68. 

71.90 Humphrey, Caroline. Some ideas of Saussure applied to Buryat magical 
drawings, in Social anthropology [71.108], p. 271-290. 
Interpr?te les 'ongon' (mod?les ou repr?sentations d'esprits cens?s avoir un pouvoir 

magique dans des circonstances sp?cifiques) des Buryats (peuplade mongole du Lac 

Baikal) selon le syst?me s?miologique de S'. 

71.91 Hymes, Dell. Sociolinguistics and the ethnography of speaking, in Social 

anthropology [71.108], p. 47-93. 
The scope of linguistic description, p. 51., Structure and freedom, p. 52-54, entre S' et 

Chomsky; grammaire et lexique objet de la linguistique, p. 69. 

71.92 Me, Milka. Wege der Sprachwissenschaft [Pravci u lingvistici, Ljubljana, 
1963; Trends in linguistics, The Hague, 1965, 1970] iibersetzt von Mat 
thias Rammelmeyer, Munchen, Hueber, 1971, 283 p. 
F' de S', p. 111 -118 ; Die Genfer Schule, p. 118-120. 
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71.93 Knobloch, Johann. Sprachwissenschaftliches Worterbuch, Lieferung 6 

[C 
- Dahlsches Dissimilationsgesetz]. Heidelberg, Winter, 1971. 80 p. 

Articles carr? s?mantique, p. 406 ; cha?ne, p. 414; champ, p. 416; Charakter, p. 418; code, 
p. 442s. ("zuerst von de S', Cours i960 [sic!], S. 31"); conscience linguistique, p. 464. 
Utilise Godel SM, CLG/E et LTS, contrairement ? [77.30]. Cf. [74.87]. 

71.94 Kovacci, Ofelia M[ ]. Tendencias actuales de la gram?tica. Buenos 

Aires, Columba, 1967, 2 e ?d. rev. 1971 (Nuevos esquemas, 4), 302 p. 
Chap. 2, p. 31-46. <Sgroi [77.56]: 71.40 bis). 

71.95 Labov, William. Methodology, in A survey of linguistic science, ed. W. 

Dingwall, University of Maryland, College Park, 1971, p. 412-497. 
Texte repris sous le titre de Sociolinguistics [78.28] dans la 2e ?dition de Dingwall. <Sg.). 

71.96 Lefebvre, Henri. Au-del? du structuralisme. Paris, Anthropos, 1971. 

418 p. 
Besoins et langage (1958), p. 89-108. Montre, p. 91 ss., la possibilit? d'int?grer les 
notions saussuriennes de la langue comme 'forme' et de F'arbitraire du signe' dans la 
vue mat?rialiste du conditionnement et des signes pavloviens (langage comme 'reflet'). 
Consid?re qu'elles sont essentielles pour la sauver d'un d?terminisme absolu, peut-?tre 
m?me seules ? pouvoir l'?lucider et l'expliquer. 

- Cf. [75.68]. 

71.97 Madvig, Johan Nicolai. Sprachtheoretische Abhandlungen, hrg. v. K. F. 

Johansen. Kopenhagen, Reitzel, 1971. 7, 493 p. 
R?f?rences ? S' dans l'introduction (p. 1-46). <HL 4, 1977, 442.) 

71.98 Malmberg, Bertil. Ferdinand de Saussure et la phon?tique moderne 

[CFS 12, 1954], in: M., Phon?tique g?n?rale et romane, Mouton, La 

Haye, 1971, p. 264-277. <Sgroi [77-56]: 7M5 bis.). 

71.99 Maruyama, Keizaburo. Saussure ni okeru 'parole' 
no gainen [La notion de 

'parole' chez Saussure], Chuo Daigaku Bungakubu Kiyu 61, 1971. 
? Ver 

sion condens?e in GS 1 (10), 1973, 72-92, et in Gengo ni okeru shiso-sei to 

gijutsu-sei [Pens?e et technique dans la langue], ed. Energeia Kankokai, 
Tokio, Asahishuppan-sha, 1974, p. 36-53. <HL 5, 1978 [78.48]: 79.) 
Distingue la 'parole' comme document de 'langue' de l'acte de 'parole' (acte s?mique). 
La premi?re n'est qu'une substance, la r?alisation des formes (l'usage empirique du 

langage d?j? fait, le rappel opportun d'un signe pr??tabli) ; le second est une action, une 

production (l'usage cr?atif du langage). Oppose les deux comme ex?cution et composi 
tion d'une sonate. <K.M.). 

71.100 Maruyama, Keizaburo. Saussure ni okeru taikei no gainen to futatsu no 

'kozo' [La notion de syst?me et deux emplois de 'structure' chez S']. Riso 
no. 456. 1971, 26-43. 

Distingue un syst?me naturel d'un syst?me logico-math?matique et deux structures 
nettement diff?rentes, une structure naturelle (? d?couvrir), dont les classes n'ont aucun 

rapport avec l'emploi d'instruments, et une structure s?miologique (? cr?er), dont les 
classes sont les utilit?s d'un instrument artificiel. Critique S' quant ? l'assimilation de la 

langue ? l'un ou ? l'autre des syst?mes ?nonc?s. D?finit la langue comme lieu des 
classements abstraits fond?s sur des crit?res historico-sociaux, les unit?s de langue 
comme classes de r?alisations concr?tes dans la parole. <K.M.). 
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71.101 Maruyama, Keizaburo. Signe linguistique no shii-sei o megutte [Sur la 
nature arbitraire du signe linguistique]. Furansugogaku Kenkyu/Etudes en 

linguistique fran?aise 6, 1971, 13-24. 
? Version remani?e Saussure Kenkyu 

noto ? signe no shii ? sei o megutte [Quelques mots sur S': la nature 
arbitraire du signe] in GS 3 (6), 1975, 124-133. <HL 5, 1978 [78.48]: 
78/80.) 
Rel?ve l'incompr?hension du principe saussurien tant au Japon que par ex., chez Benve 

niste, l'antith?se de l'arbitraire n'?tant pas le 'n?cessaire', mais le 'naturel'. 'Arbitraire' 
est synonyme de 'social, historique, culturel', voire 'humain'. Que le lien, dans la langue 
constitu?e, soit n?cessaire, n'emp?che pas qu'il soit arbitraire sur le plan s?miologique. 
<K.M.). 

71.102 Mauro, Tullio De. Modelli semiologici: l'arbitrariet? semantica [LeSt 1, 
1966, 37-61], in De M., Senso e signifkato, studi di semantica teorica e 

storica, Bari, Adriatica, 1971 (Biblioteca di filologia romanza, 18), p. 
25"5S. 

? Extraits in La semiotica [76.80], p. 141-144, 319-321. 

p. 25-29 La semiologia e il suo sviluppo. Place l'?tude dans la continuation du CLG. 

71.103 Mounin, Georges. Linguistique, 1: objet et m?thodes, in Encyclopaedia 
Universalis, vol. 9, Paris, Encyclopaedia Universalis France, 1971, 
p. 1046-1052. 
S': p. 1046, objet et point de vue; p. 1047 s., d?finition de la langue; p. 1048, 

s?miologie et fonction symbolique du langage; p. 1049, sp?cificit? du langage; p. 1050, 

grammaire, philologie; p. 1051, th?orie. 

71.104 Murata, Ikuo. Baudouin de Courtenay e no Saussure no shokan ni tsuite 

[Les lettres de S' ? B' de C]. Tokyo Keizai Daigaku Jinmon 
- Shinzen 

Kagaku Ronshu no. 28, 1971, 36-51. <HL 5, 1978 [78.48]: 96). 

71.105 Mounin, Georges. Clefs pour la linguistique. Paris, Seghers, 1968, 2e ?d. 

1971. 169 p. 
- Trad. esp. Barcelona, Anagrama, 1971; it. Guida alla 

linguistica, Milano, Feltrinelli, 1971. 
R?f?rences fr?quentes ? S' ('Enfin, S' vint..., p. 25), cf. p. 25 ss., 48 ss., 81 s., 89, 

135 s., 144 s. 

71.106 Ric ur, Paul. Langage (Philosophie), in Encyclopaedia Universalis, vol. 9, 
Paris, Encyclopedia Universalis France, 1971, p. 771-781. 

Pr?sente F' de S' (p. 771), Les ?coles de Prague et de Copenhague, La linguistique am?ricaine, 
Roman Jakobson et Andr? Martinet, Emile Benveniste (p. 772), La linguistique transforma 
tionnelle (p. 771 s.) sous Linguistique structurale et linguistique transformationnelle (Epist? 

mologie de la linguistique, p. 771-774). Suit une analyse des rapports entre Linguistique 
et s?miologie, sciences humaines, sciences de la nature. <Sgroi [77.56]: 72.450 

71.107 Schiwy, Giinther. Neue Aspekte des Strukturalismus. M?nchen, K?sel, 
1971. 190 p.; 

? trad. it. Nuovi aspetti dello strutturalismo, Roma, Citt? 

nuova, 1973, 231 p. 

Chap. Ill ?1 F' de S' und die Semiologen, p. 117-119 et passim. [Les bizarreries not?es 

par Sgroi [77.56]: 73.40 bis correspondent la premi?re ? une citation de Martinet, la 

seconde ? une faute de traduction: bis 1913, pas fin da.] 
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71.108 Social anthropology and language, ed. E. Ardener. London, Tavistock, 
1971, 102, 318 p. 

- Trad. esp. Buenos Aires, Paidos, 1976, 3 vol. 

Introductory essay [71.77], p. IX-CII; articles d'Ardener [71.78], Humphrey [71.90] 
et Hymes [71.91]. <Sg.) 

71.109 Tanaka, Toshimitsu. Saussure no gengoriron ni kansaru jakkan no kosatsu 
- 'Henkei Bunpo' riron to no kanren de [Quelques r?flexions concernant 
la th?orie linguistique de S', avec r?f?rence ? la grammaire transformation 

nelle]. Hokkaido Daigaku Jinmon 
? 

Kagaku Ronshu 8, 1971, 69-92. <HL 

5, 1978 [78.48]: 90). 
? Version condens?e Saussure no gengoriron ni kanuru 

ichi-kosatsu [Etude de la th?orie linguistique s'ienne] in GK 61, 1972, 
93 s. ilbid. : 91). 

71.110 Yamanouchi, Kimio. F. de Saussure ni tsuite [Sur F de S'], [71.011], 
p. 229-250. <HL 5, 1978 [78.48]: 53). 

72.03 [CLG: trad, esp.]: ex. in Ling?istica general: antologia de textos, ed. 
F. Delgado, Cordoba 1974 (Publicaciones de la Universidad de Cordoba, 
p. 124-130. <Sgroi [77.56]: 14.02.) 

72.74 Arlotto, Anthony. Introduction to historical linguistics. Boston, Hough 
ton Mifflin, 1972, 14, 274 p. 
p. 33s. arbitraire du signe; p. 124-128 th?orie des laryngales. <Sgroi [77.56]: 72.1 bis.) 

Bakhtine, Mikhail, v. Volosinov [72.105]. 

B?s, G[], v. [72.88]. 

Bigongiari, Piero, v. supra p. 

Bugarski, Ranko, v. 
[76.43]. 

72.75 Buyssens, Eric. Origine de la linguistique synchronique de Saussure [CFS 
18, 1961, 17-33], m: Readings in modem linguistics, ed. B. Malmberg, 
Stockholm, L?romedelsforlagen; The Hague, Mouton 1972, p. 267-281. 
<Sgroi [77-56]: 72.8a). 

72.76 Capra, Silvio. Il problema del linguaggio in Maurice Merleau-Ponty. 
Rivista di filosona neo-scolastica 64, 1972, 446-470. 
R?sume les concordances entre S' et M.-P., dont 'Tesplicito richiamo [...] non ? n? 

esteriore, n? casuale, ma motivato da istanze precise", p. 455 s. 

72.77 Caratini, Roger. La linguistique. Paris, Bordas, 1972 (Bordas Encyclop? 
die, Sciences sociales, 2), 160 p. 

p. 1-17, 153. <Sgroi [77-56]: 72.8b: Range "les id?es de S' [parmi] les intuitions 

g?n?rales [qui] simplifient les choses ? l'exc?s", p. 17.) 
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72.78 Derrida, Jacques. Positions. Entretiens avec Henri Ronse, Julia Kristeva, 

Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta. Paris, Minuit, 1972. 135 p. 

Implications (1967), p.11-24; S?miologie et grammatologie (1968), p. 25-50; Positions 

(1971 ), p. 51-134. Situe sa notion de 'diff?rance' ("mouvement selon lequel la langue, 
ou tout code, tout syst?me de renvois en g?n?ral se constitue ?historiquement? en 

diff?rences", p. 78 n. 22) par rapport ? S' et ? la tradition s'ienne, p. 15-17, 35SS., 78. 

Distingue une strate ?logocentriste? et ?phonocentriste? dans S' - dont le texte ne serait 

pas homog?ne 
- en contradiction avec son projet scientifique, p. 27SS., 71, 86. [Erreur 

d'attribuer ? S' l'id?e d'un concept 'signifi? en lui-m?me' ("dans sa pr?sence simple ? la 

pens?e, dans son ind?pendance par rapport ? la langue"), 'transcendantal' ("qui ne 
renverrait en lui-m?me, dans son essence, ? aucun signifiant, exc?derait la cha?ne des 

signes, et ne fonctionnerait plus lui-m?me, ? un certain moment comme signifiant"), p. 
29s., d?duite [!] de la r?serve de S' contre le terme de signe (CLG 99/100), cit?e p. 29, 
et qui a pr?cis?ment pour but d'avertir des dangers d'une telle interpr?tation. Cf. tout 
le chapitre des valeurs, qui nie la possibilit? d'un signifi? en soi, et J?ger (78.19). 

Confusion compl?te quant au r?le attribu? par S' ? l'?l?ment phonique dans la langue, 
('substance signifiante' [!], p. 32, avec oubli apparent de la notion d'image acoustique) 
et aux rapports entre ?criture, son et langue, p. 36s.]. 

- Cf. Malmberg [74.89]. 

Ducrot, Oswald, v. 
[72.88]. 

Gill, H [ ], v. [72.88]. 

72.79 Grotaers, Willem A.. Saussure cho Yamanouchi Kimio yaku Gengo 
Josetsu [Sur l'Introduction ? la linguistique g?n?rale de S' (71.010) tra 
duite par K'Y']. Kokugogeku, no. 88, 1972, 8-12. <HL 5, 1978 [78.48]: 
93 > 

72.80 Hasegawa, Kinsuke. Seiseibunpo ni okeru 'kozo' ['Structure' en gram 
maire g?n?rative]. Gengo 1 (3), 1972, 186-93. 
<Critique S' pour son ignorance des substances phon?tique, s?mantique et des r?gles de 
structure de phrase. <HL 5, 1978 [78.48]: io>. 

72.81 Horii, Reiichi. Gengo kigo no riron [La th?orie du signe linguistique]. 
Aichi Daigaku Bungaku Ronso 47, 1972, 51-75. <HL 5, 1978 [78.48]: 
64). 

72.82 Jucquois, Guy. Saussure et la th?orie laryngaliste, in: A. Yoshida; G. 

Indoeurop?ens, Encyclopaedia Universalis, vol. 8, Paris, Encyclopaedia Uni 

versalis France, 1972, P. 930 s. 

Th?orie du M?moire; suite que lui a donn?e Hermann Moller en 1909/1911. Cf. Sgroi 
[77.56l.-72.24 bis. 

72.82a Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Jan Baudouin de Courtenay: his place in 
the history of linguistic science. Canadien Slavonic papers 14, 1972, 663 
682. n. i. in [78.23], p. 107-126. 

Baudouin, Kruszewski, and S'. Origin of the term 'phoneme' in B.s writings, p. 670-676. 

72.83 Kristeva, Julia. S?miologie, in: Encyclopaedia Universalis, vol. 14, Paris, 

Encyclopaedia Universalis France, 1972, p. 860-863. 
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Oppose S' (p. 861 s.) ? Peine (p. 861) parmi les fondateurs de la s?miotique moderne ("Il 
n'y a pas dans la s?miologie s'ienne [...] cette ambition ? une axiomatisation globale 
qu'assume la tendance logico-positiviste; certaines remarques s'iennes font penser davan 

tage ? la lucidit? des s?miologues du XVIIIe si?cle [...]"). Indique les rapports socio-his 

toriques de la s?miologie s'ienne qu'elle voit d?termin?e ("consciemment ou inconsciem 

ment") par une "veine comtienne et husserlienne". 

72.84 Labov, William. Sociolinguistic patterns. Philadelphia, University of Penn 

sylvania Press, 1972 (Conduct and communication, 4). 18, 344 p.; 
? trad, 

fr. Sociolinguistique, Paris, Minuit, 1976 (Le sens commun), 459 p. 
The S'ian approach to 'langue', p. 185-187; 'paradoxe s'ien', p. 185s., 266s.: "Si chacun 
d?tient la connaissance de la structure de la langue, si celle-ci est bien ?un syst?me 
grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau?, on devrait pouvoir s'appuyer 
sur le t?moignage du premier venu, soi-m?me y compris. Mais d'autre part, les faits de 

parole ne peuvent s'observer qu'en examinant le comportement des individus au moment 
o? ils emploient la langue, d'o? le paradoxe s'ien: l'aspect social de la langue s'?tudie sur 

n'importe quel individu, mais l'aspect individuel ne s'observe que dans le contexte social. 
La science de la parole ne s'est jamais d?velopp?e, mais celle de la langue, ainsi con?ue, 
a remport? de nombreux succ?s depuis un demi-si?cle" (trad. fr. p. 260) ; "S' affirme que 
la langue repr?sente un fait social, une connaissance impartie ? pratiquement tous les 

membres de la communaut? linguistique. Par suite, il suffit pour l'explorer d'interroger 
le premier locuteur venu, voire soi-m?me. Au contraire, la parole est ce qui r?v?le les 
diff?rences individuelles entre locuteurs, qu'on ne peut ?tudier que sur le terrain social 
du langage, par une sorte d'enqu?te sociologique. Ainsi, l'aspect social du langage se 
laisse ?tudier dans l'intimit? d'un bureau, tandis que son aspect individuel exige une 
recherche au c ur de la communaut?" (trad. fr. p. 361). Voit dans le 'paradoxe s'ien' 
une des raisons du peu de succ?s d'une linguistique sociale et de l'affirmation des 
tendances syst?matiques, asociales au XXe si?cle. ? Cf. [76.50], Pr?sentation de la trad, 

fr. par P. Encrev?, et Encrev? [77.20], nouvelle interpr?tation divergente du point de 
vue s'ien, qui r?sout le paradoxe. 

72.85 Lazaro Carreter, Fernando. La lengua espanola. Historia, teoria y pr?ctica. 
Salamanca, Anaya, 1972, 2 vol. 

Vol. 2, chap. 16 El estructuralismo lingu?stico, p. 80-95: S', p. 80-84, 68, 71. <Sgroi 
[77.56]: 72.35d.> 

72.86 Leguil, Alphonse. Forme, substance et pertinence en linguistique. Th?se de 
3e cycle ? TUER du langage de l'Universit? de Haute-Bretagne. Rennes, 

UER, 1972, 202 p. 

Emploie et discute les th?or?mes s'iens: objet de la linguistique, p. 5 s., forme/substance, 
p. 6-8, 23, 128-131, 168-174, structure synchronique relationnelle, p. 8 s., postulat des 
unit?s concr?tes, p. 9 s., d?termination r?ciproque (apriorisme et r?alisme), p. 10 ss., 

paradigme et syntagme, p. 22; signe, signifi? et signifiant, p. 23 ss., 28-38; arbitraire, 
p. 39-52; lin?arit?, p. 53-58; opposition et diff?rence, p. 58-81, 128 ss. 

72.87 Lehmann, Winfred Philipp. Descriptive linguistics: an introduction. New 
York, Random House, 1972, 10, 291 p. 
Identifie 'forme-substance' avec 'underlying' et 'surface structure', p. 211 s.; en outre 

pp. 20, 270 s., 284. <Sgroi [77.56]: 72.35e.) 

72.88 [La linguistique, Guide alphab?tique sous la direction d'A. Martinet, Paris 
1969]: trad. esp. La ling??stica, Barcelona, Anagrama, 1972;? //.: La lin 

guistica, Milano, Rizzoli, 1972, 463 p. 
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G. B?s, Langue et parole; id. Forme et substance; O. Ducrot, Cha?ne parl?e: la syntagmatique; 
H. Gill, Synchronie; G. Madonia, Diachronie; M. Mahmoudian, Signe; J.-R. Reimen, 
^? locuteur: laparadigmatique. <Sgroi [77.56]: 72.7a/d; i3bis/ter; i8a/b; 39a/d; 45a/b> 

Madonia, G [ ], v. [72.88]. 

Mahmoudian, Mort?za, v. [72.88]. 

72.89 Malmberg, Bertil. [Nya v?ger inom sprakforsknigen, Stockholm 1959, 
2i962: trad. angl. New trends in linguistics, an orientation, Stockholm 

1964]: trad. it. La linguistica contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1972. 
F' de S', p. 58-72; ?cole de Gen?ve, p. 72-78. 

72.90 Marcellesi, Christiane; Gardin, Bernard. Introduction ? la linguistique 
g?n?rale. Les Cahiers de l'Universit? Nouvelle (Paris), n. 719 et 722, 
1971/72. 77, 95 p. 
fasc. 1, p. 46-64 F' de S': Pr?sentation des th?ories essentielles; p. 65-77 La linguistique 

post-saussurienne; fasc. 2, Les successeurs de S': Application de ses th?ories. 

72.91 Marcos Marin, Francisco. Aproximacion 
a la gram?tica espanola. Madrid, 

Cincel, 1972; 2e ?d. 1973; 3e ?d. corr. 1975, 24, 344 p. 
Voit S' (p. us., 19-21, 25-29, 227, 303-305) dans l'optique de Chomsky. <Sgroi 
[77.56]: 72.39 f/73-27 ter.) 

Martinet, Andr?, v. [72.88]. 

72.92 Miyake, Koh. Gengogaku meicho kaidai ? Saussure [Commentaire ? de 
bons livres de linguistique: S'], in: M., Eigogaku to gengogaku [Philologie 
anglaise et linguistique], Tokyo, Sanseido, 1972, p. 15-21. <HL 5, 1978 
[78.48]: 31). 

72.93 Miyake, Koh. Saussure no ningen to 
gakumon [S', l'homme et l' uvre], 

ibid., p. 37-43- <HL 5, 1978 [78.48]: 32X 

72.94 Mounin, Georges. La notion de syst?me chez Antoine Meillet, [Linguisti 
que 2, 1966, 17-29]: n. i. in M., Clefs pour la s?mantique, Paris, Seghers, 
1972, p. 78-95; 

- trad. esp. Barcelona, Anagrama, 1974; it. Guida alla 

semantica, Milano, Feltrinelli, 1975. <Sgroi [77.56]: 72.41bZ74.42 ter.) ? 

V. supra p. 80. 

72.95 Mounin, Georges. S?mantique, in Encyclopaedia Universalis, vol. 14, Paris, 

Encyclopaedia Universalis France, 1972, p. 854-856. 
Affirme, contre la remarque des ?diteurs du CLG (2e ?d. p. 33, note 1), que ?la 

s?mantique occupe une place importante dans le Cours?, et en d?gage les principes 
(structure du signe, du signifiant, du lexique). Lui assigne sa place entre la s?mantique 

pr?saussurienne (Br?al, Meillet et ses continuateurs) et la s?mantique moderne (? partir 
des ann?es 1950 (?cole polonaise, anglaise, de Vienne). [Remarque plut?t surprenante 
? sans r?f?rence! ? sur une notation explicite du r?f?rent en majuscules par S', assortie 

d'un exemple 
? "Voulez-vous me passer cette CHAISE" ? 

qui nous est inconnu. Va 

certainement trop loin s'il attribue ? S' une notion de 'signe triadique' comparable ? celle 

d'Ogden et Richards. Cf. 73.13.] 
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72.96 Nomura, Hideo. Saussure ni okeru hiteiteki na mono ni tsuite [Sur les 
termes n?gatifs dans S']. Jinbun Ronshu 10, 1972, 97-141. <HL 5, 1978 
[78.48]: 87 > 

Reimen, J[] 
- R [], v. [72.88] 

72.97 Ric ur, Paul. Signe et sens, in Encyclopaedia Universalis, vol. 14, Paris, 

Encyclopaedia Universalis France, 1972, p. 1011-1015. 

Oppose la conception de Signe et sens en linguistique structurale (p. 1012 s.), qui repose 
sur l'analyse s'ienne du signe en un signifiant et un signifi? corr?latifs et subordonne la 
notion de sens ? celle de signe, ? une analyse nouvelle (S?miotique et s?mantique, p. 1013 

s.) c?toy?e par S' dans la distinction de langue et parole (et le statut probl?matique 
assign? ? la phrase), selon laquelle ?signe et sens ne sont pas de simples corr?latifs 
comme signifiant et signifi?, mais [...] appartiennent ? deux champs th?oriques distincts, 

reposant sur des principes distincts et demandant des descriptions distinctes". 

72.97a Rigotti, Eddo. La linguistica in Russia dagli inizi del secolo XIX ad oggi. 
Rivista di hlosofia neo-scolastica 64, 1972, 239-264, 428-445, 648-671; 
65, 1973, 488-521. 
Da Lomonosov a Baudouin de Courtenay; Fine del periodo russo; Il ventennio critico d?lia 

linguistica sovietica; Il ritorno dello strutturalismo in URSS e i suoi sviluppi. Suite (La linguis 
tica sovietica negli ultimi anni\ La teoria degli universali e d?lia tipologia in URSS) toujours 
'? para?tre', v. Sgroi [77.56], p. 657 s. Pr?sence de motifs 's'iens' (avant S') dans 

Potebnja (lz rapisok po russkoj grammatike, Charkov 2i888), p. 248-251, Baudouin de 

Courtenay (t?moignage de Scerba, 1923), Kruszewski, p. 264, 428 ss.; position de 

Cikobava, p. 666; Voprosy jazykoznanija, p. 668; Michal'ci (tare d"id?alisme'), p. 670. 

72.98 Ruckt?schel, A[ ]. Kleines Lexikon der Linguistik: Saussure. Linguistik 
und Didaktik Nr. 9, 1972; [sur fiches]. 
<Beckers - Schmitter, Kommentierte Uebersicht uber sprachwissenschaftliche Worterbucher und 

allgemeine Einfuhrungen, Munster 1978, p. 13.) 

72.99 Simone, RafFaele. S?miologie augustinienne [Semiologia agostiniana, La 
Cultura 7, 1969, 88-117], Semiotica 6, 1972, 1-31. 

? 15, p. 27-29 Tradition augustinienne en linguistique moderne: "Il appara?tra [...] 
singulier que, dans la recherche pointilleuse des pr?c?dents historiques des notions saus 
suriennes fondamentales, le r?le d'Augustin ait pass? compl?tement inaper?u: or c'est 

lui, sans aucun doute [...], qui est le premier ? avoir r?ellement d?couvert que c'est le 
tissu des r?gles sociales (et par suite arbitraires) qui d?termine en tout point l'activit? 

s?miotique. [...] Coseriu est amen? ? consid?rer comme l'annonce de positions saussu 
riennes des th?ories s?miologiques qui en fait ne sont, par rapport ? Augustin d?j?, que 
des survivances arch?ologiques. [...] Le m?rite d'Augustin, si l'on peut dire, c'est comme 
dans le cas de S', d'avoir fait retour au concret, c'est-?-dire d'avoir envisag? la situation 

s?miotique selon sa probl?maticit? r?elle." 

72.100 Tagliagambe, Silvano. Alcuni aspetti dello strutturalismo, in Storia del 

pensiero filosofico e scientifico, a cura di Ludovico Geymonat, vol. 6, 
Milano, Garzanti, 1972; 2e ?d. 1973, 3e ?d. 1976, p. 421-458, 850-857. 
Caract?res g?n?raux et d?veloppements du structuralisme saussurien (Hjelmslev, Opojaz, 
Prague, L?vi-Strauss), philosophie d'Althusser; d?fend la th?se d'une oscillation tour 

ment?e, entre deux conceptions oppos?es de la langue (comme instrument de communi 
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cation et comme syst?me autosuffisant) chez S'. Ne tient pas compte, dans une telle 

critique, de la dualit? de 'langue' 
- 

'parole', qui r?sout le probl?me. Attribution erron?e 
? S', p. 45, d'une 'id?e de diachronie inapte ? l'analyse scientifique', cf. Sgroi, [77.56]: 
73.45 bis, quant aux sources et au caract?re du travail dont l'auteur n'est pas linguiste. 

72.101 Tagliavini, Carlo. Le or?gini d?lie lingue neolatine [1949]. Bologna, 
Patron, 6i972, 44, 681 p. 

- Trad. all. Miinchen, Beck, 1975; esp. Mexico, 
1974 

p. 43 s., 46 s. <Sgroi [77.56] 72.52 ter, qui rel?ve, p. 652, l'erreur de T. quant ? Bally 
et Sechehaye 'assistant aux cours de 1907/11' [!].) 

Tanaka, Toshimitsu, v. [71.109] 

72.102 Tsuyuzaki, Hatsuo. Saussure riron no 
genkai 

to sono yuko-sei [Les limites 

et la validit? de la doctrine de S']. Osaka Shogyo Daigaku Ronshu 34, 
1972, 84-105. <HL 5, 1978 [78.48]: 50). 

72.103 Varvaro, Alberto. Storia d?lia lingua: passato e prospettiva di una catego 
ria controversa. RomPh 26(1), 1972, 16-51, (3), 1973, 509-531. 

Affirme, p. 42, que S' ne conna?t pas la notion d'histoire de la langue dans son acception 
italienne: "il [CLG] indica si corne primo compito d?lia linguistica quello di ?fare la 

descrizione e la storia di tutte le lingue che potr? raggiungere?, ma da quel che segue 
s'intende che egli parla di linguistica storica ed in particolare di grammatica storica, non 

di storia d?lia lingua; il che ci ? confermato dall'osservazione di De Mauro che, nel Corso, 
histoire sembra equivalere a diachronie, nonch? dalla costatazione che nella terza parte del 

libro, quella dedicata alla linguistica diacronica, non si faccia mai cenno alla storia d?lia 

lingua?. [En fait, la notion est tout ? fait pr?sente, mais il faut la chercher dans XIntro 

duction, chap. V, El?ments internes et ?l?ments externes de la langue et dans la f partie, 

Questions de linguistique r?trospective [et prospective!]. V. aussi N 1.1 (3283,16s.), o? S' 

distingue 
? et cela d?s 1891 

? entre les deux points de vue de la "Langue dans l'His 

toire" et de "l'histoire de la langue". A la rigueur, on dira que la storia d?lia lingua est 

? cheval sur les deux domaines, ou mieux encore, en tenant compte de la synchronie, 
des trois distingu?s par S': en ce sens qu'elle est une projection des deux analyses internes 

de l'histoire et des ?tats de la langue sur la langue dans l'histoire.] 

72.104 Vion, R[ ]. Diachronie et synchronie, in Encyclopaedia Universalis, 
vol. 5, Paris, Encyclopaedia Universalis France, 1969, <2 1972), p. 525 

527 
La distinction chez S': avec indication, p. 526, du "caract?re dialectique de la liaison entre 

synchronie et diachronie [que] peu de linguistes ont saisi"; La distinction [...] apr?s S': 

lien entre linguistique synchronique et linguistique g?n?rale, postulat d'une linguistique 

dia?hronique 'syst?matique' (th?orie de Martinet), renvoi bref ? la critique de la distinc 

tion hors de la linguistique. Corr. p. 525 Paul Herman [!] in Hermann Paul. <Sgroi 

[77-56]: 72.55O 

72.105 Volosinov, Valentin Nikolaevic = Bakhtine, Mikhail]. Marks?zm i f?lo 

sof?ja jazyka, [Leningrad 1929, ^930]: n.i. The Hague, Mouton, 1972 

(Janua linguarum, series anastatica, 5), 157 p.; trad. all. Berlin, Ullstein, 

1975, 237 p.; angl. New York, Seminar Press, 1973, 7, 205 p. \ fr. Paris, 
Minuit, 1977 (Le sens commun), 233 p.; it. Bari, Dedalo, 1977, 287 p. 
Ouvrage r?dig? par M. B. (1895-1975), publi? sous le nom de son ?l?ve et ami V.N.V. 
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Oppose deux orientations de la pens?e philosophico-linguistique, le subjectivisme id?a 
liste (Humboldt, Steinthal, Vossler, Spitzer, Lerch, Croce; Potebnia) et Pobjectivisme 
abstrait (Descartes, Leibniz, Lumi?res, S', Bally, Sechehaye; Schorr, Vinogradov), auquel 
il apparente l'?cole sociologique (Durkheim, Meillet) et par certaines de leurs positions, 
les n?ogrammairiens. Expose les d?limitations s'iennes de 'langage, langue, parole' 

? 

jazyk-rec, jazyk-kak sistema form, vyskazyranje 
? et 'synchronie, diachronie' soulignant 

leur "importance immense [...] pour toute la seconde orientation et pour la linguistique 
russe", p. 89-93 de la trad. fr. Per?oit dans l'opposition langue/social et parole/indivi 
duel, le proton pseudos de S' et de toute la tendance de l'objectivisme abstrait. Rel?ve, 
p. 98, deux acceptions du mot 'objectif "tel qu'il est appliqu? au syst?me linguistique: 
l'acception qu'on pourrait mettre entre guillemets (exprimant le point de vue de la 
conscience subjective du locuteur) et celle sans guillemets (objectif au sens propre)", 

m?me dans S'. 

72.106 Yamanouchi, Kimio. Kigoshi-ron 
? Saussure riron tenkai no tame no 

sobyo [Sur le signifi?: essai pr?liminaire de d?velopper la th?orie saussurien 

ne]. Bungaku 40(5), 1972, 65-81. <HL 5, 1978 [78:48]: 92). 

72.107 Yamanouchi, Kimio. Saussure gengogaku ni yosete: Grootaers shi e no 

haron ni Kaete [Vers la linguistique saussurienne: r?ponse au compte rendu 
de Grootaers]. Kokugogaku 90, 1972, 125-28. <HL 5, 1978 [78:48]: 
101 >. 

add. 
!973 

73.02 [CLG: trad, vietnamienne] Giao tr?nh Ng?n ng?' hoc Dai eu' o'ng. Pr?face 
par Ho?ng Ph?, Mh? xu'?t b'an Khoa hoc X? h?i, Hanoi 1973. 399 p. 

<K.> 

73.051 [Lettre ? Jaunius]: trad. jap. in Murata [75.79]. <HL 5, 1978). 

73.61 Besse, H[ ]. Paraphrases et ambigu?t?s de sens. Cahiers de lexicologie 
22> J973> 3"42 
Etudie la paraphrase et les ambigu?t?s de sens (homonymie, synonymie, polys?mie) dans 
la perspective de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue. Essai de typologie 
(? 2, p. n-34) sur ia hase d'un mod?le d?duit de S', Zawadowski (Signs and semantic 

systems 1970) et Hjelmslev, avec assimilation, sous le terme de 'r?f?rent', de la 'significa 
tion' (S') ? la 'masse caract?ristique maximum' (Z') 

= 'substance' (H'), sous le terme 
de 'signifi?', del? 'valeur' (S') ? la 'masse caract?ristique minimum' (Z') 

= 'forme' (H') 
au niveau du 'sens' = 

'signifi?' (S') ou 'contenu' (H'), de la 'masse amorphe' (S') 
= 

'r?f?rents' (Z'), mati?re (H') au niveau de la 'mati?re'. [Discutable pour la multiplica 
tion et l'homonymie des termes. Reprend de Benveniste 1939 [71.4] la th?se - fond?e 
sur une base textuelle insuffisante et erron?e, cf. Engler CFS 19, 1962, 49-61 

? du 
"recours inconscient et subreptice" par S' ? la r?alit? et identifie la 'signification' saussu 
rienne avec une "valeur du support" tir?e de la comparaison des pi?ces de monnaie ("le 

m?tal de la pi?ce, en lui-m?me, ou le papier du billet en lui-m?me, a une certaine valeur 

marchande; m?me si elle est infime par rapport ? la valeur conventionnelle d'?change, 
elle existe, et c'est cette valeur du support qui pourrait ?tre, croyons-nous, dans la pi?ce 
de monnaie, l'?quivalent de ce que S' appelle 'la signification' dans le signifi?") et reli?e 
? un tel recours: interpr?tation insoutenable et sans incidence, ? ce qu'il nous semble, 
sur ce qu'il y a de valable dans l'article. M?prise totale sur le sens de CLG 158 (CLG/E 
1850), p. 19.] 
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73.62 Chino, Eiichi. Gengokaku no zento [L'avenir de la linguistique]. GS 
1(10), 1973, 37-45 

R?f?rences ? S'. <HL 5, 1978 [78.48] 107>. 

73.63 Qrese, Alberto Mario. Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna 

degli studi sul mondo popolare tradizionale. Palermo, Palumbo, 1971; 
2e ?d. 1973; n.i. 1979, 11, 359 p. 

A 4.1 Le nuove correnti europee: dagli indirizzi storicogeografici alla linguistica di S', et 

passim. Tradition s'ienne de Bogatirev et Jakobson (Il folclore corne forma di creazione 

autonoma, 1929). cf. Sgroi [77.56]: 71.11 bis et 73.9a qui donne comme titre 'Cultura 

egemon?. 

73.64 Collado, J?sus-Antonio. Historia de la lingiiistica, Madrid, Mangold, 
1973, 238 p. 

p. 125 s. et 133-143 La obra de S'. <Sgroi [77.56J73.9b.) 

73.65 Coseriu, Eugenio. Lezioni di linguistica g?n?rale. Torino, Boringhieri, 
1973, 161 p. 

Pr?curseurs possibles et rapports historiques, p. 13-16, 24, 67-70, et pp. 73 s., 147. 

<Sgroi [77.56]: 73-9c-> 

73.66 Davis, Philip W[ayne]. Modem theories of language. Englewood Cliffs, 
Prentice Hall, 1973, 12, 404 p. 
Chap. 2: F' de S', p. 14-38. Expose les deux th?or?mes du 'circuit de la parole' et de 

l'opposition 'langue/parole' (en attribuant cependant la caract?ristique d'h?t?rog?n?it? ? 
qui pour S' frappe le 'langage' 

? ? la 'parole', p. 17). Discute la th?orie synchronique 
de S' sur la base d'une forme de r?alisme 'faible' ("assumptions and definitions of the 

theory must be so constructed that each instance of them in the accountings of language 
data has a one-to-one relationship to pieces of data", p. 19) et en en repoussant la forme 
'forte' ("i.e. that assumptions and definitions of both the theory and the accountings 

must have this isomorphic realization", ibid.). Figure par des graphiques la th?orie 
saussurienne qui 

? 
apr?s rejet d'une d?finition op?rationnelle du signe (par segmentation 

et association) 
? serait bas?e sur les mots "comme sp?cimens ?quivalents des termes 

r?els" (CLG/E 1851) d'un syst?me synchronique (d'o? p. 21 "we will use the term 

'sign' when speaking of data and the term 'word' when speaking of theories or account 

ings"), 
en consid?rant l'analyse du mot en ?l?ments constitutifs (p. 21 s.), les restric 

tions th?oriques pos?es par S' ? cette analyse (p. 22 ss.), les th?or?mes de diff?rence, 
valeur et syst?me (p. 26 ss.) et des proc?d?s associatifs et syntagmatiques (p. 32 ss.). Du 
m?me auteur cf. Aspects of de Saussure's theory of language. Paper read under the auspices of 
the Department of Modern Languages, Simon Fraser University, Vancouver, B.C., Canada 

27-7-1970: [72.27] Koerner, no: 184. 

73.67 Esper, Erwin A[ ]. Analogy and Association in linguistics and psycho 
logy. Athens, Univ. of Georgia Press, 1973. 32, 231 p. 
C.r. Robert Thomas King, Anglia 95, 1977, 153-157: ?In Chapter 7, "Analogy in 
Modern Linguistics" (pp. 174-197), Esper compares and critizes several twentieth-cen 

tury treatments of analogy. He emphatically rejects S's distinctions of concept and 

sound-image, langue and parole, and synchronie and diachronic linguistics, ascribing 
them to "psychophysical dualism" and "armchair psychologizing". On the contrary, he 
finds himself in general agreement with Bloomfiel and Hockett [...]? (p. 154 s.). 
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73.68 Guillaume, Gustave. Principes de linguistique th?orique. Recueil de textes 
in?dits pr?par? en collaboration sous la direction de Roch Valin. Qu?bec, 
Presses de l'Universit? Laval; Paris, Klincksieck, 1973. 280 p. 
La langue et son histoire (u d?c. 1941), p. 61-64, sur la n?cessit? de faire intervenir 

parfois l'explication diachronique dans la description synchronique; Une lacune de l'ana 

lyse saussurienne (20 f?vrier 1948), p. 64-72, sur L'opportunisme de S" et sur l'oubli, 
dans le sch?ma 'langue/parole', de la successivit? qui va de la langue (? laquelle corres 

pondrait une 'parole-id?e, parole aphysique') au discours (parole effective, physique, 
mat?rialis?e) ; Syst?me et diachronie des syst?mes ( 11 novembre 1943 ), p. 1 o 1 -113, sur l'op 
position d'une diachronie 1 'd?sorganisatrice' et 2 'organisatrice' agissant de fa?on oppo 
s?e descendante et ascendante sur la synchronie syst?matique, et sur l'oubli, dans S', 
d'une 'diachronie des synchronies' (r?fection virtuellement engag?e, constante, du sys 
t?me acquis). 

? Cf. P. Wunderli, c.r. in VR 35, 1976, 154-161. 

73.69 Held, Karl. Kommunikationsforschung 
? Wissenschaft oder Id?ologie? 

Materialien zur Kritik einer neuen Wissenschaft, M?nchen, Hanser, 1973 
(Reihe Hanser, 121). 196 p. 

Contient un chapitre de 24 p. sur S', bas? sur une lecture superficielle du CLG, o? la 

critique de H. pr?tend r?v?ler les m?prises fondamentales de la linguistique bourgeoise. 
Confond dans sa critique 'langage', 'langue' et 'parole', m?conna?t le concept saussurien 
de 'fait social' et pr?tend voir une r?gression du signe au son mat?riel dans la th?orie 
saussurienne de la segmentation (ou d?limitation) de la cha?ne parl?e. Prend la langue 
pour une nomenclature. ? R?futation pertinente de H. par Mumm [76.65]. Cf. J?ger 
[77.27]. 

73.70 Hjelmslev, Louis. Essais linguistiques, 
2. Ed. par N. Ege, K. Togeby, 

E. Fischer-Jorgensen, F.J. Whirneld, Copenhague, Nordisk Sprog-ok Kul 

turf?rlag, 1973. 5, 278 p. 
[73 71], [73-72], et passim. 

73.71. Hjelmslev, Louis. Quelques r?flexions sur le syst?me phonique de l'indo 

europ?en, [Acta Jutlandica 9, 1937, 34-44]: n.i., in H., Essais linguistiques 
2 

[73-70], p. 163-171. 
Phon?me A du M?moire, sa valeur alg?brique, p. 167. 

73.72 Hjelmslev, Louis. ?ber die Beziehungen der Phonetik zur Sprachwissen 
schaft, [Archiv fur vergleichende Phonetik 2, 1938, 129-134, 211-222]: 
n.i., in H., Essais linguistiques, 

2 
[73.70], p. 223-238. 

73.74 Ho?ng ph?, [F' de S' et son CLG (en vietnamien)], in 73.02 [CLG, trad, 

viet.], p. 5-14. 

73.75 Jankowsky, Kurt R. Philologie, Linguistik, Literaturwissenschaft: Gedan 
ken in historischer Perspektive zu Moglichkeit und Erfordernis ihrer Koor 
dination. Lingua Posnaniensis 17, 1973, 21-35. 
Subordination de la notion de syst?me au devenir, confusion de l'?tude des formes et des 
fonctions avec celle des significations avant S'. S' a rendu possible une ?tude des formes 
et des rapports fonctionnels en soi, p. 25 s. 
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73.76 Joyaux, Julia. [Le langage, cet inconnu. Paris 1969]: trad, it. La linguis 
tics, Firenze, Sansoni, 1973, 8, 332 p. 

R?f?rences ? S', pp. 6-8, II s., 14, 18, 39, 210 s., 288 s., 292 s., cf. Sgroi [77.56]: 
73.21e, o? l'auteur est identifi? ? J. Kristeva. Donne comme date de la mort de 'Saus 
surre' (sic, bibliographie!) 1917 au lieu de 1913! 

73.77 Izumi, Kunitoshi. Saussure no gengokigoron to jakkan no mondai [Quel 
ques probl?mes touchant ? la th?orie saussurienne du signe linguistique]. 
Jochi Daigaku Gaikokugo-gakubo Kiyo 7, 1973, 1-21. <HL 5, 1978 
[78.48]: 65 >. 

73.78 Kawamoto, Shigeo. Signifi? ni tsuite- Saussure bekken [Sur le signifi?: un 

regard sur S']. GS 1 (10/11), 46-52, 215-22. <HL 5, 1978 [78.48]: 
68/69). 

73.79 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. C.r. de Stankiewicz [72.52] in Language 
Sciences n. 27, 1973, 45-50. 

Corrige St. sur les rapports S' ? Baudouin de Courtenay: erreurs substantielles, r?le de 

Kruszewski, p. 46; m?sinterpr?tation de Meillet, selon laquelle il n'y aurait eu aucune 
diff?rence essentielle entre les ?coles fran?aise [Paris !] et russe de linguistique [comparati 
ve!], p. 46; r?le de Meillet, p. 46 s.; origine des termes de 'phon?me', 'syntagme' et 

de la distinction entre synchronie et diachronie, p. 47; analogies entre S' et B. de C. ("It 
is my impression that, on the whole, St. in his endeavor to make B. more appealing to 

the modern linguist, perhaps unconsciously makes B. de C. sound like S'"), p. 47 s. 

Koerner, Ernst Frideryk Konrad, v. [78.24]. 

Kristeva, Julia, v. [73.76]. 

73.80 Lamiquiz, Vidal. Linguistics espanola. Sevilla, Universidad de Sevilla, 
1973; 2i974> 423 p 
S', p. 53-83 Las dualidades saussureanas. El signo linguistico; 126-128 El 'Curso' de S'; El 
nuevo m?todo; 133 s. La lengua como sistema estructurado; 138-140 Relaciones sintagm?t'tcas 
y paradigm?ticas; 145-147 La funci?n en el signo lingu?stico. <Sgroi [77.56]: 73.25 bis/ 

74.29 ter.) 

73.81 Mauro, Tullio De. La formalizzazione d?lie scienze linguistiche, in A. 

Pagliaro, T. De Mauro, La forma lingu?stica, Milano, Rizzoli, 1973 (La 
biblioteca dellTstituto accademico di Roma), p. 169-216. 

? Ex. in La 
semiotica [76.80], p. 243-249. 
?? 2-3 Expos? synth?tique de la tentative saussurienne de d?terminer 'les rapports 
formels existant entre approches diverses (synchronique, ?volutive, naturaliste, etc.) pos 
sibles' en linguistique. 

? Cf. [73.85]. 

73.82 Nomura, Hideo. Tppan Gengogaku Kogi' no 'Jobun'. Misuzu 15(8), 
1973, 16-26. 

Sens et signification de la pr?face de Bally et Sechehaye au CLG. <HL 5, 1978 [78.48]: 
35-) 

73.83 Nomura, Hideo. Saussure no ikku o megutte 
? 

Tppan gengogaku' to 

Ippan gengogaku Kogi no mondai [Sur un passage de S': probl?mes de lin 
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guistique g?n?rale et CLG]. GS 1(10), 1973, 53-71. <CLG/E 1696 s., 
selon HL 5, 1978 [78.48]: 88>. 

73.84 Ohashi, Jasuo. Saussure to Nippon [S' and Japan]. Misuzu 15(8), i973> 
2-15; 15(9), 1973, 12-22. <HL 5, 1978 [78.48]: 36/7). 

73.85 Pagliaro, Antonino. La forma linguistics, in A.P., T. De Mauro, La forma 

linguistica, Milano, Rizzoli, 1973 (La biblioteca dell'Istituto linguistico di 

Roma), p. 17-167. 

Remarques sur l'arbitraire du signe, p. 65-67, diachronie et synchronie, p. 101 s., langue 
et parole, p. 141-143. Cf. [73.81]. 

73.86 Ponzio, Augusto. Produzione linguistica e ideologia sociale. Per una teoria 
marxista del linguaggio e d?lia comunicazione. Bari, De Donato, 1973 
(Ideologia e societ?). 253 p. 

Chap. 3, Produzione linguistica e sistema sociale, ?? 1-3 La categoria del sociale nella linguis 
tica saussuriana; Feticismo verbale e natura arbitraria del segno; 

? 
Cat?gorie del lavoro e teoria 

del linguaggio, p. 153-179. Pense que la notion de langue comme produit social et la 
notion de valeur linguistique comme valeur d'?change sont des cat?gories bourgeoises, 
que le m?rite de S' est d'avoir utilis? la port?e herm?neutique de certaines cat?gories de 
la soci?t? bourgeoise pour constituer une science du langage, mais que seule une th?orie 
du travail linguistique peut donner son vrai fondement ? la th?orie de la valeur et de 
la production des valeurs linguistiques. [N'?chappe pas aux dangers d'une interpr?tation 

politique de textes et de termes produits sans intention politique ou id?ologique et a le 
tort de mesurer S' aux conceptions sociolinguistiques actuelles au lieu d'en ?tudier la 

place par rapport aux th?ories bien plus id?alistes et individualistes de sa propre ?poque; 
m?conna?t tout ce qu'il y a comme cr?ativit? et production sociale des valeurs dans S'.] 

73.87 Rey, Alain. Th?ories du signe et du sens: Lectures, 1. Paris, Klincksieck, 
1973 (Initiation ? la linguistique, A: Lectures, 5). 299 p. 

Chap. Ill: Revendication d'un domaine: Michel Br?al et la s?mantique; F' de S' et la s?miologie, 
p. 247-263; extraits de Godel, SM (p. 193-203), p. 253-261. 

? V. [76.73]. 
? C. r. par 

P. Bouissac (The 'golden' legend of semiotics), in Semiotica 17, 1976, 371-384. 

73.88 Roca Pons, Josep. El lenguaje. Barcelona, Teide, 1973, 8, 509 p. 
Caract?res especiales del signo, La lengua y el habla [...], La distincci?n entre sincroma y 
diacronia en la linguistica, p. 32-45; La gran renovaci?n estructural, p. 3^^-^^6; F' de S', 
P- 337-341- <Sgroi [77.56]: 73-39ter> 

73.89 Schiaffini, Alfredo. La lingua nel pensiero di Croce, in S., Momenti di 
storia della lingua italiana, Roma, Studium, 1953, ^965: n.i. 1973, 
p. 155-163; et in S., Italiano antico e moderno, ed. T. De Mauro e P. 

Mazzantini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, p. 233-240. 
Refuse la distinction entre 'langue' commune et 'parole' (langue individuelle), en ce 

qu'elle tend, avec S' et ses continuateurs, vers ce qui est extra-personnel et automatique; 
tend avec Amado Alonso (RFH 6, 1944, 402 ss.) ? voir en S' ?il risultato pi? cospicuo 
a cui sia pervenuto il positivismo nella scienza del linguaggio? (p. 158 S./236 s.), v. 

Sgroi [77 56], p. 634. 
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73.90 Sctrick, R[]. Le structuralisme linguistique, in R.S., P. Hochart, Structu 

ralisme, in Encyclopaedia Universalis, vol. 15, Paris, Encyclopaedia Univer 
salis France, 1973, p. 431-434. 

D?finit la position de S' (p. 432): a le m?rite de sortir explicitement de l'alternative 

'th?ologique' du Cratyle (et de la c?l?bre querelle entre analogistes et anomalistes), du 
dilemme entre rationalisme (parfois na?f) et comparatisme; 'innovation r?elle' d'avoir fait 
de la linguistique g?n?rale la mati?re d'un cours, opposition ? toute grammaire g?n?rale, 
et th?ories d'un ordre propre de la langue [articulation pens?e-son], des identit?s rela 

tionnelles, de la valeur. D?veloppements du structuralisme vers Hjelmslev, Jakobson, 
Chomsky. 

73.91 Shirai, Koji; MARUYAMA, Keizaburo. Naze gengo o tou ka - Saussure 
to gendai no gengoron [Pourquoi mettre en question le concept de 'lan 

gue'? 
- S' et les vues modernes de la langue]. GS 1(10), 1973, 180-93. 

<HL 5, 1978 [78.48]: 43.) 

73.92 Sozialistisches Studium, 2, erarbeitet von der Roten Zelle Germanistik, Miin 
chen, o.J. [1973 ?]. 
Critique identique ? Held [73.69]. <Mumm [76.65]). 

73.93 Utaker, Arild. Ferdinand de Saussure, in Strukturalisme og semiologi, red. 

Kjell S. Johannsen, Kobenhavn, Utaker; Pren?, 1973 (Nordisk sommeru 
niversitets skriftserie, 2), p. 7-19. 

Synkroni-diakroni; form-substans; langue-parole; tegn (signe, cignifi? [sic]-signifiant); 
paradigme-syntagme; lingvistikken son semiologisk vitenskap. 

73.94 Vidos, Benedek Elem?r [Handboek tot de romaanse taalkunde, Haertogen 
bosch 1956; trad. it. rev. par G. Francescato, Manuale di linguistica 
romanza, Firenze 1959]: trad. esp. de Vit. Manual de lingu?stica romanica, 

Madrid, Aguilar, 1963, 3e ?d. 1973, 23, 416 p. 
S', pp. 102-115, 118-123. <Sgroi [77.56]: 49 bis.) 

74.010 CLG/E, fasc. 4: c.r. 
par W. Washabaugh in HL 3, 1976, 117-120. 

74.011 [Morphologie (Ms.fr.3951.7; cf. CLG/E 3293), ?d. R. Godel in A Geneva 
School Reader in linguistics 1969, p. 26-38]: trad, russe F. de Sossjur, 

Morfologija par N.A. Sljusareva in Metodologiceskie problemy istorii jazy 
koznanija (v.[74.60]), p. 235-251. 

74.050 [Lettre ? Meillet du 23 sept. 1907, ?d. E. Benveniste, CFS 21, 1964, ]: 
trad. angl. in The two Saussures [74.96], p. 66-71. <Sgroi [77.56]: 
74.050.) 

74.76 Berruto, Gaetano. Nozioni di linguistica g?n?rale. Napoli, Liguori, 1974 
(Strumenti linguistici, 1). 171 p. 

Notions s'iennes, p. 32-46. <Sgroi [77.56]: 74.5 ter.) 

Caws, P[], v. [74.96]. 
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74.77 Christmann, Hans Helmut. Saussures Anagrammstudien. RF 86, 1974, 

229-238. 
Commentaire ? Starobinski [71.60] et Wunderli [72.58]. 

74.78 Collado, J?sus-Antonio. Fundamentos de linguistica general. Madrid, Gre 

dos, 1974 (Biblioteca Rom?nica Hispanica III, 1), 307 p. 
De tendance s'ienne. (Sgroi [77.56]: 74.8 ter.) 

74.79 Danell, Karl Johan. Chess and language. SNPh 46, 1974, 3-9. 

74.80 Deledalle, G?rard. Peirce's concept of sign. Semiotica 10, 1974, 383-397. 

Diver, W[], v. [74.96]. 

74.81 Fowler, Roger. Understanding language. An introduction to linguistics. 
London-Boston, Routledge & Kegan Paul, 1974. 13, 274 p. 
S', p. 23-25 ("S's was the first of a long line of general theoretical books which set out 
to determine the very fundamentals of the discipline", p. 24); p. 34 syst?me, synchro 
nie-diachronie; p. 37-39 langue-parole; p. 50s. signification-valeur; p. 70s. syntagme et 

paradigme. <Sg. > 

74.82 Fran?ois, Fr?d?ric. L'enseignement et la diversit? des grammaires. Paris, 

Hachette, 1974 (Coll. F: Recherches/Applications). 219 p. 
<Hausmann, Linguistik und Fremsprachenunterricht, 1977: 857 "Vf. fiihrt in die Lin 

guistik von S', Harris, Martinet, Chomsky ein und vergleicht die jeweiligen Eigenlei 
stungen der Beschreibung". [...] Mit einer Wiirdigung der Freischen Fehlertheorie [...]". 
- 

indique Paris-Gen?ve [!] 1915 [!] comme lieu et date de publication du CLG (Sgroi 

[77.56]: 74-M bis.> 

Gandelsonas, M[J., v. [-.4.96]. 

74.83 Grezki, M[] N[]. Hauptprobleme des Strukturalismus und deren Losung 
sebenen. Kritischer Abriss. Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswissen 

schaftliche Beitr?ge (Berlin), 27/12, 1974. 
<76.66 Neumann, p. 300: "M.N.G. bemerkt [p. 1273], dass S' bewusst von der 

Entwicklung der Sprache und von ihren ?usseren Beziehungen abstrahiere und seine 
Aufmerksamkeit auf die Erforschung ihrer inneren Mechanismen, der inneren Wechsel 

wirkung der Elemente des Sprachsystems konzentrierte. [...] An dieser Stelle sei unter 

strichen, dass die inneren Beziehungen des Sprach- oder irgendeines anderen Systems 
nicht einfach die Beziehungen sind, die innerhalb dieses Systems existieren, etwa im 
Unterschied zu seinen ?usseren Zusammenh?ngen. Es sind vielmehr Beziehungen zwis 
chen den Elementen des Systems, die di?se Elemente selbst beeinflussen, sie in bestimm 
ter Weise modifizieren und ihnen die bereits erw?hnten Relationseigenschaften ver 
leihen.") 

74.84 ITayashi, Tetsuro. Whitney to de Saussure [W et de S']. Eigo-Seinen/The 
rising generation 120(4), I974> I67- <HL 5, 1978 [78.48]: 12). 

74.85 Hjelmslev, Louis. Aufs?tze zur 
Sprachwissenschaft, hrg. 

v. Erhard Barth. 

Stuttgart, Klett, 1974. 24, 126 p. 
Introduction de E.B., Zur Spachtheorie von L.H., p. V-XIX, Gisela Harras, Zur Sprach 
theorie L.H.S und zum gegenw?rtigen Stand der Linguistik, p. XXIII s.; L.H. [71.84 

- 
89]; 
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Bibliographie zur Glossematik, p. 120-125. 
- R?f?rences ? S' p. XIIs., XXIIIs. ? v. 

[71.84-89]. 

74.86 Higuchi, Masayuki. Saussure ni kansuru oboegaki [Quelques notes sur S']. 
Fukuoka Daigaku Jinmon Ronshu 6(2/3), 1974, 1085-1105. <HL 5, 
1978 [788.48]: 13). 

74.87 Knobloch, Johann. Sprachwissenschaftliches Worterbuch, Lieferung 7 

[Daktylogie-deskriptive Sprachwissenschaft]. Heidelberg, Winter, 1974. 
80 p. 
Article Denken und Sprache, p. 536. Cf. [71.93/77.30]. 

Koerner, Ernst Frideryk Konrad, v. [78.24]. 

74.88 Labov, William. On the use of the present to explain the past, in Pro 

ceedings [74.48], vol. 2, p. 825-851. 
- Trad. it. in L., Il continuo e il 

discreto nel linguaggio, Bologna, 11 Mulino, 1977, p. 121-158. 
Paradoxe s'ien, p. 826; cf. [72.84]. <Sgroi [77.48]: 74.29015.) 

Lotringer, Sylv?re, v. [74.96]. 

74.89 Malmberg, Bertil. Derrida et la s?miologie: quelques notes marginales. 
Semiotica 11, 1974, 189-199. 
A propos de J. D., Positions [72.78] et de ses r?f?rences saussuriennes. Pose l'importance 
de Hjelmslev pour une interpr?tation saussurienne actuelle. Assimile p. 190 s. P'arbitrai 

re' de S' au cas de la non-co?ncidence de 'signifi?' et 'concept' ('r?f?rent; substance du 

contenu'), oppos? aux syst?mes de signes ?ind?pendants des conventions linguistiques? 

(?syst?mes scientifiques dont les cat?gorisations et les hi?rarchies sont le r?sultat d'analy 
ses des faits de la nature et des comportements humains?). Indique p. 195 et 197 s. les 

conditions historiques de la conception s'ienne du phon?me comme son, et corrige 

l'interpr?tation abusive que Derrida en propose. 

74.90 Marcellesi, Jean Baptiste; Gardin, Bernard. Introduction ? la sociolinguis 

tique: la linguistique sociale. Paris, Larousse, 1974 (Langue et langage). 
263 p. 

- Trad. it. Bari, Laterza, 1979, 12, 353 p. 

Chap. Ill, i Le structuralisme et la linguistique sociale, p. 90-101; VI, 1 [?2] L'id?ologie 
du changement linguistique chez S', p. 184-187. [Interpr?tation tr?s contestable de S', ? 

laquelle on fera bien d'opposer Encrev? 77.20.] 

74.91 Maruyama, Keizaburo. Merleau-Ponty to Saussure 
- kataru shutai e no 

kanki [M'-P' et S': le sujet parlant et la structure]. GS 2(8/9), I974' 
192-204. 

Rel?ve l'attitude philosophique et m?thodologique commune des deux ?rudits qui rejet 
tent la conception de 'nomenclature', l'intellectualisme (Port Royal 

- 
Chomsky) et 

l'empirisme du type bloomfieldien, et se rejoignent dans l'anti-atomisme et Panti-taxo 

nomie. En affirmant qu'il n'existe pas de signification linguistique sans contrepartie 

expressive, S' et M'-P' distinguent le signe linguistique d'un soi-disant 'signe' ou 'ph? 
nom?ne qui en annonce un autre comme la fum?e annonce le feu'. 'Dire' n'est pas 
'mettre un mot sous chaque pens?e', mais former ('gestalten'); la d?nomination des 

objets ne vient pas apr?s la reconnaissance, elle en est la reconnaissance m?me: nommer 

l'objet, c'est le faire exister et le modifier. <K.M.) 
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74.92 Mounin, Georges. Les anagrammes de S', in: Studi saussuriani per Robert 
Godel [74.63], p. 235-241. 
Critique pertinente des interpr?tations linguistiques et s?miologiques de Starobinski 

[71.60], du rapport chronologique avec le Cours et du rapprochement fait avec la th?orie 
des l?gendes. R?sume les ?tapes et le sens des recherches s'iennes, l'ambigu?t? des r?sul 
tats et le danger d'une r?cup?ration qui vise moins ? conna?tre S' ou ? r?soudre le 

probl?me qu'il posait qu'? justifier une th?orie actuelle de la litt?rature. 

74.93 Paunonen, Heikki. Monikon genetiivin muodostus suomen kieless? [La 
formation du g?nitif pluriel en finlandais]. Helsinki, Suomalaisen Kirjalli 
suuden Seura, 1974 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 
317). 3/7 p. 
?Solid resurrection of Paul's and S's ideas?: <Anttila, Analogy 1974, p. 31.) 

74.94 Ponzio, Augusto. Linguistica saussuriana ed economia polirica. Filosofia 
25(3)> 1974? 253-266. 
Identifie les ?ouvrages r?cents qui tendent ? ?tre scientifiques dans [le] domaine [?cono 

mique] (CLG/E 1314)? dans Wenger, Jevons, Walras, Pareto de l'?cole 'marginaliste' 
et en particulier dans l'?cole de Lausanne, dont l'opposition ? l'?cole autrichienne est 
d?finie. Signale les analogies entre Saussure et les marginalistes. Caract?rise les deux 
courants et S' de subjectivisme id?aliste et rel?ve, d'accord avec Rossi-Landi {Il linguaggio 
come lavoro e corne mercato, Milan 1973) l'absence d'une notion de 'productivit?' dans S'. 
Plaide en faveur d'un mod?le de linguistique et de s?miologie qui inclue cette notion 
et fasse du 'langage' 

- 
qui ne serait plus la simple somme d'une 'langue' sociale et d'une 

'parole' individuelle - un fait classable parmi les faits humains. 

Rl-m W [ ], v. ht-9(\]. 
Riffaterre, Michael, v. 

[74.96]. 

Starobinski, Jean, 
v. [74.96]. 

74.95 Tillmann, Hans G[ ]. Saussuresche Linguistik und sprachliche Kommuni 
kation, in Sprache in Studium und Schule: Studium der Linguistik, Lin 

guistik in der Schule ? Dokumentation zur Reform des Philologiestudiums. 
Hrg. v. O. Schwencke. M?nchen, Bayerischer Schulbuchverlag, 1973. 

74.96 The two Saussures, Semiotext(e) I, 2. 1974. 94 p. 
ire partie des Communications du Colloque de S?miotext(e), 12-13 avril 1974, ? l'Uni 
versit? de Columbia, New York, en co?dition avec Recherches (Cerfi 

- 
Fontenay-sous 

Bois), cf. [74.32/75.40] 
= S. Lotringer, Introduction: two-faces S', p. 3-8;/. Starobinski, 

[74.62, trad. angl. ?], p. 9; W. Diver, Substance and Value in linguistic analysis, p. 
11-30; W. Reid, The S'ean sign as a control in linguistic analysis, p. 31-53; P. Caws, 

Parallels and orthogonals, p. 54-65; S', Lettre ? Meillet [74.050], p. 66-71; M. Riffa 
terre, Paragram and significance, p. 72-87; M. Gandelsonas, Linguistics, Poetics and 
architectural theory, p. 88-94. <Sgroi [77.56]: 74.63 bis.) 

74.97 Welte, Werner. Moderne Linguistik: Terminologie, Bibliographie. Ein 
Handbuch und Nachschlagewerk auf der Basis der generativ-transformatio 
nellen Sprachth?orie. M?nchen, Hueber. 1974, 2 vol. 

Entend par 'linguistique moderne' les descriptions de langue inaugur?es par S' et conti 
nu?es par une multitude d'?coles structuralistes successives (p. 1). Tient compte du CLG 
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et des CFS, cf. Aphasie, Veld, Form, strukturelle Grammatik, Langue, synchrone Linguistik, 
Semiotik, Sprache, Syntagma, System, Zeichen. 

1975 

Aarsleff, Hans. Thoughts on Scaglione's 'Classical Theory of Composi 
tion': The survival of 18th-century French philosophy before Saussure. 
RomPh 29, 1975, 522-538. 
Indique (p. 533 s.) une influence possible de Br?al (reaction contre Schleicher et l'id?e 

d"organisme') sur S', qui est plac? dans la tradition fran?aise de Condillac, cf. p. 537 
?To Mersenne and Locke we owe the twin doctrines of arbitrariness of the linguistic sign 
and the intimate influence of words and language on thought, that is the doctrine of 

linguistic relativity. The eighteenth century stressed still further Locke's realization that 

language is an instrument of communication, a social fact. Made possible by the uni 

quely human attributes of reason and reflection, language is for Condillac and his school 
a function of social life, just as knowledge is in turn a function of language. Condillac 

expanded the doctrine that language is a system of signs, adding the inescapable linearity 
of discourse [pour laquelle, p. 534, A. renvoie ? Diderot, Lettre sur les sourds et les muets, 
1751, plut?t qu'? Lessing, Laokoon, 1766] as the feature that forces man to decompose 
into sequential order the initially unitary, picture- or painting- like experience of reality. 
It is these doctrines that again come to the fore in linguistic thought during the latter 
half of the nineteenth century, chiefly in France and in reaction against the 'fifty years' 
of the German school. Their relevance to an adequate historical and intellectual under 

standing of S' is obvious - 
just as we know that S', while still in his middle 'teens' 

borrowed books from his maternal grandfather's library that contained linguistic doctri 
nes of the previous century ? (p. 537). Note, p. 537 s., sur Koerner [72.27] et [73.23]. 

75.55 Baylon, Christian; Fabre, Paul. Initiation ? la linguistique, avec des travaux 

pratiques d'application et leurs corrig?s. Paris, Nathan, 1975. 190 p. 
Tient compte des notions s'iennes. <Sg.) 

75.56 Bolinger, Dwight. Aspects of language. New York, Harcourt Brace, 1975. 
20, 682 p. 

Mentionne S' dans le chapitre Schools and theories, p. 508s. pour l'int?r?t port? ? une 

description synchronique 'inspir?e par G. von der Gabelentz et H. Paul' [!], et p. 514 

pour avoir signal? certains d?fauts de la grammaire traditionnelle (prescriptivisme, confu 
sion entre langue ?crite et parl?e, etc.). V. aussi p. 25 (language is both arbitrary and 

non-arbitrary). <Sg.) 

75.57 Eco, Umberto. Trattato di semiotica g?n?rale. Milano, Bompiani, 1975 
(Studi Bompiani, 10). 420 p. ; 

- trad. angl. A theory of semiotics, Bloo 

mington, Indiana University Press, 1976, 12, 354 p.; 
- ex. in La semiotica. 

[76.80], p. 331-335 
Compare les deux definitions de la s?miologie de S' et de Peirce, p. 25-28 (La definizione 
di S'; La definizione di Peirce) et p. 90; cf. E. Le forme del contenuto, Milano 1971 (Due 

definizioni, p. 15-17). C. r. de la trad. angl. par J. N. Deely, The doctrine of signs taking 

form at last in Semiotica 18, 1976, 171-194, et G. C. Lepschy in Language 53, 1977, 

711-714. 

75.58 Fischer-Jqrgensen, Eli. Trends in phonological theory: a historical intro 
duction. Copenhagen, Akademisk Forlag, 1975. 24, 474 p. 

add. 

75-54 
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2.5-2.11 F' de S' (structuralism), p. 10-16; 12.2-12.5 The saussurean dichotomies, p. 

364-370. R?sum? des principes saussuriens et de leur place historiographique, sur la base 
de Koerner [73.23]; r?le attribu? aux dichotomies dans la linguistique post-saussu 
rienne. Ignore X Appendice de phonologie (et par cons?quent l'analyse saussurienne du son 
en 'distinctive features'), les Notes personnelles (N 14: CLG/E 3303-3305 in 74.010 et 

Jakobson [71.34]). Comparaison pertinente des diverses acceptions de 'forme/sub 
stance' , p. 15 ( ?Humboldt had already distinguished the two dimensions. He assumed 
that there were two forms, a ?Lautform? and an ?innere Sprachform?. Hjelmslev later 

distinguished in a similar way between an expression form and a content form. S' differs 

from both of them by setting up only one form, which cuts up sound substance and 
content substance simultaneously))). 

? C. r. par R. Obendorfer in NTS 30, 1976, 240. 

75.59 Frishberg, Nancy. Arbitrariness and iconicity: historical change in Ameri 
can sign language [ASL]. Language 51, 1975, 696-719. 
P. 717 ?S's first principle of the nature of the linguistic sign is that it is 'arbitrary' 
(1959:67). He expands on this notion to say that a linguistic sign is 'unmotivated, i.e. 

arbitrary in that it actually has no natural connection with the signified' (69). On a 

synchronie level, we find that the principle is largely true for ASL as well. By becoming 
symmetrical, smooth, losing body or racial movement, the contemporary signs have 
become just such arbitrary linguistic symbols. In cases where some iconicity remains, we 

have seen that it is often language-specific, morphological manipulable symbolism.? 

75.60 Fuchs, Catherine; Le Goffic, Pierre. Initiation aux probl?mes linguistiques. 
Paris, Hachette, 1975 (Langue, linguistique, communication). 128p. 
Br?ve pr?sentation critique de la pens?e de S', p. 10-17, comprenant les paragraphes S': 
une rupture par rapport au XIXe si?cle?; D?finition de la mati?re et de l'objet d'?tude; La 

langue (conception d?nonc?e comme celle d'un ?code id?al, neutre, dont le lien ? la 
r?alit? devient probl?matique, et d'autre part ne con?foit] le rapport des sujets au 

langage que sous l'angle individuel?); La synchronie; La th?orie du signe (les auteurs 

s'alignant sur la critique de Benveniste 1939); Difficult?s pratiques du d?coupage. Recon 
naissent ? S' le m?rite d'avoir soulign? ?la n?cessit? d'une r?flexion th?orique g?n?rale 
sur le-langage, en d?passant le niveau de la simple collecte de faits partiels? (p. 17), mais 

critiquent la notion de langue, parce qu'elle ?suppose un double rejet: celui de l'histoire 
et celui de la r?alit? objective (entre autre sociale)?, p. 16. <Sg.) 

75.61 Gin Gaya, Samuel. Elementos de fon?tica general. Madrid, Gredos, 1950, 

5a ed. corr. y ampl. 1975 (Biblioteca Rom?nica Hispanica, 3: Manuales, 2). 
198 p. 

Th?orie saussurienne de la syllabe (?chelle d'apertures et point vocalique), p. 94-104 

(chap. VII La silabd) ; repr?sentation diverse (parfaite en espagnol, moins en grec) de la 

'syllabe phonologique' (= 'id?ale') dans les langues; th?orie du signe, p. 167-177 (chap. 
XIV Motivaci?n fon?tica de los signos lingu?sticos): accepte les principes de la lin?arit? et de 
l'arbitraire relatif (avec distinction d'une motivation 's?mantique', '?tymologique' et 

'phon?tique' 
? 

onomatop?e et expressivit? par association ?) sauf pour les 'concomitants 

phon?tiques' (moyens prosodiques) 
? 

copr?sents et simultan?s ? 
auxquels G. reconna?t 

le caract?re d'universaux. 

75.62 Gutierrez Lopez, Gilberto A[ ]. Estructura de lenguaje y conoci 
miento. Sobre la epistemologia de la semiotica. Madrid, Fragua, 1975 
(Coleccion F). 231 p. 

Chap. V, p. 81-93 La estructura significativa del signo lingutstico: S'. Expose les principes 
de 'signe', 'syst?me', 'synchronie-diachronie', 'valeur' et 'signification'. Discute le rap 
port entre 'sens' et 'r?alit?' en faisant siennes les critiques de Benveniste. 
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75.63 Hall, Robert Anderson. Stormy petrel in linguistics. Ithaca, Spoken Ser 
vice Language, 1975. 5, 230 p. 
La triple mention de S' dans cette autobiographie importe comme t?moignage direct de 
la diffusion du CLG dans la linguistique am?ricaine des ann?es '30 et, indirectement, en 

Italie. L'auteur confesse n'avoir rien su en 1931-1936, "of what was happening in 

Europe, particularly of the Prague school or of de S' and his influence. I picked up the 
terms synchronie and diachronic somewhere, and used them in my Rome Dissertation in 

1934 [La filosofia del linguaggio nel 
' 
joo italiano]; but had no idea that they had come 

from de S's Cours (which I didn't read until the late i93o's)", p. 15. En effet, lors de 
la soutenance de th?se, en novembre 1934, Bertoni "virtually accused me of having 
stolen the terms synchronie and diachronic from de S' without giving him credit ? whe 

reas, strange to say, I had actually not yet read de S"', p. 24; "But Bertoni's background 
in general linguistics was unusually limited. All that he knew of modern approaches was 
de S'. He never read Jespersen or Vendryes, and he had never even heard of Sapir or 

Bloomfield", p. 21. [En fait, Bertoni avait ?crit un compte rendu de Sapir, Language 

(Arch. Rom. 9, 1925, 491 s.).] <Sg.> 

75.64 Hattori, Shir?. Furui gengogaku to atarashii gengogaku [Ancienne lin 

guistique et nouvelle linguistique]. GK 68, 1975, 1-14. 
Discute l'id?e saussurienne de synchronie. <HL 5, 1978 [78, 48]: 61 >. 

Heilmann, Luigi, 
v. [75.71]. 

75.65 Jannot, Michel. La pratique linguistique, science ou id?ologie? Ebauche 

pour une histoire conceptuelle de la formation des concepts linguistiques. 
Paris, Dunod; Saint-Sulpice-de-Favi?res, Association Jean Favard pour le 

d?veloppement de la linguistique quantitative, 1975 (Doc. de ling, quanti 
tative, 25). 150 p. 
<Bull. anal, de ling, fran?. 77-5 (19): relecture de S'.> 

75.66 Kelly, Louis G[erald]. Saint Augustine and Saussurean linguistics. Augus 
tinian Studies 6, 1975, 45-64. 

Analogies entre les vues augustiniennes (orient?es vers l'apprentissage par le moyen de 

la langue) et saussuriennes (orient?es vers le d?veloppement th?orique de la linguisti 

que), accord sur la constitution du signe, l'arbitraire, la lin?arit?, l'identification du signe 
dans le mot, la nature orale de la langue, son conditionnement historique et temporel, 
sa compr?hension obligatoire dans une communaut?. Diff?rences dans le fondement 

cognitif et humain ("Where Augustine sees language as an element of teaching, or as 

an activity going on between at least two people in its normal state, S' underlines from 
the very beginning the social character of language that counterbalances its individual 

side" p. 48) et pour l'appr?ciation de la coh?sion interne du signe ("purely mental reality 

[of the Augustinian verbum mentis] which must be sharply distinguished from the signifi 
cabile, which is in the real world"; "vox verbi quod forts sonat (sonus) [seen as] the sign 
of the verbum quod intus lucet (signification, p. 51, tandis que "S's sign theory combines 

both faces of the Augustinian", p. 52). S'abstient de sp?culer sur une d?pendance 

quelconque de S'. 

Koerner, Ernst Frideryk Konrad, v. [78.24]. 

75.67 Kuznecov, Viktor Grigorevic. Jazyk kak orudie kul'tury v koncepeii ling 
vistov Zenevskoj skoly S. Balli, A. Sese i S. Karcevskogo. NDVS-F no 2, 

1975, 22-29. <Ge.) 
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75.68 Lefebvre, Henri. L'id?ologie structuraliste. Paris, Anthropos, 1975. 251 p. 

[71.96] en livre de poche. <Ge.> 

75.69 Lepschy, Giulio Ciro. Some problems in linguistic theory, in Foundations 
of language development, vol. 1 : a multidisciplinary approach, New York, 
San Francisco, London, UNESCO Academic Press, 1975, p. 35-42. 
Discute la position de la linguistique par rapport aux autres sciences et affirme l'impor 
tance de S' pour cette discussion. Traite des d?limitations de synchronie/diachronie, 
langue/parole, ordres associatif ou syntagmatique et de l'aspect s?miologique de l'analyse 
en signifi? et signifiant. 

75.70 Lingua 
= 

spazio, 
a cura di C.Catarsi. Messina-Firenze, D'Anna, 1975 

192p. 
Extraits du CLG/D [70.04: p. 136-142], p. 101-107; contribution de De Mauro 

[75-75] p. 100 s. 

75.71 La linguistica: aspetti e problemi, a cura di L. Heilmann e E. Rigotti. Bolo 

gna, Il Mulino, 1975. 558 p. 
L. Heilmann, Premesse storiche, p. 13-34: r?f?rences aux principes s'iens et ? la place de 
S' dans l'histoire de la linguistique; id. Introduzione [alla] Parte prima (Il concetto di 
struttura e gli sviluppi dello strutturalismo [e] quarta (Rapporti interdisciplinari), p. 37-60, 
447-460; Hjelmslev [71.84], p. 79-109; E. Rigotti, Epilogo: metodo e teoria, 
p. 523-541: cercle 'vicieux' de la constitution r?ciproque du signifiant par rapport au 

signifi? et du signifi? par rapport au signifiant, p. 531s. 

75.72 Malmberg, Bertil. [Structural linguistics and human communication. An 
introduction into the mechanism of human language and methodology of 

linguistics. Berlin-Heidelberg, Springer, 1963; 2e ?d. 1967]: trad. esp. 
Madrid, Gredos, 1973, 328 p.; it. Comunicazione e linguistica strutturale 
et introd. par M.-E. Conte, Torino, Einaudi, 1975, 30, 310 p. 

Propose une interpr?tation 'plausible' du CLG (1916): notions de signe linguistique, 
p. 13-15; langue-parole et code-message, p. 16; arbitraire du signe, p. 16-18; forme-sub 
stance, p. 18s.; laryngales, p. 19s.; syst?me s?miologique, p. 25; synchronie-diachronie, 
p. 25 s. <Sg.) 

75.73 Martinet, Andr?. Evolution des langues et reconstruction. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1975 (Le linguiste, 15). 264 p. 
Chap. I Diachronie et synchronie dynamique: Critique l'opposition s'ienne du point de vue 
d'une structure phonique pertinente, qui n'est plus con?ue "comme une masse amorphe 
expos?e ? toutes les pressions du monde physique, mais comme susceptible de r?agir ? 
ces pressions" en fonction des besoins de la communication (p. 7); introduit une notion 
de synchronie dynamique "o? l'attention se concentre, certes, sur un seul et m?me ?tat, 
mais sans qu'on y renonce jamais ? y relever des variations et ? y ?valuer le caract?re 

progressif ou r?cessif de chaque trait" (p. 9); 
? 

chap. Ill Contacts: observe que "jusqu'? 
ce jour, la recherche n'a gu?re ?t? affect?e par la conception s'ienne d'une ?volution 

linguistique d?termin?e par les exigences contradictoires de l'esprit de clocher et des 
forces d'?intercourse?" (th?orie des ondes oppos?e au 'Stammbaum' qui "fait g?n?rale 
ment sourire", mais r?gne toujours en pratique), p. 27. Etudie les faits de contact 

("jusqu'? quel point et comment les bilingues peuvent transmettre non seulement des 
formes, mais ?galement des changements linguistiques d'une communaut? ? une autre") 
sous cette optique, p. 27 ss. ; 

? 
chap. V Les probl?mes de la phonologie diachronique: critique 
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le point de vue s'ien d'une importance marginale de "l'articulation du signifiant en 

segments phoniques successifs" et consid?re sa th?orie des rapports associatifs comme le 
reste d'une psychologie d?pass?e; oppose l'id?e de 'rapports paradigmatiques' "que l'on 
rel?ve entre les unit?s susceptibles d'appara?tre dans les m?mes contextes" [fonction que 
S' pr?voyait tr?s bien], p. 48 s.; 

? 
chap. XI Les laryngales: reconna?t ? la th?orie s'ienne 

des coefficients sonantiques ("la premi?re et la plus brillante application des m?thodes 

alg?briques aux faits linguistiques") l'avantage "de ne jamais postuler que ce qui ?tait 

indispensable ? l'explication des faits", p. 118 s. 

Maruyama, Keizaburo, v. [71.101]. 

75.74 Mastrelli, Carlo Alberto. Un'etimologia di F. de Saussure: il nome degli 
?elfi?. SGerm 13, 1975, 5-13. 
Pr?sente et discute le rapprochement entre elfes, proto-germ. *alfi-z, ant?-germ. alpi-s et 

Alpes (d'o? 'g?nies des Alpes') fait par S' dans ses notes sur les Nibelungen (Ms. fr. 3958, 
3 r.). 

75.75 Mauro, Tullio De. La presenza del De Saussure, in Lingua 
= 

spazio 
[75.70], p. ioo-ioi. 

R?impression partielle de l'Introduction au CLG/D [70.04], p. Vils. <Sg.> 

75.76 Milner, Jean-Claude. R?flexions sur l'arbitraire du signe. Ornicar? 5, 
1975 
<Benvenuto [79.2], p. 65 et 86.) 

75.77 Miyake, Koh. Soji to sodo to kachi - Saussure, Sapir, Bloomfield [Simila 
rit?, identit?, valeur - S', S'r, B']. GS 3(6), 1975, 180-88. <HL 5, 1978 
[78.48]:33>. 

75.78 Mounin, Georges. Linguistique et philosophie. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1975 (Collection SUP: Le philosophe, 116). 216 p. 
Introduction: Linguistique et philosophie, p. 5-9: critique de Ricceur [71.107] ("S' n'?li 

mine pas de la linguistique le rapport de la chose au signe: il montre simplement la 

complexit? de ce rapport. Toute la pens?e linguistique actuelle - 
quand elle dit, non pas 

que le rapport de la langue ? la r?alit? lui est inaccessible, mais que chaque langue 

d?coupe la r?alit? linguistique d'une mani?re qui lui est propre 
- est d?j? dans la 

d?monstration de S', et d?coule tr?s largement de son enseignement m?me"), Althusser, 

Derrida, p.6-8; Chap, VI: D?finitions r?centes du langage [Diog?ne no 31, i960, 99-112], 
p. 103-120: notion de syst?me; Chap. VII: Les rapports entre le langage et la pens?e, 
p. 123-142: "structure syntaxique ?l?mentaire consid?r?e comme un signe au sens s'ien 

du terme, justiciable [...] de la loi fondamentale de l'arbitraire du signe", p. 137. 

75.79 Murata, Ikuo. Ferdinand de Saussure to Kazimiers Jaunius [F' de S' et 

K'J']. Tokyo Keizai Daigaku Jinmon 
? Shizen Kagaku Ronshu no 39, 

1975, 127-49. <HL 5, 1978 [78:48]: 97> 

75.80 Murata, Ikuo. Jaunius 
e no Saussure no shokan ? 

Litoaniago no accento 

o megutte [La lettre de S' ? J': concernant l'accent lituanien]. GK 68, 
1975, 128-30. <HL 5, 1978 [78.48p.98>. 

75.81 Pisani, Vittore. [L'etimologia: storia, questioni, metodo. Milano 1947, 

^967]: trad. all. Die Etymologie par I. Riemer, Miinchen, Fink, 1975 
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(Internationale Bibliothek fur allgemeine Linguistik, 26). 210 p. 
'Langue/parole', p. 48s.; 'arbitraire du signe', p. 81 s. - C r. par R. Hiersche in BNF 

12, 1977, 426-436. 

75.82 Ravazzoli, Flavia. Linguistica. Saggio critico, testimonianze, documenti. 

Milano, Accademia, 1975. 272 p. 

Chap. I, p. 13-28, consacr? ? S' et divis? en 10 paragraphes: Cenni introduttivi, Sociolo 

gismo, Psicologia e semiologia, Langue/parole, Diacronialsincronia, La teoria del segno, Sistema 
e valore, Carattere differenziale e relazionale del segno, Rapporti sintagmatici e associativi, 
Conclusione. [Pr?sentation ?quilibr?e de tendance traditionnelle.] 

- Extraits du CLG 

[70.04]. 
- 

<Sg.) 

Rigotti, Eddo, v. 
[75.71]. 

75.83 Salvo, Maria Di. Il pensiero linguistico di J. Baudouin de Courtenay. 
Venezia e Padova, Marsilio, 1975. 217 p. 
<C.r. par D. L. Olmsted et L. A. Timm in HL 4, 1977, 259-262: jugent insuffisante la 

pr?sentation des rapports S' ? B. de C>. 

75.84 Siertsema, Bertha. The concept of value in F. de Saussure's Cours de linguis 

tique g?n?rale, in M?langes de linguistique et de litt?rature offerts ? Lein 
Geschiere, Amsterdam, Rodopi, 1975, p. 283-287. 
Distingue quatre types de valeurs, dont trois dans la 'langue' (sens; opposition; gram 
maire, valence, distribution) et une dans la 'parole' (interpr?tation par l'auditeur, d?ter 
mination par le locuteur) ?galement pr?sents dans l'analogie du jeu d'?checs; discute les 

interpr?tations de Wells et Godel de CLG 166s. (CLG/E 1947) et commente la distinc 
tion en plans (expression et substance) de Hjelmslev. 

75.85 Tajima, Hiroshi; Ohama, Hiroshi. Charles Bally. Gengo 4(11), 1975, 
86-90. 
B' ?l?ve de S'. <HL 5, 1978 [78.48]: 45.) 

75.86 Toussaint, Maurice. Etude roumaine ? verser au dossier de la non-arbitra 
rit? du signe. RRLing 20/CLTA 12, 1975, 741-746. 
Consid?re qu"'? un niveau fondamental le signifiant est ? en r?gle g?n?rale 

? en parfaite 
ad?quation avec le signifi? ("le signifiant est proportionnel au signifi? [et] sur cette base 

[...] le signifiant tend ? reproduire les coordonn?es spatio-temporelles qui d?finissent le 

signifi?", p. 746)" et que "ce principe [...] peut ?tre observ? [...] ? condition de voir dans 
les ?l?ments signifi?s des moments d'op?rations d'ordre c?r?bral, et dans les ?l?ments 

signifiants des moments d'op?rations d'ordre phono-articulatoire", p. 741. Croit ainsi 
"remettre en question la d?finition [s'ienne] du signe", p. 745. [A propos d'un exemple 
comme 'singulier/pluriel roumain' "le signifiant du pluriel est un d?passement du 

signifiant du singulier (on y ajoute un / ?crit, un /' prononc? ou une palatalisation), 
comme le signifi? 'pluriel' est un d?passement du signifi? 'singulier'", p. 742, m?me 

remarque que pour Gamkrelidze [74.18]: aucun 'd?passement' dans un pluriel ? finale 
z?ro. ] 

75.87 Vinaty, Bernard Fr. Thomas. Il pensiero linguistico di F. de Saussure 
(Introduzione alla lettura del "Cours de linguistique g?n?rale"), Roma, 
Pontificia Universitas a S. Thoma, Facuhas philosophiae, 1974-75. 207 p. 
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Biographie, p. 3-9 et Formation de la pens?e linguistique de S' (N?ogrammairiens, Whitney, 
Noreen), p. 11-19; Publication du CLG, p. 21-27; analyse des principales Conceptions 
linguistiques: 'langue et parole', p. 31-38, 

? 
'synchronie et diachronie', p. 39-55, 

- 

'signe', 'arbitraire' et 'lin?arit?', p. 57-77, 
- 

'identit?', 'valeur' (et d?veloppements 
ult?rieurs chez Hjelmslev, Martinet), p. 79-98, 

- 'association et syntagme' (et d?velop 
pements chez Hjelmslev, Frei), p. 99-115; Tableau sch?matique des relations entre pro 
pri?t?s du signe et fonctionnement de la langue, p. 117-123; Bibliographie comment?e, 
p. 125-143; revue des Comparaisons et analogies s'iennes (et des ?checs chez Wittgens 
tein), p. 144-203. 

75.88 Watkins, Calvert. Language and its history, in Language as a human pro 
blem, ed. E. Haugen & M. Bloomneld, Guilford-London, Luttherworth, 
1975, p. 85-97 

Pr?sente S', p. 88-90, sous le point de vue de l'antinomie entre linguistique synchroni 
que et diachronique: sa th?se De l'emploi du g?nitif absolu en sanscrit ( 1881 ) "is the model 
of a rigorously synchronie study"; dans le M?moire (1878) "the relentless logic of his 

proof is wholly structural"; "the result is [...] a set of rigorously synchronie statements 
? cast in the form of synchronically ordered rules, be it noted ? about the protolanguage 
Indo-European". [Dit, p.89, que S' n'a jamais employ? le terme 'structure'; en r?alit? 
ce terme appara?t au moins trois fois dans le CLG, v. Mounin (72.94) et Engler LTS.] 
<Sg.) 

75.89 Yamamoto, Mokato; Omori, Shozo; Nakamura, Yujiro. Kyodo togi 
? 

Gengoron no shoten o saguru [Discussion g?n?rale: A la recherche d'un 
centre en th?orie linguistique]. Gengo 4(12), 1975, 2-25. 
R?f?rences ? S' <HL 5, 1978 [78.48]: 51). 

1976 
add. 

76.04 [CLG: trad. all. Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft par H. 

Lommel, Berlin-Leipzig, de Gruyter, 1931; 2e ?d. 1967]: extraits en trad, 

esp. par J. M. Diaz-Reganon Lopez in Arens [76.40], p. 584-603.<Sg.) 

76.38 Adam, Jean-Michel; Goldenstein, Jean-Pierre. Linguistique et discours lit 
t?raire. Paris, Larousse, 1976. 352 p. 
Les anagrammes ou la d?construction, p. 42-82. <Discut? par M. Dupuis [77.18], 21-24). 

76.39 Ambrosini, Riccardo. Introduzione alla linguistica storica. Pisa, Athe 

naeum, 1976. 251 p. 

S', p. 53s. (objet et mati?re de la linguistique), 64-67 (lois des palatales), 68s. (coeffi 
cients sonantiques), 80-82 (langue-parole, synchronie-diachronie), et passim. <Sg.> 

76.40 Arens, Hans. [Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der 
Antike bis zur Gegenwart. Freiburg-Miinchen, Alber, 1955; 2e ?d. 1969]: 
trad. esp. La linguistica, sus textos y su evolucion desde la antigiiedad hasta 
nuestros dias, Madrid, Gredos, 1976, 2 vol. 

S', p. 584-603; cf. [76.04]. <Sg.) 

Arutjunova, Nina Davidovna, v. [76.81]. 
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76.41 Bell, Roger T [ ]. Sociolinguistics. Goals, approaches and problems. Lon 
don, Batsford, 1976; n. i. 1978. 252 p. 
p. 19-23: Some axioms of descriptive linguistics; Langue-parole and competence-performance; 
Synchronic-diachronic descriptions; The data of linguistics; et passim. <Sg. > 

76.42 Bernstein, Sergej Ignatevic. [Compte rendu manuscrit du CLG], in: N. A. 

Sljusareva, V. G. Kuznecova [76.82], p. 444-448. 

76.43 Bugarski, Ranko. The object of linguistics in historical perspective, in 

History of linguistic thought [76.54], p. 1-12. 

Chapitre final de R. B., Jezik i lingvistika, Beograd, Nolit, 1972. T?moigne de la justesse 
de la th?se de S' "that the point of view creates the object of study". 

Bulygina, Tatjana Vjaceslavovna, v. [76.81]. 

76.44 Cardona, Giorgio Raimondo. Linguistica e politica, in Lingua e politica: 
imperialismi, identit? nazionali e politiche in Asia, Africa, America Latina, 
a cura di R. Corsetti, Roma, Ofhcina, 1976, p. 256-276. 

S', p. 265-268: ?efforc? d'?laborer une th?orie de langue universellement valable et 

qui par l?-m?me conf?re une dignit? ?gale ? chaque langue sur terre; d?finit la langue 
en tenant compte de son actualisation dans la parole, r?duisant ainsi l'importance des 
traditions ?crites, ?rudites.? Int?r?t ethnographique de S' qui l'aurait amen? en Lituanie; 
int?r?t similaire pour certaines techniques de mise en relief dans l'ancienne po?sie ?pique 
(anagrammes). Th?se de l'autonomie de la linguistique, que S' n'aurait pas d?clar?e 

explicitement, mais qui est g?n?ralement accept?e aujourd'hui. R?serve quant aux rap 
ports entre langue et dialectes, o? S' "non riusc? a liberarsi in pratica d?lie distinzioni 

[politiche] che egli aveva eliminato teoricamente". <Sg.) 

76.45 Conte, Maria-Elisabeth. Wilhelm von Humboldt nella linguistica contem 
poranea. Bibliograf?a ragionata i960-1976, in: W. von H. nella cultura 
contemporanea, a cura di L. Heilmann, Bologna, Il Mulino, 1976 (Quaderni 
d?lia rivista 'LeSt', 1), p. 281-325. 

? 2.1 Lrf teoria linguistica di W. von H. in alcuni esegeti di F' de S', p. 292. 

76.46 Corneille, Jean-Pierre. La linguistique structurale, sa port?e, ses limites. 
Paris, Larousse, 1976. 256 p. 

- Trad. esp. Madrid 1979, 434 p. 
2e partie, chap. 3 : La langue est un syst?me sui-generis: la notion d'arbitraire. 

76.47 Deled all?, G?rard. Peine ou Saussure. Semiosis 1, 1976, 7-13. <Stetter 

[79.11].> 

76.48 Deledalle, G?rard. Saussure et Peirce. Semiosis 2, 1976, 18-24. <Stetter 

[79.11].> 

76.49 Dictionnaire de didactique des langues dirig? par R. Galisson et D. Coste. 
Paris, Didier, 1976. 612 p. 
Tient compte des termes et des concepts s'iens. <Sg.> 

76.50 Encrev?, Pierre. Labov, linguistique, sociolinguistique, in W. Labov, 
Sociolinguistique, Paris, Minuit, 1976, p. 9-35. 
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Pr?sentation de la traduction fran?aise de L. [72.84]. Partage la th?se du 'paradoxe 
saussurien', p 10s. et 22: "Le CLG ne revendique la nature sociale de la langue, avec 
l'insistance tr?s nouvelle que l'on sait, que pour interdire qu'on en d?duise d'autre 
caract?re que celui d'?tre l'unificatrice du social. La diff?renciation linguistique, (la varia 

tion) ne rel?ve pas de la nature sociale de la langue mais de la nature individuelle de 

l'emploi de la langue" [...]. M?me remarque pour l'opposition synchronie/diachronie: 
"l'exclusion de la ?parole?, parce qu'elle est formul?e comme exclusion de la variation, 

comporte l'exclusion du changement linguistique en cours ? tout moment dans la 
communaut?. On pourrait sans doute montrer, d'ailleurs, que tous les concepts du CLG 
travaillent dans le m?me sens, ? commencer par l'arbitraire du signe'?, ibid. [Point de 
vue orthodoxe qui sera corrig? dans Encrev? 77.20]. 

76.50 Feudel, Gunter. Baudouin de Courtenay und F. de Saussure ? zwei Tradi 

tionslinien in der Entwicklung der Sprachwissenschaft. ZPhon 29, 1976, 
529-533 

Indique les th?or?mes que B. de C. aurait formul?s avant S. (notion de syst?me, langue/ 
parole, synchronie/diachronie, linguistique interne et externe) ; demande une ?tude phi 
losophique des positions de base; avertit des diff?rences entre S' et les interpr?tations 
post?rieures de ses le?ons. Br?ve revue des r?actions sovi?tiques. 

76.51 Gauger, Hans-Martin. Sprachbewusstsein und Sprachwissenschaft. M?n 

chen, Piper, 1976 (S?rie Piper). 241 p. 
Die Zweideutigkeit des [CLG] oder: zuriick zu S\ p. 73-87 ; Die Sprachwissenschaft und ihr 

Objekt: Bloomfield, Chomsky, S\ Paul, p. 88-107, et passim. 

76.52 Hausmann, Franz Josef. Strukturelle Wortschatzbetrachtung 
vor Saussure. 

RF 88, 1976, 331-354. 
Sur l'?tude des synonymes et des antonymes aux XVIIIe et XIXe si?cles. <Ge. > 

76.53 Hew son, John. Langue and parole since Saussure. HL 3, 1976, 315-348. 
Examine l'opposition de langue et parole selon l'analogie d'un jeu de m?cano; rend 

compte des aspects de forme, psychologie, sociologie et synchronie dans la langue et dans 
la discussion des notions s'iennes; discute le mod?le de comp?tence et performance, et 
la psychom?canique de Guillaume o? H. voit ?tre un d?veloppement prometteur du 
th?or?me s'ien; ?met des critiques contre Wunderli [74.68]. 

76.54 History of linguistic thought and contemporary linguistics, ed. Parret, Ber 
lin-New York, de Gruyter, 1976. 10, 816 p. 

Contributions de Bugarsky [76.43], Parret [76.17] et Robins [76.74]. C. r. par H. 

Arens, in HL 4, 1977, 319-382 Zur neueren Geschichtsschreibung der Linguistik. 

76.55 J?ger, Ludwig. F. de Saussures historisch-hermeneutische Idee der Sprache. 
Ein Pladoyer fur die Rekonstruktion des Saussureschen Denkens in seiner 
authentischen Gestalt. Linguistik und Didaktik, 7 (27), 1976, 210-244. 
Tient pour erron?e l'interpr?tation traditionnelle de la pens?e saussurienne, telle qu'elle 
est rendue par le CLG 1916 et par les structuralismes lui faisant suite. D?montre 

comment, ? son avis, les th?or?mes saussuriens du 'point de vue' et de 'forme ? sub 
stance' ont ?t? identifi?s ? tort avec une ?pist?mologie scientifique hypoth?tico-d?ductive 
proche de K. R. Popper; oppose ? celle-ci une interpr?tation ph?nom?nologie]uc et 

herm?neutique, pour laquelle les points de vue th?oriques ne peuvent ?tre ?rig?s ind? 

pendamment d'une exp?rience linguistique (distinction avec A. Sch?tz de constructions 
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th?oriques au 2e degr? 
? les points de vue qui 'cr?ent' le fait ? n?cessitant une justifica 

tion empirique par rapport ? une structure primaire des donn?es ? constitu?es comme 

identiques 
? dans la r?alit?). Examine dans ce sens les th?or?mes de 1"immanence', de 

la 'forme-substance', de 'synchronie-diachronie', de 'langue-parole' et de T'arbitraire du 

signe'. Affirme l'importance d'une ?tude du 'Saussure authentique' dans les sources 

(CLG/E). [Analyse excellente. Est trop s?v?re pour le CLG et la tradition 'historique', 
mais correct pour ce qui est des th?ories.] 

76.56 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. 1876 as a turning point in linguistics, 
Journal of Indo-European studies 4, 1976, 333-353. 

? n. i. in [78.24], 
p.189-199. 

S', note 1 (importance du choix de 1916, cent ans apr?s Bopp, comme date du CLG) 
et ? 1.7 (membre de la Soci?t? de linguistique, ?tudes ? Leipzig, loi des palatales). 

76.57 Lara, Luis Fernando. El concepto de norma en ling?istica. Mexico, Colegio 
de Mexico, 1976 (Estudios de ling?istica y literatura, 5). 148 p. 
Renvoie ? S' ? qui n'a pas d?velopp? un concept de 'norme' dans le sens entendu par 
L., mais qui en offre les bases th?oriques 

? dans les chapitres I et IV (La palabra norma 

y sus sentidos; Por un nuevo concepto de 'norma' en lingutstica) et dans l'analyse des concepts 
de norme ?labor?s par Hjelmslev (chap. II) et Coseriu (chap. III). Cf. c. r. de L. Zgusta 
in Kratylos 22, 1977 [1978], 51-53. 

76.58 Lepschy, Giulio Ciro. Interpretation and semantics. Cahiers de lexicologie 
29, 1976, 57-65. 

Discute la phrase finale du CLG et la relie, sans pr?ciser le lieu de publication [NS 19, 
191 o], ? une phrase ant?rieure de Charles Bally formul?e au Congr?s des n?ophilologues, 

Zurich 1910: "un ?tat de langue [sic, l'original porte: langage] peut ?tre envisag? en 
lui-m?me et pour lui-m?me, abstraction faite du pass?". Histoire et analyse s?mantique 
de l'expression "en elle-m?me et pour elle-m?me" [CLG/E 3281 ?d.]. Observations sur 
la port?e de la phrase: r?serves quant ? une ?tude de la langue, en abstrayant de la parole 
et de la synchronie, en s?mantique; insuffisance des m?thodes de formalisation et impor 
tance ? donner, en s?mantique a) ? la phrase, b) aux m?taphores. 

76.59 Lessard, Gregory Joseph. Une ?tude du 'psychologisme' des th?ories lin 

guistiques de Ferdinand de Saussure. Th?se pr?sent?e au D?partement de 
Fran?ais de l'Univ. Queen's pour l'obtention du grade de Ma?tre ?s Arts. 

Kingston, Ontario, Queen's Univ., 1976. 7, 209 p. 
Traite les rapports entre la linguistique et la psychologie (sens et emploi des termes 

'psychique' et 'psychologie' dans le CLG/E), l'emploi des termes 'id?e', 'concept' et 

'signifi?' et le sens du terme 'pens?e'. S'oppose ? la th?se d'un psychologisme d?mod? 
dans S'; montre l'int?r?t d'une ?tude des sources manuscrites ? cet ?gard. <K.> 

76.60 II linguaggio. [Essais sur le langage, Paris, Minuit, 1969: r?impr. part, de JPs 
30, 1933]. [Testi di] E. Cassirer, A. Gelb, K. Goldstein, A. Sechehaye, W. 

Doroszewski, K. B?hler, A. Meillet, N. Trubeckoj, E. Sapir, Ch. Bally, G. 

Guillaume. Presentazione di J.-C. Pari en te. Trad, es p. Buenos Aires, Pai 

dos, 1972; it. di G. Mininni. Introduzione di A. Ponzio. Bari, Dedalo, 
1976. 221 p. 

Contributions de Doroszewski [-73.11], Pariente [76.68], Ponzio [^6.^oJ, Sechehaye 
[76.79], Trubeckoj. <Sg.> 
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76.61 Maeda, Hideki. Gengo ishiki to sai [Conscience linguistique et diff?rence]. 
Chuo Daigaku Daigakuin Kenkyu Nenpo 6, 1976, 275-88. <HL 5, 1978 
[78.48]: 75> 

76.62 Maruyama, Keizaburo. Gengo ni okeru 'imi' to 'kachi' no gainen o 

megutte [Sur les notions de 'signification' et de 'valeur' dans la langue]. 
Chuo Daigaku Bungakubu Kiyo 78/79, 1976, 87-140. 
Examine la relation entre signification et valeur sur les traces d'Andr? Burger (Significa 
tions et valeur du suffixe verbal fran?ais -e-, CFS 18, 1961, 5-15), en tenant compte du 

probl?me des sources manuscrites et de la traduction japonaise du Cours (v. traduction 

erron?e du fragment 1856 ?l?ment de signification par Kobayashi [72.04]). Partage avec 

Burger l'opinion qu'il y a entre 'valeur' et 'signification' un rapport de 'classe' ? 'mem 
bre de la classe', mais refuse de localiser la signification dans la 'parole'. Postule la 

n?cessit? d'une troisi?me notion, le sens, pour expliquer la valeur pr?cise qu'acquiert un 

signifiant abstrait dans un contexte unique, d'o? r?partition tripartite: valeur (r?alisable) 
sur le plan s?miologique de la langue-forme, signification (r?alisation sociale) sur le plan 
linguistique de la langue-norme, sens (r?alisation individuelle et circonstancielle) sur le 

plan de la parole. <K.M.>. 

76.63 Maruyama, Keizaburo. Kigogaku-teki kigo to gengo kigo [Le signe 
s?miologique et le signe linguistique]. GS4 (10), 1976, 169-77. 

Caract?ristique commune aux deux signes d'?tre des 'signaux', au sens de L. Prieto, et 

de partager le m?me m?canisme de l'indication (notificative, significative et circonstan 

cielle) ; particularit? du signe linguistique d'?tre radicalement arbitraire. Tous les signes 
(s?mes) de communication, ? l'exception des signes linguistiques, sont des signes de 

syst?mes substitutifs, o? l'on peut parler de l'arbitraire du signifiant, non de l'arbitraire 
des valeurs. C'est le syst?me linguistique qui d?termine d'avance les valeurs d'autres 

syst?mes (nomenclature pr?existante). 

76.64 Meylakh, Michel. A propos des anagrammes. L'Homme 16 n? 4, 1976, 
105-115. 

Conf?rence prononc?e le 23 sept. 1975 au D?partement de Linguistique structurale de 

l'Institut de Slavistique ? Moscou. Pr?sente les travaux russes sur l'anagramme; distingue 

l'anagramme d'autres proc?d?s phoniques tels que l'allit?ration, l'anaphonie, etc. quant 
? leurs fonctions et ? leurs origines. Indique, p. 108, l'existence de contacts personnels 
entre Viacheslav Ivanov - 

philologue hell?niste et po?te symboliste, ma?tre d'Akhma 

tova et Mandelstam qui ont us? de l'anagramme 
- et S' (cours de sanscrit; carte de visite 

de S' dans les archives de V.L). Ajoute le renvoi ? une "curieuse transposition de 

l'anagramme du nom de Politien ? d?cel?e par S' dans P?pitaphe de Fra Filippo Lippi - dans la traduction po?tique de cette ?pitaphe en langue russe par Alexandre Blok". 

76.65 Mumm, Susanne. S' fur progressive Studenten ? Zur S'-Interpretation 
von 

Karl Held. ZGL 4, 1976, 321-338. 
R?fute Held [73.69] (et [73-92], Sozialistisches Studium, 2, erarbeitet von der Rot en Zelle 

Germanistik, M?nchen, s.d.) en en d?montrant les n?gligences de lecture et la contradic 
tion interne des conceptions. Formule pour sa part (en conclusion) des critiques contre 

l'?objectivation? saussurienne de la 'langue', dont les rapports avec la 'parole' ne sont 

vus que dans le sens unilat?ral 'code ? ex?cution', ? l'exclusion du rapport cr?atif 'parole ? 
produit social'. Question sur la th?orie de la segmentation avec renvoi ? Ducrot 

[72.13] et erreur probable sur la conception saussurienne du signe: "Warum bietet de 
S' die seinem Ansatz fremde Analysemethode der Segmentierung gesprochener Ketten 
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?berhaupt an ? Warum demonstriert er die l?ngst postulierte Interdependenz der beiden 
Seiten des Zeichens so umst?ndlich ? [...]. Beide Demonstrationsmethoden sind didaktis 
che Zugest?ndnisse an die damais herrschende Lehre". [La th?orie saussurienne du signe, 
bas?e sur un lien arbitraire de signifi? et signifiant et oppos?e ? toute hypoth?se de 
donn?es (choses ou id?es) pr?existantes diff?re absolument de l'enseignement linguisti 
que traditionnel et postule une interd?pendance bilat?rale du signe toute particuli?re; la 

segmentation n'est pas seulement un proc?d? heuristique du linguiste, elle appartient ? 
l'activit? des sujets parlants dans la compr?hension et dans la codification du message.]. - v. J?ger [77.27] et Mumm [77.47]. 

76.66 Neumann, Werner. Theoretische Probl?me der Sprachwissenschaft. Von 
einem Autorenkollektiv un ter der Leitung von W'N'. Berlin, Akademie 

Verlag, 1976 (Sprache u. Gesellschaft, 9), vol. 1, XII, 423 p.; vol. 2, p. 
I-XII, 425-777. 

Chap. 3.1.5.1 Linguistischer Strukturalismus p. 299-303. Expose l'opposition id?ologique 
et m?thodologique fondamentale entre marxisme-l?ninisme et structuralisme, dont les 
th?ses sont d?montr?es sur la base du CLG (trad, allemande 1967). S', dans sa d?pen 
dance [sic!] de Durkheim, n'aurait pas r?solu le probl?me des rapports entre synchronie 
et diachronie. Rejette de m?me les tentatives structuralistes post-saussuriennes de lier les 
deux aspects par un m?canisme de r?gles. Adh?re ? Grezki [74.83] dans l'?valuation 

positive de l'apport s?miologique et synchronique de la doctrine saussurienne: "Wir 
stimmen mit Grezki auch darin ?berein, dass S' und die ihm folgenden Strukturalisten 
an neuem Material einen der Leits?tze des Marxism us neu entdeckten, die Idee von der 
aktiven Rolle der Beziehungen im System [...]; [...] der methodologische Primat der 

Synchronie [wird] so charakterisiert, dass es fur die Bestimmung der Struktur eines sich 
entwickelnden Objektes notwendig ist, von seiner Entwicklung zu abstrahieren und 
zunachst solche Teile des Objekts zu untersuchen, die gleichzeitig existieren, sie als 

synchron zu betrachten. Erst nachdem die Wechselwirkung der koexistierenden Teile 

aufgedeckt, d.h. geklart ist, was das betreffende Objekt eigentlich darstellt, wie es funk 

tioniert, kann seine Entwicklung, seine Ver?nderung in der Zeit, kann man es diachro 
nisch erforschen." 

76.67 Okitsu, Tatsuro. Gengogaku-shi [Histoire de la linguistique], ed. Akira 
Ota, Tokyo, Taishukan, 1976, (Eigogaku-taikei, 14). 13, 253 p. 
- F' de S', p. 70-84; ?cole genevoise, p. 85-88. <HL 5, 1978 [78.48]: 39 et p. 215>. 

76.68 Pariente, Jean-Claude. Presentazione, in II linguaggio [76.60], p. 25-53. 
S', P- 29-33, 35-37. <Sg.> 

Patte, Daniel, v. [78.39]. 

76.69 Pierssens, Michel. La tour de Babil: la fiction du signe. Paris, Minuit, 1976 
(Collection 'Critique'), 161 p. 

Chap. II, p. 53-59 Le signe: la sagesse et la folie: aventure de Mallarm? entre po?sie et 

signe, exp?rience de S' entre anagrammes et linguistique; chap. Ill La tour de Babil: 

comparaison du proc?d? anagrammatique chez Brisset, Roussel, Schreber, Wolfson (illu 
mination p. 61-77, panglossie p. 77-112, la cl? p. 112-130). Consid?re p. 55 "la 

linguistique [comme] le havre de la folie qui rend les 'anagrammes' possibles. La science 

linguistique contr?lera [...] le d?lire [des logophiles], en tentant de s?parer le syst?me du 

sujef; cf. ?galement p. 106 n. 36. Rappelle p. 116 un compte rendu de la Soci?t? de 

linguistique de Paris (communication de S' sur la versification hom?rique, 26 janvier 
1889) [= Recuil, p. 602] pr?figurant pour P. l'obsession des anagrammes. [Suit Staro 
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binski, p. 63 n. 3, dans l'hypoth?se erron?e d'une gradation entre anagrammes et Cours, 
cf. R. Godel, CFS 27, p. 12.] 

Ponzio, Augusto, 
v. 

[76.80]. 

76.70 Ponzio, Augusto. Introduzione: scienza del linguaggio, antropologia e teo 
ria d?lia conoscenza, in II linguaggio [76.60], p. 5-23. 
S', p. 15-20. <Sg.> 

76.71 Porcher, Louis. Le sociologique dans le linguistique: de quelques principes 
et 

cons?quences. Le fran?ais dans le monde, no 121, mai-juin 1976, 6-10. 

p. 7 "S', sans doute parce qu'il vivait en une ?poque o? l'on a pris conscience de tout 
ce qui n'est pas individuel dans un individu (Durkheim, Freud, la gestaltpsychologie, le 

d?terminisme statistique, etc.) a ma?tris? clairement la part du sociologique dans le 

linguistique", avec mise en exergue de la notion de 'valeur' (impliquant les 'contextes 

dits <<de civilisation?'), et de "l'actuel mouvement de reflux du saussurisme dans la 

pratique linguistique classique: on peut, sans grands risques, parier qu'une nouvelle 

lecture saussurienne appara?tra dans les ann?es qui viennent, ? propos des dimensions 

sociales du langage." 

76.72 Renzi, Lorenzo. Introduzione alla filologia 
romanza. Bologna, Il Mulino, 

1976. 243 p. 
? Trad. all. Einf?hrung in die romanische Sprachwissenschaft 

par G. Ineichen, 1979. 
Chap. IV La linguistka strutturale e la grammatica generativa, ? 1-4 Lo strutturalismo e F. 

de S', p. 87-89; 11 segno linguistico, p. 89s.; Langue e parole, p. 90s. et ?? 5-8 Gli assi 

paradigmatko e sintagmatico, p. 93s.; Oltre ilprincipio d?lia linearit? del significante, p. 95; 
Sincronia e diacronia, p. 96s.; Struttura, p. 97-99- <Sg-> 

76.73 Rey, Alain. Th?ories du signe et du sens: Lectures, 2. Paris, Klincksieck, 

1976 (Initiation ? la linguistique, s. A.: Lectures, 6). 408 p. 
Chap. I, ? 3 Sens et valeur: extrait de Godel, SM (p. 90-92, 190-192, 236), p. 53-60; 
r?f?rences passim (v. index). Cf. [73.84]. 

76.74 Robins, Robert Henry. Some continuities and discontinuities in the history 
of linguistics, in History of linguistic thought [76.54], p. 13-31. 
S', p. 24 s. 

76.75 Rosetti, Alexandru. Sur les anagrammes de Ferdinand de Saussure. 

RRLing2i, 1976, 459s. 
Tend vers l'explication du ph?nom?ne par l'inconscient. Cf. [77.53]. 

76.76 Schmitter, Peter. Zeichentheorie und Textsemantik: Bemerkungen und 

Thesen zur Rezeption der Semiotik in Literaturwissenschaft und Linguistik, 
in Textlinguistik und Semantik, Akten der 4. Arbeitstagung Oesterreichi 
scher Linguisten (Innsbruck, 6.-8.12.75), hrg. v. Wolfgang Meid und 

Karin Heller. Innsbruck, I.er Beitr?ge zur Sprachwissenschaft, 1976, 

P- 29-53 

p. 33 critiques de la s?miotique g?n?rale contre S' ("Wortorientiertheit [S's u.] Um 

stand, dass das Bedeutungsproblem hier lediglich unter dem 'statischen Aspekt' der 

Zuordnung von Lautung, Inhalt und aussersprachlichem Objekt angegangen werde, 
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und nicht unter dem 'dynamischen Aspekt' der Sinnkonstitution durch den Zeichenbe 

nutzer"); p. 44 opposition des conceptions d'Ogden-Richards et de S'. 

76.77 Schogt, Henry G. S?mantique synchronique: synonymie, homonymie, 
polys?mie. Toronto and Buffalo, University of Toronto Press, 1976. 8, 
135 p. 

S' oppos? ? Br?al, p. 5-9; mod?le du signe, pp. 9-15, 27-31, 113-119; s?ries associatives 
et syntagmatiques, pp. 20-22, 36-40, 48. 

76.78 Schogt, Henry G. Synonymie et signe linguistique, in Actes du XIIIe 

Congr?s international de linguistique et philologie romanes tenu ? l'Uni 
versit? Laval (Qu?bec, Canada) du 29 ao?t au 5 septembre 1971, Qu?bec, 
Presses de l'Universit? Laval, 1976, p. 755-760 (et discussion p. 761 s.). 
Indique les probl?mes g?n?raux de la synonymie et expose les points de vue de S', 

Hjelmslev, Prieto, Heger, Spa et Marcus. Exemples. Conclut que "pour toutes ces nuan 
ces qui d?pendent en partie de la situation extralinguistique, le signifi? saussurien n'a pas 
de place, son niveau d'abstraction le rend trop rigide" et "qu'il est impossible de d?crire 
la synonymie en termes du signe linguistique, tel que le Cours de linguistique g?n?rale le 

pr?sente. Et c'est dire en m?me temps que le signe saussurien ne saurait ?tre la base 

unique d'aucune description s?mantique qui vise ? ?tre exhaustive" (p. 759 s.). 

76.79 Sechehaye, Albert. [La pens?e et la langue ou comment concevoir le rap 
port organique de l'individuel et du social dans la langue. JPs 
30,i933,57ss.; n. i. in CFS 4,1944,26-52]: trad. it. Il pensiero e la lingua 
0 corne concepire il rapporto organico dell'individuale e del sociale nel 

linguaggio? in II linguaggio [76.60], p. 191-219. <Sg. > 

76.80 La semiotica in Italia, a cura di A. Ponzio. Bari, Dedalo, 1976. 538 p. 
Contributions et extraits de textes d'Avalle [72.2], Derossi, Eco [75.57], Heilmann, 

Lepschy, De Mauro [71.102; 73.78], Pasquinelli, Ponzio (La semiotica in Italia: aspetti 
e problemi, p. 7-136), Rosiello, Rossi-Landi, Segre, Terracini, Timpanaro [70.93] et 
Volli. R?f?rences fr?quentes ? S'. <Sg.> 

76.81 Serebrennikov, Boris Aleksandrovic. [73.44]: trad. all. Allgemeine 
Sprachwissenschaft, 3: Methoden sprachwissenschaftlicher Forschung par 
H. Zikmund et G. Feudel. M?nchen, Fink, 1976. 6, 296 p. 
Tiennent compte des positions s'iennes: N.D. Arutjunova, T.W. Bulygina, Die grundle 
genden Prinzipien und Methoden struktureller Analyse: Die strukturelle Sprachauffassung, 
P- I33*I35); B.A.S., Der Zusammenhang zwischen der allgemeinen M?thodologie der linguis 
tischen Wissenschaft und den besonderen Methoden der linguistischen Forschung: d?finition de 
la langue, th?se des points de vue, p. 212s., 226-228, 230s., 236-239. 

76.82 Sljusareva, Natalija Aleksandrovna ; Kuznecova, V [ ] G []. Iz istorii 

sovetskogo jazykoznanija. Rukopisnye materialy S.I. Bernstejna o F. de 
Sossjure. [Histoire de la linguistique sovi?tique: mat?riaux manuscrits de 
S.I. Bernstein sur F. de S']. Izvestija Akademii Nauk SSSR, ser. literatun 
1 jazyka 35, 5, 1976, 440-450. 
i. S.I.B. R?f?r?t 0 knige de S'ja [76.42], texte comment?, p. 444-447. 

- 2. K stat'e 

[articles] 0 de S'e (fragmenty 1-7); Zametki [notes] 0 de S'e (fragmenty 8-22). 
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76.83 Telegdi, Zsigmond. C.r. Hildenbrandt [72.21] in HL 3, 1976, 108-17. 
Anachronisme de l'analyse 'critique' de H., qui ne tient pas compte de la nouvelle base 
textuelle et interpr?tative (Godel, CLG/D, CLG/E); critique exemplaire du paragraphe 
de l'arbitraire. (H. p. 37-43). 

76.84 Terracini, Benvenuto. I segni, la storia: una raccolta di saggi 
a cura e con 

introduzione di Gian Luigi Beccaria. Napoli, Guida, 1976. 433 p. 
p. 57-71 Analisi del sintagma ?un padre capuccino?: considerazione sul valore morfologko del 

segno linguistko [M?langes Bally, Gen?ve 1939, p. 129-142]'-.examen du 'signe fractionn?' 

('agglutination' chez S') par rapport aux d?limitations saussuriennes de 'langue/parole' 
et 'syntagme/association'. Conclusion m?thodique, p. 71: "la distinzione fra valore 
semantico, morfologico e sintattico ? semplicemente il frutto di un'analisi che noi 
veniamo mutevolmente facendo sulla catena del nostro discorso, indistintamente espres 
siva; ora il sistema del S' ? forse il migliore che sia stato escogitato per ricostruire 
criticamente questa analisi. Non si tratta soltanto di una specie di comodo linguaggio 
algebrico, ma di uno schema atto a tener conto di tutte le condizioni in cui realmente 
si trova un parlante. Ecco perch?, se anche taluna d?lie premesse su cui si fond? il S' nel 

concepirla possano ritenersi oggi superate, la sua teoria del valore fu, ed ?, cosi f?conda 
di svi?uppi"; p. 93-104 La speculazione teoretka dei lingu?sti [AGI 42, 1957, 103-114], 
S', p. 101 s. 

76.85 Weber, Samuel. Saussure and the apparition of language: the critical pers 
pective. MLN 91, 1976, 913-938. 
Expose la th?orie du signe et des valeurs de S' en prenant garde ? leur contexte et ? leur 

compl?mentarit?. Rejette la critique d'Ogden-Richards. 

76.86 Welke, Klaus. Zur Kritik der Sprachkonzeption F. de Saussures. ZPhon 
29, 1976, 542"544 
Pose le probl?me de l'apport s'ien (stimulation de la recherche descriptive empirique, 
tendance vers une vue dialectique des antinomies) et de l'insuffisance de ses vues 'dualis 
tes' et 'm?taphysiques' (?Ich betone: nicht die Herausarbeitung des Gegensatzes und die 

Unterscheidung von z.B. langue und parole 
- oder wie man auch sagen k?nnte: von 

Gesellschaftlichem und Individuellem - halte ich fur problematisch, sondern die dualis 

tische, d.h. undialektische Behandlung der Gegens?tze?; ?ich halte auch z.B. nicht die 
dialektische Gegeniiberstellung von innerer und ?usserer Sprachwissenschaft an sich fur 
das zu Kritisierende, sondern wiederum allein die mechanische Zerreissung? ; etc.). 

76.87 Wunderli, Peter. Zu Saussures Anagrammen. Diskussionen und Missver 

standnisse. RRLing 21, 1976/CLTA 13/2, 1976, 571-582. 
R?pond aux comptes rendus de Wunderli [72.58] par J. Bachmann, NZZ 279, 
18.6.197 2, 53; R. Cornelissen, ASNS 210, 1974, 349s.; K. N. Hempfer, ZFSL 84, 
1974, 77-82; H. Karlgren, SMIL 9, 1973, 91-100; W. Klein, Germanistik 14, 1973, 
298s.; R. Martin, RLiR 37, 1973, 210-212; P. H. Schrijvers, Het franse Book 43, 
1973, 84-86 et J. Starobinski CFS 28, 1974, 75. Explique l'int?r?t qu'il y a, malgr? 
l'?chec apparent des recherches saussuriennes sur l'anagramme, ? les ?tudier au point de 
vue linguistique et litt?raire. 

76.88 Wunderli, Peter. Zum Zeichenbegriff bei Saussure: Privilegierung des 'si 

gnifi?' oder des 'signifiant' ?, in M?langes offerts ? Cari Theodor Gossen, ?d. 
par G. Colon et R. Kopp, Bern, Francke; Li?ge, Marche romane, 1976, 
P- 945-953 
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Elucide une contradiction apparente entre Wunderli [76.33], qui affirme une pr?valence 
saussurienne du signifi?, et ?ngler [73.13]: pr?valence du signifiant. La r?sout par une 

diff?renciation de points de vue, les deux opinions ayant une base textuelle solide: 

pr?valence du signifiant dans Y institution, du signifi? dans l'application du signe (selon les 

termes de [73.13]). Renonce ? une diff?renciation chronologique (cours III cit? par 

[76.33], post?rieur ? N 15 cit? par [73.13]). [Diff?renciation chronologique impossible, 
vu CLG/E 1946 (cours III) qui r?pond ? Y interrogative de CLG/E 1329 (?Si l'un des 
deux c?t?s du signe linguistique pouvait avoir une existence en soi, ce serait le c?t? 

conceptuel, l'id?e comme base du signe?) par la n?gative (?Que faudrait-il pour que ce 

rapport entre le signifiant et le signifi? fut donn? en soi ? Il faudrait avant tout que l'id?e 

soit d?termin?e par avance, et elle ne l'est pas?). Diff?rence des points de vue, oui, mais 

restriction de la primaut? du signifi? ? la d?limitation d'unit?s dans une synchronie 
donn?e, sur une base g?n?rale et s?miotique plus vaste de la primaut? du signifiant.] 

76.89 Wunderli, Peter. Zur M?thodologie in der Saussure-Forschung. Ideal und 
Wirklichkeit. 

p. 464-473 de [76.34]. 

1977 
Edition de textes : 

Recueils 

77.001 [Travaux linguistiques, trad, russe]: Sossjur, Ferdinand de. Trudy po jazy 
koznaniju, perevody c francyzkogo jazyka pod redakciej A. A. Xolodovica. 

Moskva, Progress, 1977. 696 p. 
CLG [77.03], p. 7-285;- M?moire [77.022] p. 287-562; Articles [77.020/021/023], 
p. 563-632; Anagrammes [77.030], p. 633-649; Appendice A.A.X., F de S' [77.11], 
p. 650-671; Liste chronologique des publications, p. 672-674, index terminologique, 
p. 675-689; sigles bibliographiques, p. 691-694. 

Linguistique g?n?rale 

77.01 [CLG, trad, albanaise]: Sosjur, Ferdinand de. Kurs i gjuh?sis?* se p?rg 
jithshme. P?rktheu Rexhep Ismajli. Rilindja, Redaksia e botimeve Prish 
tin?, 1977- 359 P 
Pr?face du traducteur, p. 7-24, bas?e sur le CLG/D, Mounin et Calvet (anagrammes et 

aspects sociologiques de la linguistique s'ienne); aper?u biographique, p. 346s.; biblio 

graphie, p. 348-350; index terminologique, p. 351-353. <K.> 

77.02 [CLG, trad, russe: Kurs obscej lingvistiki par A. M. Suxotin, Moskva 

1933]: extraits in Vvedenie v jazykoznanie: Krestomatija, sostaviteli B. Ju. 
Norman, N. A. Pavlenko, pod redakciej A. E. Supruna, Minsk, Vysejsaja 
skola, 1977, p. 24-48. 

Avec une note sur S', p. 23s. 

77.03 [CLG, trad, russe]: Kurs obscej lingvistiki [77.02] revue par A. A. Xolodo 
vic in [77.001], p. 7-285. 
Introduction [77.12] par A.A.X, p. 9-29; notes et bibliographie, p. 270-285. 
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Linguistique compar?e 

77.020 [A propos de l'accentuation lituanienne, 1894]: trad, russe K voprosu o 

litobskoj akcentuacii par E.E. Kordi, in [77.001], p. 598-618. 
Introduction [77.19] par V. A. Dybo, p. 583-597. 

77.021 [Accentuation lituanienne, 1896]: trad, russe Litovskaja akcentuacija par 
E.E. Kordi, in: [77.001], p. 620-632. 
Introduction [77.19] par V. A. Dybo, p. 583-597. 

77.022 [M?moire sur le syst?me primitif des voyelles dans les langues indo-euro 

p?ennes, 1879] trad- russe Memuar o perbonacal'noj sisteme glacnyx b 

indoeuropejskix jazykax par A. S. Bobovic et A. B. Cernjak, in [77.001], 
p. 287-562. 
Introduction [77.64] par A. A. Zaliznjak, p. 289-301; notes p. 558-562. 

77.023 [Une loi rythmique de la langue grecque, 1884]: trad, russe Ob odnom 
ritmiceskom zakone grececkogo jazyka par LA. Perel'muter, in [77.001], 
p. 569-582. 
Introduction [77.59] Par h M. Tronskij, p. 565-568. 

Anagrammes 

77.030 [Anagrammes 71.030, p. 35-37, 59s., 126s.]: trad, russe Anagrammy 

(Fragmenty) parV.V. Ivanov, in [77.001], p. 633-649. 
Introduction [77.29] par V.V.I., p. 635-638, commentaire et bibliographie, p. 646 

649. 

Travaux critiques: 

77.1 [ ]. Lettre aux s?miologues. Ars semeiotica 1, 1977, 11-17. 

Lettre d'outre-tombe, de S' ? Luigi Romeo, dat?e du 21 avril 1977. Place la s?miologie 
de S' dans la d?pendance d'H?raclite (Heracliti Ephesii reliquiae, Oxonii 1877) et d'I. H. 
Lambert (Neues Organon, Leipzig 1764). Affirmations saugrenues sur le milieu dans 

lequel S' travaillait (le M?moire aurait ?t? ?crit ?sous la f?rule bienveillante? de Br?al; S' 
aurait d? ?enseigner la linguistique, alors qu'fil] ne s'int?ressait qu'? tout ce qui avait 
trait au signe? [!]; jugements p?remptoires sur la s?miologie actuelle. 

77.2 Armanini, A[ ]. [Linguistique, philosophie, m?taphysique. (En 
serbo-croate).] Delo 23/5, 1977, 28-50. 

<Bsig 1978/2: 1617 ?R?flexions sur la philosophie du langage de S'?>. 

77.3 Baggioni, D[ ]. Contribution ? l'histoire de l'influence de la 'Nou 
velle th?orie du langage' [Marr] en fran?ais. Langages 11/46, 1977, 90 
117. 

Analyse les rapports entre Meillet et S' ($ 1.3), p. 92-94 (?l'accent mis sur l'aspect social 
du langage est plus net chez Meillet que chez S' [...;], d'autre part le souci d'elucidation 
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th?orique et de rigueur conceptuelle est plus affirm? dans le [CLG] que dans toute 

l' uvre de Meillet. Mais [...] opposer S' ? Meillet, c'est laisser de c?t? tout ce qui 
unissait les deux ma?tres de cette ?cole sociologique fran?aise?): notion de syst?me, 
oppositions langue/parole, diachronie/synchronie, individu/soci?t?. Examine (?5) Le 

triomphe posthume d'un certain S' (p. 105-107) chez Benveniste [76.5] et Mounin (Lan 
gue vulgaire et langue ?crite, La Pens?e no 38, 1951). Affirmations surprenantes sur la 

?publication du Cours par certains des ?l?ves de S' en 1931 [!]?, p. 105, sur ?le sch?ma 
saussurien de la communication [...] vision bien th?orique chaque fois d?mentie par les 

faits?, p. 115, et sur une connivence S' - Staline tendant ? contrecarrer ?toute tentative 

sociolinguistique?, p. 92 
? cf. p. 103 ?conception stalinienne plus proche de la th?se 

saussurienne?, p. 116 ?Il est vrai que les r?cents travaux sociolinguistiques ont fait voler 
en ?clats le mod?le th?orique saussurien (et sa variante chomskyenne que Staline adopte 
inconsciemment)?. Ne s'attardera pas cependant sur la contradiction qu'il y a entre une 

telle vue et celle de Greimas dans le c. r. de Cohen, Pour une sociologie du langage, 
Arguments no 56, 1957, rapport?e p. 107, selon laquelle Marr ?tait ?en droit de 
concevoir la langue 

? en rejoignant du m?me coup, et probablement sans le vouloir, 
F. de S' ? comme une dimension sociale r?elle, recouverte par des signes linguistico-cul 
turels et saisissable ? travers eux.? 

Bakhtine, Mikhail, v. Volosinov [72.105]. 

77.4 Baldinger, Kurt. L'objet de la linguistique: essai d'un mod?le linguistique 
g?n?ral [sur la base de Saussure/Hjelmslev, Heger et B?hler]. TLL 15, 
1977, 379-383 

Place au centre du mod?le ? comme coupe synchronique d'un tronc qui se prolonge en 
diachronie? le signe linguistique saussurien; distingue les aspects historique et ahistori 

que en synchronie et en diachronie; d?finit le signe en tant que 'sign?me' au sens de 

Heger et ?tablit les rangs hi?rarchiques 
- du mon?me aux classes de textes -; rattache 

le sign?me au 'syst?me-organon' de Biihler. 

77.5 Bazell, Charles E. On the margins of sound-changes and analogy. CFS 31, 

1977 [77-45], 37-45 
A propos de l'explication saussurienne (Recueil, p. 168) de thet?s. dot?s et stat?s. 

77.6 Bronstein, Arthur J[ ]; Raphael, Lawrence J[ ]; Stevens, Cj. Biographical 
dictionary of the phonetic sciences. New York, The Press of Lehman Col 

lege, 1977. 17, 255 p. 
S' [par E. F. K. Koerner], p. 183-185. <Sg.> 

77.7 Bruner, Jerome S[ ]. ?Je ne crois pas que le psychologue doive se 
borner ? expliquer comment fonctionne l'esprit humain.? Entretien exclusif 

[de] Denis C. de Caprona. Samedi litt?raire [Gazette de Lausanne/Journal 
de Gen?ve], 18 juin 1977. 
Capacit? humaine ?de d?velopper des techniques pour repr?senter un monde partag? de 
valeurs symboliques, qui sont telles que le d?veloppement de la soci?t? trouve son sens 
dans un ensemble de formes et d'obligations V?hicul?es par les syst?mes de symboles?. 
Renvoi ? la 4e Conf?rence de S' (De S'lectures) ? Londres, donn?e par B., o? il parle ?du 

programme saussurien pour la s?miologie comme devant ?tre fondamentalement le 
m?me pour la psychologie: concevoir le stimulus comme partie d'un syst?me permettant 
de d?crire, sinon d'expliquer, ce qui est pertinent dans un environnement? [= J.S.B., 
The role of dialogue in language acquisition: reprend le programme s?miologique (CLG 
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103/101) pour analyser et d?crire le proc?s d'acquisition du langage par l'enfant selon 
les mod?les d'input (?motherese? or baby talk), child's output et transaction (mother/ 
child interaction). Discute, dans un sens 

implicitement saussurien, les difficult?s que 
per?oit la psychologie en traitant de probl?mes d'apprentissage, de l'apport possible de 
la linguistique moderne, et de la place du langage dans l'ensemble des syst?mes d'expres 
sion.] 

77.8 Caprettini, Gian Paolo. Il contributo di Eric Buyssens alla teoria semiolo 

gica in ?La communication et l'articulation linguistique?. LeSt 12, 1977, 

3I9-330. 
Extrait de Caprettini, Introduzione alla semiologia, Torino, Einaudi (? para?tre). Compare 
Buyssens ? S'. [Erreur, p. 327, due ? Avalle [73.2], sur la figure du signe CLG/E 

1107SS., 1858, 1898 et le sens des fl?ches: la double fl?che (signifiant signifi? et 

signifi? signifiant) n'est pas attribuable aux seuls ?diteurs, mais se trouve bien chez 
S' (CLG/E 3350 D 207s., cf. Godel SM p. 84, et CLG/E 1864 N); elle a un correspon 
dant explicite dans la formule CLG/E 3315.7 ?signifier veut dire aussi bien rev?tir un 

signe d'une id?e que rev?tir une id?e d'un signe?, cf. Engler CFS 22, 1966, 37s. Ne pas 
confondre l'aspect dynamique (langage: langue*-^parole) de la signification et de l'ar 
ticulation r?ciproque avec la vue statique (langue) de la ?base fondamentale [du s?me] 
dans le signe mat?riel choisi? (CLG/E 3312.3).] 

77.9 Casetti, Francesco. Semiot?ca. Saggio critico, testimonianze, documenti. 

Milano, Accademia, 1977. 303 p. 
Peine e S': un oggettoper la semiotica, p. 3 5-44 ; S', segno rappresentazione e valore, p. 91 -100. 
Extraits du CLG [70.04], p. 169s., 217s., 239-241. <Sg.> 

77.10 Chlumsky, Milan. V. Chlovski: saussurien avant Saussure? Die Welt der 

Slaven 12 (2), 1977, 245-256. 
Expose le formalisme litt?raire de Chlovski selon Voskr?scenie slova (La r?surrection du 

mot) 1913/4, avec recours ? R. Barthes. [Titre trompeur, la th?orie expos?e n'ayant rien 
de s'ien, sinon une vague ressemblance dans la conception du signe ; m?prise sur Benve 

niste, p. 248, qui n'oppose pas une nature 'immotiv?e' mais 'n?cessaire' du signe ? 

1"arbitraire' de S'.] 

77.11 [Cholodovic] Xolodovic, A[ ] A[ ]. Ferdinand de Sossjur, zizn' i trudy 
[F' de S', vie et uvre], in [77.001], p. 650-671. 

77.12 [Cholodovic] Xolodovic, A[ ] A[ ]. O Kurse obsce lingvistiki F. de Soss 

jura [Le CLG de F' de S'], in [77.001/03], p. 9-29. 

77.13 Coco, Francesco. Introduzione allo studio d?lia dialettologia italiana. Bolo 

gna, Patron, 1977 (Storia d?lia lingua italiana e d?lia dialettologia, 5), 138 
P 
IV 8: F' de S' e lo strutturalismo, p. 83-91. R?sum? des th?ses saussuriennes de linguisti 
que g?n?rale; r?action de von Wartburg. Ne mentionne rien [!] des principes g?ographi 
ques du CLG, ni des Notes. 

77.14 Coseriu, Eugenio. Tradition y novedad en la ciencia del lenguaje. Estudios 
de historia de la lingiiistica. Madrid, Gredos, 1977 (Biblioteca romanica 

hispanica, 2: Estudios y ensayos, 265). 373 p. 
L'arbitraire du signe: sobre la historia tardta de un concepto aristot?lico [ASNS 204, 1967, 
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81-112; trad. esp. parM. Martinez Hernandez], p. 13-59, avec discussion de Simone, 

[74.55] et Semiologia agostiniana 1969, Amacker [75.1], Engler [75.16], Frei [74.16], 
p. 59-61; Georg von der Gabenlentz y la lingu?stica sincr?nka [Word 23, 1967, 74-100; 
trad. esp. par M. Bianchi et N. Cartagena (RLA 8, 1970, 15-64), p. 200-245, avec 

discussion de Koerner [71.40], Engler [75.16], p. 245-250; Amado Alonso (1896 
1952) [RFHC 10, 1953, 31-39], p- 251-263; Panorama de la lingmstica iberoamericana 

(1940-1963) [Current Trends in linguistics 4, La Haye 1968, p. 5-62], p. 264-364, 
avec r?f?rences s'iennes. 

77.15 Died anni di lingu?stica italiana (1965-1973), a cura di D. Gambarara e 
P. Ramat. Roma, Bulzoni, 1977 (Pubblicazioni d?lia Societ? di linguistica 
italiana, 12). 10, 461 p. 

R?f?rences s'iennes. 

77.16 [Directions for historical linguistics. A symposium. Ed. W. P. Lehmann, Y. 
Malkiel. Austin-London, 1968]: trad. it. Nuove tendenze della linguistica 
storica par R. Stefanini, Bologna, II Mulino, 1977. 208 p. 

Contributions de Kurytowicz [77.32], Lehmann [77.34], Weinreich-Labov-Herzog 
[77.62]. <Sg.> 

77.18 Dupuis, Michel. A propos des anagrammes saussuriennes. Cahiers d'analyse 
textuelle 19, 1977, 7-24. 
Situe les travaux anagrammatiques dans la vie de S'; expose le contenu des manuscrits; 
montre, par un exemple limit? (Adam-Goldenstein [76.38]), comment on 'r?cup?re' 
aujourd'hui la th?orie de l'anagramme. 

77.19 Dybo, V[ ] A[ ]. Raboty F. de Sossjura po baltijskojakcentologii [Travaux 
de F' de S' sur l'accentologie baltique] in [77.001/020s.], p. 583-597. 

77.20 Encrev?, Pierre. Pr?sentation: linguistique et sociolinguistique. Langue 
fran?aise 34, 1977, 3-16. 
Rel?ve ?deux s?ries d'affirmations essentielles sur la langue [dans le CLG], dont le lien 
est rarement remarqu?. Premi?rement, pour S' la langue est langue de la masse parlante 
et non pas du sujet parlant. [...] [En conclut] que pour le CLG la langue inclut les 
formes sp?cifiques (variantes) dites populaires ou savantes aussi bien que les formes dites 

standard, bref l'ensemble des dialectes [au sens am?ricain] et styles parl?s dans une m?me 
communaut? linguistique (au sens courant, c'est-?-dire unifi?e par une langue officielle 

obligatoire), les variations n'?tant exclues, et renvoy?es ? la parole, que pour autant 

qu'elles ne rel?vent d'aucune r?gle d'un quelconque groupe ou sous-groupe et ne sont 

que strictement individuelles (lapsus). C'est ainsi que la socio-linguistique comprend 
l'opposition langue-parole. [...] [20] pour S' la langue est enti?rement, et exclusivement, 
du c?t? de l'audition, de la r?ception [...]. Ces deux points sont manifestement reli?s: 
seule l'audition met le sujet en contact avec la masse parlante. Ainsi la langue d'un sujet, 
contrairement au jugement commun, ce n'est pas la langue qu'il parle, c'est la langue 
qu'il entend. Or que re?oit l'oreille d'un sujet parlant: tr?s pr?cis?ment ce que la socio 

linguistique veut enregistrer?, p. 5s. [Modifie par l? le jugement exprim? dans 76.50, 
v. note explicite ? ce sujet, p. 6.] Expose les principes de sociolinguistique, p. 7-9; 
d?finit, p. 8, 'arbitraire, convention, institution sociale' par 'ext?riorit? de grammaticali 
t?', grammaticalit? rencontr?e par le sujet lors de l'acquisition du langage. 
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77.21 Engler, Rudolf. Premiers sp?cimens d'un index des mati?res au CLG/E. 
CFS 31, 1977 [7745], 89-99. 
Abstraction, g?n?ralisation, point de vue; ablaut, alternance, umlaut. 

Engler, Rudolf, v. Mumm [7747]. 
77.22 Flamm, Alexandre, Langage d'enfant et th?ories linguistiques. La linguisti 

que 13/1, 1977, 83-109. 
Revue des prises de position piag?tiennes de Zwart, Ferreiro et Bronckart. Remarque, p. 
84 s., sur la 'd?limitation territoriale' entre psychologie et linguistique op?r?e par S' qui 
?a, probablement, contribu? grandement, en ne les opposant pas, au prodigieux d?velop 
pement de la linguistique structuraliste et de P?pist?mologie g?n?tique? avec d?finition 
des positions s?miologiques r?ciproques; r?serves fond?es sur S', p. 94, quant aux rappro 
chements piag?tiens d'ontogen?se et philogen?se (ne tenant pas compte des ?lois inter 
nes qui peuvent ?tre conventionnelles, sinon arbitraires? de l'organisation d'une langue) 
et ? la confusion, p. 99, entre activit? linguistique de l'enfant et analyse interne du 
mod?le adulte de la langue. Conclusion ?quilibr?e fond?e sur l'apport analogue de 

Sabeau-Jouannet, de l'?cole de Martinet, qu'?? l'encontre des conclusions de Ferreiro, 
l'enfant ne construit pas [...] sa grammaire, mais apprend petit ? petit ? circuler dans 
l'?difice tout construit de la grammaire d'adulte (ou, si l'on tient ? faire ressortir la part 
de construction active de l'enfant, il reconstruit fid?lement une grammaire selon le 
mod?le d'adulte)?, p. 99; ?l'enseignement plus clair qui se d?gage [...] est que la 

linguistique d?borde de toute part le cognitif. La fonction linguistique semble labourer 
tout un immense sous-sol de la psychologie humaine qui ne nourrit pas de sa s?ve le seul 
arbre de la cognition?, p. 101. 

77.23 Gambarara, Daniele. Le entit? ricostruite tra fonetica e 
fonologia, in Pro 

blemi d?lia ricostruzione in linguistica, Atti del Convegno internazionale di 
studi (Societ? di linguistica italiana), Pavia 1975, a cura di R. Simone e U. 

Vignuzzi, Roma, Bulzoni, 1977, p. 35-57. 

? 5 Saussure, p. 52-56, commentaire ? CLG 5 III Les reconstructions. 

77.24 Godel, Robert. La r?volution linguistique (dil devrimi): r?flexions d'un 
observateur ?tranger. Dilbilim 2, 1977, 45-53. R?sum? en turc, p. 53s. 
R?vise et nuance, p. 48ss., le jugement ?un peu sommaire? port? sur la r?forme lexicale 

turque ? la lumi?re du CLG, SM p. 202, selon lequel ?les cr?ateurs du vocabulaire 
moderne [auraient] simplement renouvel? les signifiants? en rempla?ant des mots arbi 

traires par des mots motiv?s: ?l'id?e qu'on peut cr?er des signifiants sans toucher aux 

signifi?s ne s'accorde pas avec la conception saussurienne du signe comme valeur. La 
motivation relative surtout, en reliant les mots entre eux par des rapports associatifs (ou 
paradigmatiques) et leurs ?l?ments par des rapports syntagmatiques, agit sur le syst?me 
des valeurs? (p. 49). Conclut que ?la r?volution lexicale tendait ? cr?er un vocabulaire 
turc qui co?ncid?t avec ce qu'on peut appeler le ?vocabulaire europ?en?, c'est-?-dire avec 

l'ensemble des significations communes aux langues de l'Europe contemporaine, en adop 
tant (note 8, p. 50) l'interpr?tation de valeur et signification propos?e par G. Derossi 

[74.12, p. 103SS.]: ?si la valeur d'un signe 
? d'un mot, par exemple 

? est d?termin?e 

par ses rapports avec les autres signes de la m?me langue, sa signification se d?finit sur 

le plan interlinguistique. C'est le contenu commun ? ce mot et aux mots qui lui 

correspondent dans d'autres langues et qui servent ? le traduire?. 

77.25 Golopentia-Eretescu, Sanda. Contribution ? la doctrine des s?miotiques. 

RRLing 22/CLTA 14 (2), 1977, 117-130. 
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Essai de classification des s?miotiques existantes par l'examen 'des mixtures de modesties 
et d'orgueils qui les sous-tendent', des 'domaines' et des 'trichotomies'. Classe S' dans 

l'orgueil 'par rapport ? la connaissance du domaine' et 'de l'appartenance ? l'esp?ce 
humaine' (p. 117) et dans la convergence des 'domaines de d?part contingents' vers un 
'domaine de d?part n?cessaire du type linguistique' (p. 124). 

77.26 Hattori, Shir?. 'Utterance' to 'sentence'. Romansugo Kenkyu/Studia 
Romanica 11, 1977, 78-90. 
Avec r?f?rence ? 'langue/parole'. <HL S, 1978 [78.48]: 62). 

77.27 J?ger, Ludwig. Saussure-Kritik ohne Text-Kritik? Anmerkungen zu 
einem exemplarischen Kritik-Klischee. ZGL 5, 1977, 298-312. 
Version remani?e d'une prise de position interne ? Mumm [76.65]; cf. Mumm [77.47]. 
Expose les difficult?s et les principes d'une interpr?tation saussurienne sur la base diver 

gente du CLG et des mat?riaux manuscrits (CLG/E). Rectifie la relation des concepts 
saussuriens de 'langage 

- 
langue 

- 
parole' que M. n'aurait pas bien vue, cf. p. 310: ?Der 

Gedankengang S's l?sst sich [...] folgendermassen zusammenfassen: allein ein semiolo 

gisch fundierter Sprachbegriff, in dem die universellen Hervorbringungs- und Geltungs 
Bedingungen zeichenartikulatorischer Akte expliziert werden (Langue 1), vermag in die 
'Tatsachen der menschlichen Rede' (Langage 2) eine 'innere Ordnung' dergestalt zu 

bringen, dass die konkreten Sprechakte (Parole) nicht ? physiologisch und solipsistisch 
reduziert ? als unmittelbare Funktion einer individuellen physiologischen Ausstattung 
verstanden werden m?ssen, sondern begrifFen werden konnen als Realisation eines zei 
chenartikulatorischen Vermogens (Langage 1), das sich allerdings nicht unmittelbar in 
der Parole zu realisieren vermag, sondern notwendig der Vermittlung durch das soziale 

Medium eines den Sprechern internalisierten, einzelsprachlichen Bewusstseins (Langue 
2) bedarf.? 

77.28 J?ger, Ludwig. Zu einer hermeneutischen Begr?ndung der Sprachth?orie. 
Historisch-systematische Skizze. GermL 5/6, 1977, 78 p. 
Distingue et analyse les mod?les ?pist?mologiques 'inductionniste' (Whitney et n?o 

grammairiens), 'conventionnaliste' (Popper, Brondal, Bierwisch) et 'herm?neutique'. 
Oppose le S' du CLG, conventionnaliste' au S' des Noies et des Cours qui, avec le 
th?or?me des points de vue, aurait ?t? un des premiers ? formuler la m?thode herm?neu 

tique en linguistique (p. 46 ss.) 

Ismajili, Rexhep, 
v. 

[77.01]. 

77.29 Ivanov, Vjaceslav Vsevolodovic. Ob anagrammax F. de Sossjura, in 

[77.001/030], p. 635-638. 

77.30 Knobloch, Johann. Sprachwissenschaftliches Worterbuch, Lieferung 8 
[deskriptive Sprachwissenschaft 

- 
Diskurs]. Heidelberg, Winter, 1977, 

p. 80. 

Articles Diachronie, p. 586, diachronisch, p. 587, avec une seule citation fortuite du CLG 
et quelques r?serves de la critique postsaussurienne, mais sans mention ni de Godel SM, 
ni d'Engler LTS; Differenzierung, 6, p. 616; diphone, p. 626: ?Zwei Phoneme in Kon 

taktstellung (seit de Saussure [mais sans r?f?rence!])?; Diphthong, p. 627. Cf. [71.93/ 
74-87] 

77.31 Kolb, Herbert. Historische Sprachwissenschaft nach Saussure. Sprachwis 
senschaft 2, 1977, 113-133. 
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Interpr?te ?la linguistique (historique et synchronique) selon S'? [ne pas comprendre 
nach au sens temporel!] en isolant et opposant, de mani?re souvent discutable, des 

principes et des citations tir?es du CLG [historique p. 114/131 : la r?flexion sur les deux 

positions saussuriennes cit?es r?v?le une conception beaucoup moins banale du terme 

que ne le croit K.; 
- statut de science de la linguistique p. 114/5 : conclusion inadmissi 

ble de K.; le point de vue diachronique en linguistique, selon S', est scientifique, 
n?cessaire, indispensable pour comprendre et conna?tre les ph?nom?nes linguistiques; 

- 

'langue et parole', p. 115 ss.: incompr?hension de la part de K. du statut d'abstraction 
des d?limitations, qui ne sont pas la r?alit? mais l'interpr?tent; 

? m?me remarque pour 

synchronie, p. 115 ss. Que K. r?fl?chisse ? l'analogie des math?matiques CLG/E 
? 

langue/?criture, p. 119 ss. : S' iibersieht (nichtl R.E.) ?dass das fliichtige Medium 

Sprache der dauerhaften Fixierung durch eine wie immer geartete Schrift bedarf, um 

?berhaupt Gegenstand der wissenschaftlichen Betrachtung werden zu konnen?, (cf. 
CLG/E 430 ss.: grotesque d'arguer sur sujet 'parlant' pour pr?tendre le contraire). Quant 
? la dimension 'diachronique' de la conscience linguistique, consid?rer le crit?re de 
coexistence sous lequel se rangent les ?l?ments en question, leur utilisation (stylistique, 
etc.), l'opposition nette d'une telle 'diachronie' ? la diachronie scientifique [!] de la 

linguistique ?volutive; 
- 

langues de civilisation et g?ographie linguistique, p. 123 ss., 
cf. r?f. [76.9]; 

? 
phrase finale du CLG et positivisme saussurien, p. 125 s.: m?connais 

sance absolue du rapport fait-th?orie chez S'; erreur de vouloir d?cider des implications 
de la nouvelle base textuelle du CLG dans les notes authentiques par un simple gleich 
wohl; 

? 
linguistique diachronique, p. 126 ss. : remarque correcte sur la limitation post 

saussurienne de l'objet reconnu ? la linguistique par S'; m?prise sur le statut de 'particu 
lier' attribu? par S' aux faits et lois diachroniques {particulier ?tant pris par rapport au 

syst?me s?miotique, non par opposition ? une g?n?ralit? plus ou moins grande du niveau 

particulier des sons ou signifiants (cf. d'ailleurs CLG/E 1575 s. note des ?diteurs de 

1916). 

Koerner, Ernst Fridervk Konrad, v. 
[77.6]. 

77.32 Kury'^owicz, Jerzy. [The 
notion ot morpho(pho)neme, 1968]: trad. it. La 

nozione di morfo(fo)nema in Nuove tendenze [77.16], p. 77-90. 
S', Accentuation lituanienne, p. 83 et 88. 

77.33 Lara, Luis Fernando. Una base sem?ntica para la lexicografia: la conceptua 
lization del signo linginstico. NRFH 26, 1977, p. 261-275. 

Oppose les th?ories 'empiriques' de la d?notation (Quine, Russel, Bloomfield, Katz) ? 

la vision saussurienne de la 'signification' des signes bas?s sur l'arbitraire (radical, cf. 

CLG/D note 136; ? trois niveaux, cf. Engler [75.15], p. 829 s.; et s?miotique, cf. 

Hjelmslev, Prol?gom?nes, chap. 21). Tire les cons?quences d'un tel changement d'optique 
('ce ne sont pas les objets qui prennent un nom et pr?tent un caract?re ontologique au 

signe, mais les signes entrent en rapport significatif avec les objets') : inutilit? du postulat 
d'univocit? pour la relation du signe et objet (d?notation, connotation et m?taphore se 

pr?sentant comme modalit?s de la signification, selon les int?r?ts significatifs de la soci?t? 
et de ses membres) ; syst?me propre des signes oppos? au monde et proc?s constant de 

formalisation du sens en signifi?s; possibilit? de la langue de servir la logique (et de 

constituer des nomenclatures) sans ?tre de nature logique elle-m?me; d?passement d'une 

antinomie entre dictionnaire ou encyclop?die, connaissance pr?scientifique ou scientifi 

que (la classification scientifique n'?tant qu'une modalit? de la classification humaine 

linguistique courante). 

77.34 Lehmann, Winfred Philipp. [Saussure's dichotomy between descriptive and 
historical linguistics, 1968]: trad. it. La dicotomia saussuriana fra lin 
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guistica descrittiva e linguistica storica in Nuove tendenze [77.16], p. 15 
31. <Sg.> 

77.35 L?on, Pierre; Schogt, Henry; Burstynsky, Edward. La phonologie. Lectu 
res, 1: Les ?coles et les th?ories. Paris, Klincksieck, 1977. 
Extraits du CLG [70.01], p. 24-40, 42 s. 

77.36 Louca, Anouar. L'initiation d'un jeune historien: Gaston Wiet pr?sent? ? 
Max von Berchem par Ferdinand de Saussure. Annales islamiques 13, 

1977, 5-15. <K.> 

77.37 Maeda, Hideki. Kotoba ni okeru tan-i no hassei [La g?n?ration d'unit?s 
dans le langage]. Chuo Daigaku Daigakuin Kenkyu Nenpo 7, 1977, 1-16. 
<HL 5, 1978 [78.48]: 76). 

77.38 Malmberg, Bertil. Signes et symboles: les bases du langage humain. Paris, 
Picard, 1977 (Connaissance des langues, 11), 455 p. 

- Trad. esp. M?xico, 
Siglo XIX, 1979. 
Chap. 3-6 Du sch?ma de Peine au signe saussurien. Lin?arit? et arbitraire. Sch?mas de Noreen 
et de Guillaume, p. 93-130; Le d?bat post-saussurien autour de l'arbitraire du signe, 
p. 131-145, et passim. 

77.39 Martinet, Andr?. Some basic principles of functional linguistics. La lin 

guistique 13, 1977, 7-14. 
Pr?sentation de la linguistique fonctionnelle (conf?rence d'Oslo, 5 octobre 1976). Indi 

que ses fondements saussuriens, avec relev? de diff?rents points d'accord et de divergence. 
Expos? de dix 'statements' p. 11-13 (compt?s neuf p. 13) "meant to illustrate how 

[functional linguistics] has taken shape in the course of the last five decades" (p. 13), 
dont quatre [three!] "in fundamental desagreement" [with] "all post-saussurean schools" 

(i? Relevant substance is retained in order to qualify relations; 20 The double articula 
tion of language [...] is opposed to the constant symmetry which is assumed for the two 

planes of glossematics; 30 Changes in substance are found to pave the way toward a 

reshuffling of the relational network; 40 Linguistic structures are deemed to be facts with 
a real existence in human behavior, and by no means mere contrivances of the descripti 
vists), les six suivants ?tant "complementations of rather than deviations from Saussure's 

message" (50 [distinction] between a static and a dynamic standpoints [in synchrony, 
and preference given] to the latter whenever the field of observation enables us to do so; 
6? The signifi? and the signifiant use not to be put on the same footing since the 

signifiant, made up of perceptible distinctive units, acts as a clue to the signifi?; 
70 Once a linguistic sign has been identified with the help of a signifiant made up of 
relevant discrete distinctive units, only the thing-meant, the signifi?, should count; 8? 

The linearity of speech determines the existence and nature of syntax, [...] is a funda 
mental feature of language [...]; 90 The linearity of speech does, by no means, imply that 
the respective position of the units in the chain are necessarily relevant; io? The rela 
tions between the units that stand in opposition [...] are discrete and immediately 
discernible. Commutation is decisive".) 

77.40 Martinet, Jeanne. Du domaine de la s?miologie fonctionnelle. Linguisti 
que 13, 1977, 47-61. 

Oppose la s?miologie de la communication aux s?miologies de la signification, de la 

repr?sentation, etc., et cherche, par un retour aux bases saussuriennes, ? d?finir un cadre 
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g?n?ral de la s?miologie qui permette l'int?gration des divers points de vue. Retient de 
S' l'id?e d'une s?miologie dont la linguistique n'est qu'un syst?me particulier tout en en 

repr?sentant le patron g?n?ral, d'o? recherche, ? partir de la langue, de traits communs 
? tous les syst?mes tels la fonction de communication (sur laquelle d'autres fonctions 

peuvent se greffer), le principe primordial de l'arbitraire du signe (dans ses trois variantes 
de l'arbitraire du signifi?, du signifiant et du lieu) ; et reconna?t, ? partir de 'quatre types 
de s?mies [distingu?s] du point de vue de l'articulation de leurs s?mes', une dissym?trie 
d'analyse possible entre ?metteur et r?cepteur ("une m?me r?alit? peut ?tre appr?hend?e 
et analys?e diff?remment, non seulement selon la fonction qu'elle assume, mais, par 
rapport ? une m?me fonction ? celle de communication en ce qui nous concerne ? selon 

que l'on adopte le point de vue de tel ou tel des participants au proc?s de communica 
tion (acte s?mique, p. 54)". Int?gration des indices dans la s?miologie de la communica 
tion, d?s qu'ils sont accept?s, class?s et analys?s comme signaux par un r?cepteur "livr? 
aux assauts d'un univers dans lequel il lui appartient de d?m?ler, dans quelle mesure 

ph?nom?nes, objets, comportements manifestent autre chose que ce qui lui tombe direc 
tement sous le sens", p. 55. 

77.41 Maruyama, Keizaburo. Gengo no hi-kigo-sei to imi sozo [Nature du signe 
linguistique et cr?ation du sens]. GS 5 (n), 1977, 108-21. 

Critique la conception de la langue expos?e par J.-P. Sartre dans Situations II (Les mots 
sont des 'signes' qui renvoient ? quelque chose qui leur soit ext?rieur; les choses ? 

notes, 
couleurs, formes ? ne sont pas des signes; convertibilit? des mots en choses ? attitude 

po?tique 
? ou des choses en mots ? attitude de la prose). En termes saussuriens Sartre 

confond i? signe et signifiant, 20 signifi? et r?f?rent, ce qui est le corollaire de son 

intellectualisme (le langage n'est qu'un reflet du syst?me des id?es ; le langage ob?it aux 

lois de la pens?e). Interpr?te le 'pratico inerte' de Sartre comme la 'langue institu?e', 
aspect sous lequel la langue peut ?tre consid?r?e comme une nomenclature supposant des 
id?es pr?existantes, mais postule qu'une vraie op?ration d'expression ne met pas des 

?tiquettes sur des id?es pr?existantes, mais d?coupe de nouveau la r?alit? et cr?e la 

signification nouvelle, ce qui ouvre une dimension diff?rente ji notre exp?rience (op?ra 
tion possible par l'emploi de 'signes' 

- 
qui ne sont pas de purs 'signifiants' 

? dans l'acte 
de parole). <K.M.>. 

77.42 Maruyama, Keizaburo. Kahei to gendo kigo no analogy [L'analogie entre 
une pi?ce de monnaie et le signe linguistique]. GS 5 (10), 1977, 77-89. 
<HL 5, 1978 [78: 48]: 83). 

77.43 Maruyama, Keizaburo. Saussure 'ippan gengogaku kogi' [Le CLG de S']. 
Gengo 6 (5), 1977, 14-15. <HL 5, 1978 [78.48]: 28). 

77.44 Maruyama, Keizaburo. Saussure no shakai-gengogaku [Sociolinguistique 

saussurienne], in Nihongo to Banka - 
Shakai, 2: Kotoba to Shakai [Langue et 

civilisation japonaises: soci?t?, 2: langue et soci?t?], ed. Kikuo Nomoto et 
Masamichi Nobayashi, Tokyo, Sanseido, 1977, p- 253-76. <HL 5, 1978 
[78.48]: 29). 

77.45 M?langes de linguistique offerts ? Robert Godel. CFS 31, 1977- 3 M p 
Contributions de Bazell [77.5], Engler [77.21], Prieto [77-50], Ramai [77.52], Vardar 

[77.6o]. 

77.46 Meschonnic, Henri. Langage, histoire, une m?me th?orie. Nouvelle Revue 

Fran?aise 296-297, 1977, 84-97, 111-124. 
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"Le probl?me serait: travailler ? une th?orie de l'historicit? radicale du langage. Que 
serait l'homologue de l'arbitraire saussurien du langage (la tenue du rapport entre le 

syst?me, la valeur et le radicalement arbitraire [renvoi au CLG/E]) pour l'histoire? [...]. 
Essayant de poser, et tenir, l'hypoth?se d'un rapport structurel entre le langage et l'his 

toire, je prends l'arbitraire au sens de S', non comme un accident o? le pas-de-sens vient 
du hasard, et reste dans Je hasard, car le cosmique, le naturel, subrepticement, reviennent 

par l? dans l'histoire [...]. Au langage radicalement arbitraire et, en ce sens, historique, 
correspond l'histoire radicalement arbitraire, c'est-?-dire rattach?e ? aucun pr?alable don 
neur de sens, principe ou t?l?ologie, Dieu ou fin de la lutte des classes, ni Age d'or ni 

Messie, mais pure radicalit? de la possibilit? du sens. D'o?, en elle-m?me l'histoire n'a 

pas plus de sens que le langage. Tous deux ins?parables conditions empiriques du sens, 

par eux-m?mes n'ont pas de sens [...] le sens est une activit? des significants sujets", 
p. 93 ss. et sim. in ss., 116. Rappel, dans la m?me interpr?tation, de l'image saussu 
rienne des ?morraines de glacier?, p. 89, et critique d'une citation de Joseph de Maistre 
sur l'arbitraire par Jakobson, p. 89 note 1 ; refus de la "lecture structuraliste, qui, s'iden 
tifiant S', et proc?dant comme la philosophie, c'est-?-dire imposant sa lecture comme la 
v?rit? enseign?e dans les ?coles, repr?sente S' dans les couples notionnels langue/parole, 
synchronieIdiachronie, paradigmeIsyntagme, simplifications d'une lecture du Cours sur l'?di 
tion posthume, qui faisaient passer le syst?me dans la structure, jusqu'aux caricatures qu'on 
trouve chez Chomsky, ou au filtrage par la terminologie de Hjelmslev" au profit d'une 
"lecture philologique [qui] permet de situer l'enjeu, pas seulement pour une lecture 
historiciste de la ?pens?e? de S' parmi ses contemporains ou pr?d?cesseurs. Elle permet 
un trajet multiple de S' ? Humboldt, et ? nous, ce que m?me la lecture d?form?e de 

Chomsky met ? d?couvert: le rapport intime entre l'?pist?mologique et le politique", 
p. 116 note 2; anagrammes de S' assimil?s ? la kabbale, les proc?d?s de Raymond 
Roussel, le transmental futuriste, les jeux surr?alistes (part d'historicit? et d'intrasi 

gnifiance en eux), p. 121. 

77.47 Mumm, Susanne. Replik auf L. 
Jager: Saussure-Kritik ohne Text-Kritik? 

ZGL 5, 1977, 313-316. 
Cf. Mumm [76.65] et Jager [77.27]. Expose les raisons et les principes de son attitude, 
refuse les distinctions m?thodiques de J. En appendice lettre de Engler sur le rapport 
r?ciproque de 'langue/parole' et l'importance de la 'd?limitation' dans le proc?s en 

question. 

77.48 Nethol, Ana Maria. Proceso de production de una teona ling??stica y 
semiol?gica, in Nethol 71.51: 2e ?d. 1977, p. 105-114; v. supra p. et 

[71.01/031]. <Sg>. 

77.49 Percival, Walter Keith. C.r. de Koerner, F' de S' [73.23], in Lg 53, 1977, 
383-405. 

Critique s?v?re des bases ?pist?mologiques du livre de Koerner. Discussion des notions 
de 'paradigme' (Kuhn 1962/70) et 'climat d'opinion' (Becker 1932), p. 391 ss., 
d?finition du probl?me historiographique saussurien et programme de recherche: "The 
historian [... ] must try to distinguish the direct impact of the Cours on the early develop 
ment of structuralism from the influence of S's growing reputation as a theorist on 
LATER structuralism. He must also seek to understand why the S' cult arose, what 
needs and motives it served, what individuals were responsible for setting it in motion, 
what resistance it encountered, what special connections existed between the cult and 
each of the various structuralist schools ? and finally, what concrete effects their profes 
sed devotion to S's ideas had on the theory and practice of structuralists. [...] The third 

major task confronting S'scholarship is [...] that of discovering the sources of S's ideas" 
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(p. 393s.). Analyses int?ressantes, mais vue superficielle p. 384 quant ? la valeur respec 
tive des th?ories saussurienne et sto?cienne du signe. On ne saurait dire que S' "is 

incomplete as compared with the Greek theory" en ce qu'il lui manque un terme pour 
le r?f?rent, correspondant au tynkhanon sto?cien, puisque l'exclusion du r?f?rent (comme base 
directe du signe chez S') marque une rupture th?orique et peut tout aussi bien ?tre 
consid?r?e comme progr?s. Une th?orie de la 'parole' saussurienne est d'ailleurs suscepti 
ble de r?int?grer le r?f?rent, v. Engler [73.13] et [75.15], p. 868ss. Il n'est pas correct 
non plus de dire que "S's theory has no place for [proper nouns]", cf. CLG/E 3312.2-3. 
- Clarification du probl?me de la d?pendance sociologique de Durkheim, p. 393/397 
s.; mise au point sur le rapport S' ? 

Sievers, p. 396. Il faut voir cependant que la 
d?finition des phon?mes "by the use of algebraic symbols" chez S', ne concerne que la 

synchronie, et qu'en diachronie S' est parfaitement d'accord de consid?rer des "sets of 

corresponding sounds" et d'accepter "a corresponding development of corresponding 
sound series". 

77.50 Prieto, Luis J[orge]. Signe z?ro, absence de signe et analyse de l'?nonc? en 

signes. CFS 31, 1977 [77-45], 185-204. 
S', p. 185 s. 

77.51 Putz, Hans-Henning. Strukturelle und pragmatische Sprachbetrachtung. 
Entwurf einer Unterrichtsreihe im Leistungskursbereich "Reflexion ?ber 

Sprache". Der Deutschunterricht 29/3, 1977, 83-99. 
Propose d'opposer dans une ?tude contrastive le point de vue structuraliste du signe 
(selon S') et le point de vue pragmatique de la communication (selon Searle, Wunder 

lich). Base saussurienne d?velopp?e dans les parties 1 Einleitung, 2 Sprache als Zeichen 

system, 3 Syntagmatische und paradigmatische Beziehungen, 4 Kritik der zeichentheoretischen 

Perspektive, p. 84-91. 

77.52 Ramat, Paolo. Ferdinand de Saussure e la 'Legge di Verner'. CFS 31, 1977 
[77.45], 215-222. 

Mise au point de Minissi [70.86]. 

77.53 Rosetti, Alexandru. Remarques sur les anagrammes et autres 
proc?d?s po? 

tiques, in Etudes romanes publi?es ? l'occasion du XVe Congr?s interna 
tional de linguistique et philologie romanes, RRLing 22, 1977, 219-221. 

Texte de [76.75], p. 219 s., et remarques suppl?mentaires sur la paronomase en latin, 

p. 221. "Les faits relev?s par F. de S', ? c?t? de ceux signal?s dans d'autres langues, 
t?moignent d'un proc?d? qui est d'un emploi g?n?ral dans la po?tique des langues", 
p. 221. 

77.54 Schmitter, Peter. Zeichentheoretische Erorterungen bei Wilhelm von 

Humboldt. Vorstudie zum Problem der Integrierbarkeit von divergieren 
den Bedeutungstheorien. Sprachwissenschaft 2, 1977, 151-180. 

Compare H. ? S', p. 163 et 165 ss., et ? Hjelmslev, p. 168 s., Analogies de la bilat?ralit? 

du signe, de la coexistence oppositive et syst?matique et de la distinction entre forme 
et substance. Diff?rences dans la conception de la forme (ou 'langue'): statique chez S', 

dynamique pour H., dans la conception du signe: arbitraire chez S', tandis que H. 

reconna?t des relations imitatives, symboliques et analogiques; pour le mod?le du mot: 

H. interpr?tant comme 'forme' chaque c?t? du signe, S' seule l'unit? du signe lui-m?me; 

pour le c?t? conceptuel, 'amorphe' hors du signe pour S', structur? d'avance pour H. 

Sch?mas comparatifs p. 165, 169. 
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77.55 Sebeok, Thomas Albert. The French Swiss Connection. Semiotic Scene 1/1, 

Medford, Mass. 1977, p. 27-32. 
Sur la connaissance r?ciproque possible de Charles S. Peirce et F' de S'. Attire l'attention 
sur le compte rendu, par Peirce en 1899, de l'ouvrage de D. C. Gilman consacr? ? 

J. D. Dana, o? est cit?e une lettre ? celui-ci de Henri de S', p?re de F (3.7.1857), de 

fa?on si incorrecte que Peirce ne peut croire "that one of the De Saussures made a 

mistake in French for every three lines..." [avec raison: les fautes, pour la plupart grossi? 
res, sont certainement dues ? un copiste]. On peut donc supposer des contacts entre H' 

de S' et la famille Peirce, mais la conjecture, comme le dit S. lui-m?me, "is obviously 
built upon bits of very low-grade circumstancial evidence". [Erreur sur Th?odore de S', 
auteur des Recherches chimiques sur la v?g?tation: c'est Nicolas-Th?odore (1767-1845), le 

fils de Horace-B?n?dict et non son petit-fils Th?odore (1824-1903)] R.> 

77.56 Sgroi, Salvatore Claudio. Dieci anni di bibliografie saussuriane: 1967 
1976. Silta 6, 1977, 629-681. 

Compl?ments ? De Mauro [70.04/72.01], Koerner [72.27/28], Genaust [76.11] et ? 

la pr?sente Bibliographie saussurienne, livraison 1, 1976. 

77.57 Sljusareva, Natalija Aleksandrovna. Gnoseologiceskij, ontologiceskij i 

pragmaticeskij aspekty sootnosenija jazyka i reci [Aspects gnos?ologiques, 
ontologiques et pragmatiques du rapport 'langueparole']. Tbilisi, Mecnie 

reba, 1977 (Akademia Nauk SSSR, Institut jazykoznanija / Akademia 
Nauk Grazinskoj SSR, Institut jazykoznanija). 95 p. 
Pr?sente et discute l'antinomie s'ienne. Distingue trois points de vue dans l'?tude du 

probl?me: le point de vue gnos?ologique (avec les oppositions de g?n?ral et particulier, 
abstrait et concret, existant et inexistant, essence et apparence, essence et loi, contenu 

et forme, n?cessit? et accident, qualit? et quantit?), le point de vue ontologique (avec 
les oppositions de virtuel et actuel, syst?me et texte, semblable et dissemblable, inva 
riante et variante, tout et partie, connaissance et pens?e), et le point de vue pragmatique 
(avec les oppositions de social et individuel, usuel et occasionnel, code et communica 

tion). Indique les tendances respectives de la recherche linguistique. 

77.58 Sljusareva, N [a tali j a] Afleksandrovna]. Sossjur i sossjurianstvo [Saussure 
et la th?orie saussurienne], in Filosofiskie osnovy zarubeznyx napravlenij v 

jazykoznanii [Les fondements philosophiques des courants linguistiques ? 

l'?tranger], ?d. parV.Z. Panfllov, Moskva, Izd. Nauka, 1977, p. 63-124. 

77.59 Tronskij, I[] M[]. Ritmiceskij zakon F. de SossjurafUne loi rythmique de 
F' de S'] in [77.001/023], p. 565-568. 

77.60 Vardar, Berke. Le terme 'objet' dans le CLG. CFS 31, 1977 [77.45], 
269-276. 

Volosinov, V[] N[], v. [72.105]. 
77.61 Wald, Lucia. Reconstruction et linguistique g?n?rale. RRL 22/CLTA 

14(2), 1977, 199-203. 

Indique la place du M?moire et de la th?orie s'ienne du signe dans la recherche d'une 
unit? dialectique entre linguistique g?n?rale et grammaire compar?e indo-europ?enne. 

77.62 Weinreich, Uriel; Labov, William; Herzog, Marvin I. [Empirical founda 
tions for a theory of language change, 1968]: trad. it. Fondamenti empirici 
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per una teoria del cambiamento linguistico in Nuove tenderize [77.16], p. 
101-202. 

S\ p. 125-127, 102, 133 (rapport entre synchronie et diachronie, langue et parole). 
<Sg.> 

77.63 Wunderli, Perer. Val?ry saussurien. Zur linguistischen Fragesrellung bei 
Paul Val?ry. Frankfurt am Main?Bern?Las Vegas, Lang, 1977 (Studia 
romanica et linguistica, 4), 158 p. 

- C. r. par y Schmidt-Radefeldt in RJb 
29, 1978, 187-189. 

Analyse les notes linguistiques des Cahiers en les projetant sur l'axiomatique saussu 

rienne. Etablit des parall?les ext?rieurs (p. 12-19) et des parall?les th?matiques (p. 
20-130) group?s selon leur rapport ? une langue 'de tous les jours' (p. 20-111) ou une 

langue 'po?tique' (p. 111-130). Conclut ? une identit? tr?s pouss?e des points de vue 

due ? une d?termination socioculturelle commune (p. 130-142). Bibliographie et index. 

Xolodovic, v. 
[Cholodovic] 

77.64 Zaliznjak, A[ ] A[ ]. O Memuare F. de Sossjura, in [71.001/02], p. 
289-301. 

1978 

Edition de textes: 

Linguistique compar?e 

78.020 [M?moire sur le syst?me primitif des voyelles dans les langues indo-euro 

p?ennes. Leipzig 1879]: trad.it. Saggio sul vocalismo indo-europeo. Edi 
zione italiana (introduzione, traduzione e note) a cura di G. C. Vincenzi, 

Bologna, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, 1978. 96, 450, 6 p. 
L. Heilmann, Presentazione, p. VII-IX; G.C.V., Premessa, p. XIII-XIV, Introduzione: Le 

laringali [78.56], p. XIX-LXXX, Note, p. 321-413, Bibliografia, p. LXXXI-XCIV, 

415-439, Lista dei nomi di lingua, Indice d?lie forme XVIIs., 321-413 ; S', Saggio, p. XVs., 

1-291; Appendice: M. Kruszewski, Nuovissime scoperte nel campo del vocalismo indo-europeo 

[78.26], p. 441-450. 
- Errata corrige, 6 p. 

- C.r. par G. Redard ci-apr?s p. 153-156. 

Notes de grammaire compar?e 

78.060 Essai pour r?duire les mots du grec, du latin et de l'allemand ? un petit 
nombre de racines. Introduction par Boyd Davis. CFS 32, 1978, 73-101. 

Varia 

78.070 [Les voyelles ont des couleurs (1892)], in Enckell [78.12], p. 9. 
Texte attribu? ? S'. 
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Travaux critiques: 

78.1 Aarsleff, Hans. Taine and Saussure. The Yale review, autumn 1978, 

71-81. 
Emet l'hypoth?se d'une influence de Taine (De l'id?al dans l'art, 1867; De l'intelligence, 
1870 ; Introduction ? Y Histoire de la litt?rature anglaise, 1863) sur S' ; retrouve chez Taine 
l'id?e de valeur - 

caract?ristique d'une ?poque et cr?ant l'?poque ? travers ses change 
ments ?, l'identit? de signifiant et signifi? illustr?e par la feuille de papier, la r?duction 
du monde physique ? un syst?me de signes, la th?orie des rapports psycho-physiologi 
ques et le recours ? l'id?e de syst?me. Note l'importance du milieu parisien pour S' et 
voit dans l'influence de Taine le lien entre S', Condillac et les id?ologues d'une part 
(lin?arit? et arbitraire du signe), une explication des analogies entre S' et Durkheim, von 

der Gabelentz, etc., de l'autre. 
/ 

78.2 Antonelli, Clara. On the Saussurean distinction between 'signifi?' and 

'signification'. Ars semeiotica no. 3, 1978, 107-128. <HL 6, 1979, 136.) 

78.3 Avant Saussure. Choix de textes (1875-1924) par C. Normand et P. Caus 
sat, J.-L. Chiss, J. M?dina, C. Puech, A. Radzinski. Paris, Complexe, 1978 
(Dialectiques), 216 p. 

Donne en quatre parties 
? 

J.M. La linguistique: quel objet, quelle science?; P.C., Le d?bat 

n?ogrammairien; CP.; A.R., La langue: fait social; C.N. De Whitney ? S' - des textes 
servant de r?f?rence ? S' et la linguistique pr?saussurienne [78.48]. R?unit dans une 5e 

partie -J.L. Ch., Les lectures du CLG - les comptes rendus de Meillet [70.84], Vendryes 
[78.55], Schuchardt [78.3], Bloomfield [78.5] qui "lisant le CLG ? travers la grille 
th?orique alors dominante, sont en quelque sorte ?pr?saussuriens?" (p. 8) 

? et de 

Sechehaye [70.91]. Pr?sentations, bibliographie, notes biographiques, index des mati?res 
et des noms. 

78.4 Bierbach, Christine. Sprache als 'fait social'. Die linguistische Th?orie F. 
de Saussure's und ihr Verh?ltnis zu den positivistischen Sozialwissenschaf 
ten. Tubingen, Niemeyer, 1978 (Linguistische Arbeiten, 59), 8, 192 p. 

- 

C. r. par]. Albrecht in Kratylos 23, 1978, 12-15. 
Version partiellement remani?e et abr?g?e de [75.5] ("so entfallt z. B. ein Teilkapitel zur 

Gegenstandsproblematik und ein Kapitel zur Kritik an der Tauschwertkonzeption der 

Sprache durch die Gruppe Tel Quel [...]; beide [...] sollen gesondert veroffentlicht 

werden"). 

78.5 Bloomfield, Leonard. [Compte rendu du CLG, MLJ 8, 1924, 317-319; 
n.i.inCFS 21, 1964, 133-135]: trad. esp. [71.8], 2e ?d. v. supra p. 80; trad, 

fr. par J.-L. Chiss et J. M?dina in Avant S' [78.3], p. 197-199. 

78.6 Bonnard, Henri. L'opposition paralogique 'langue/parole', in M?langes 
Camproux [78.35], vol. 2, p. 989-995. 

Compare S' ? Bally, Guillaume et Chomsky. Affirme que "le caract?re social ou non ne 
constitue pas un crit?re de l'opposition 'langue/parole', de quelque fa?on qu'on la 

prenne" (p. 991), lui substitue l'opposition entre 'constant et variable' ('virtuel et 

actuel'), soit "[...] entre ind?termination des constantes s?mantiques" [sic p. 993]; s'?l?ve 
contre "la s?cheresse et la st?rilit? de l'immanence saussurienne" (p. 995). 

78.7 Caussat, Pierre. La querelle et les enjeux des lois phon?tiques. Une visite 
aux n?ogrammairiens. Langages 49, 1978 [78.45], 24-45. 
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L'?cole n?ogrammairienne (principes d'actualit?; variabilit?; l?galit?); Le probl?me des lois phon? 
tiques ([la loi phon?tique]: exigences fondamentales d"h?t?ronomie' - effets de forces 
externes - et d"homog?n?it?' 

- 
propagations encha?n?es et uniformes; l'analogie; les 

oscillations) ; De la loi phon?tique ? la syst?maticit? du linguistique (les divagations: Scherer: 

historicit?; Wundt: loi causale, loi empirique; constantes psychog?n?tiques; le rejet: Schuchardt; 
les n uds: le concept de changement <Wandel [et Wechsel]), l'opposition phon?tismelanalogie; 
le travail de l'?cole polonaise) ; Les n?o-grammairiens dans le miroir saussurien. Voit l'origina 
lit? de S' dans la radicalisation ? laquelle il soumet la dualit? d"histoire' et 'fait [stati 
que]': "En expansion: c'est le renforcement redoubl? langue/parole et synchronie/dia 
chronie. En condensation: dualit? retraduite en opposition fondamentale, c'est-?-dire 

inaugurale et d?voilante [sic], dont l'alternance, ou mieux, l'altercation ?vacue [= ?] de 
mani?re irr?versible la prolixit? multi-contenu du 'langage'" (p. 43). Par cons?quent, 
avec S': "il n'y a plus lieu de parler de loi puisque la distribution du terme selon la 
diachronie et la synchronie signifie en fait son ?clatement"; [...] "il n'y a plus lieu de 

parler de changement, ce terme supposant le passage d'un ensemble ? un autre ensemble 

qui est autre (?l?ments) tout en restant le m?me (ensemble) et qui relance sans cesse les 

apories du contenu et du discontinu [...]; le probl?me des causes du changement se 
trouve rel?gu? du c?t? des curiosit?s pour m?moire et pratiquement ?vacu? au profit de 
ses seuls effets, toujours formellement combinatoires [...]; il n'y a plus lieu de parler de 
son [mais de phon?me]", (ibid.); "S' r?gle [...] le contentieux h?rit? des n?o-grammai 
riens. Mais il le fait dans la foul?e des probl?mes pos?s par eux; [...] Le CLG constitue 
une r?ponse [...] ? la probl?matique n?o-grammairienne centr?e [...] sur les deux exigen 
ces d'h?t?ronomie et d'homog?n?it?, elles-m?mes r?f?r?es au paradigme d?cisif des idio 
mes populaires" (p. 45). Met l'accent sur la "l?gitimit? de la linguistique comme t?che 

th?orique-pratique": "science qui commence, et recommence, de moment en moment" 

("Nul, pas m?me S', n'y joue le r?le de cl?ture/origine absolue. Il faut se d?faire des 
illusions t?l?ologiques") ibid. [Article suggestif, pas toujours transparent dans ses inter 

pr?tations. Tendance ? l'abstraction unilat?rale: n?glige ainsi compl?tement l'aspect 
'continuit?' chez S' ? la formule cit?e ci-dessus pourrait se retourner; changement 

= 

passage d'un ensemble qui est autre (en tant qu'ensemble) tout en restant le m?me 

(continuit? de la mati?re, des ?l?ments) 
? et m?conna?t la 'diachronie'. Cite volontiers 

des passages et des termes du CLG qui proviennent des ?diteurs ? 
pp. 25, 26, 44 

? et 

correspondent davantage ? leur interpr?tation qu'? la pens?e plus prudente de S'.] 

78.8 Chino, Eiichi. Soviet gengogaku to Saussure [La linguistique sovi?tique et 

S']. Gendo 7 (3), 1978, 38-43. <HL 5, 1978 [78.48]: 08.> 

78.9 Chiss, Jean-Louis. Synchronie/diachronie: m?thodologie et th?orie en lin 

guistique. Langages 49, 1978 [78.45], 91-111. 
Propose une 'double lecture' ? 

"intralinguistique, technique et m?thodologique d'une 

part, [...] ?pist?mologique et th?orique d'autre part" 
? de l'opposition 'synchronie/dia 

chronie'. Caract?rise la linguistique du XIXe si?cle, de Bopp ? Whitney 
? 

"impossibilit? 
de la constitution d'une science linguistique tant que n'a pas ?t? d?brouill?e la confusion 
entre la dimension de l'histoire et celle du syst?me" 

? 
par opposition ? S'. Pose, avec un 

bref aper?u des 'questions ouvertes' (d?nonciation de P'objectivisme abstrait' de S' par 
Bakhtine 1977, Marcellesi-Gardin 1974; contestation de l'antinomie par Jakobson), "la 

n?cessit? d'une ?pist?mologie mat?rialiste de la linguistique qui, en pr?venant les confu 
sions sans cesse renaissantes entre l'objet r?el et l'objet de connaissance, maintienne le 

concept de synchronie comme 'axe' de la th?orisation'. [Prend les r?sum?s de Godel SM 

pour le texte original de S', cf. p. 100: Godel p. 47 ; 101 : G. p. 46 seconde phrase; 103: 
G. p. 48 

- sauf italiques appartenant au texte s'ien; 104: G. p. 69, 71, 74]. 

Davis, Boyd, 
v. 

[78.060]. 
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78.10 Elia, Annibale. Per Saussure, contro Saussure. Bologna, Il Mulino, 1978 

(Studi linguistici e semiologici, 10). 142 p. 

78.11 Encyclop?die du monde actuel: La linguistique. Paris, Favrod, 1978 (Le livre de 

poche). 
220 p. 

S', p. 174s. et passim (index). 

78.12 Enckell, Pierre. Saussure en technicolor. Les Nouvelles litt?raires 56/2650, 

31 ao?t-7 septembre 1978, 9. 
Situe et publie la r?ponse d'un "?minent linguiste de 35 ans" (F' de S'?) ? l'enqu?te 
d'Edmond Clapar?de et Th?odore Flournoy sur l'audition color?e, en 1892, reproduite 
par Flournoy dans son livre Des ph?nom?nes de synopsie, Paris-Gen?ve, 1893, p. 50-52. Cf. 

78.070. 

78.13 Garza Cuar?n, Beatriz. La connotacion: problemas del signif?cado. 
M?xico, El colegio de M?xico, 1978 (Estudios de lingiiistica y literatura), 
9, 236 p. 
Un posible equtvoco en las interpretaciones del curso de F. de S': la pretendida consustancialidad 
0 solidaridad del signo, p. 158-164. Examine les concepts de 'signification' et de 'signe' 
saussuriens dans le contexte des th?ses d'Ogden-Richards, Ullmann, Baldinger, Heger, 

Katz et Fodor (2e partie, ch. 5, p. 131-166). Y voit un des points de vue le moins 
limit? et le plus fertile. Croit que les tentatives de 

' 
triangulariser' le signe r?pandent une 

interpr?tation statique erron?e de S' ; rel?ve - avec citations du CLG/E - le c?t? didacti 

que et partiel de ce qui est dit de la Nature du signe 
- CLG I 1 - qu'on compl?tera par 

l'analyse de la valeur linguistique 
? CLG II 4 -; conclut que S' voulait ?tablir la bilat?ra 

lit? du signe mais n'entendait pas dire qu'il y e?t correspondance unique entre un 

concept d?termin? et un signifiant, et vice versa. "Es decir, no parece interesarle especial 
mente la consubstancialidad cuantitativa de los signos aislados, dado que para ?l no son 
f?cilmente aislables y dado tambi?n que el signif?cado ling?istico se desprende, no de las 
relaciones entre objetos o aspectos de objetos y signos y ni siquiera de las relaciones entre 

conceptos y significantes, sino de las relaciones internas entre los signos" (p. 163). 

78.14 Godel, Robert. Albert Riedlinger (1882-1978) Journal de Gen?ve, 12 
octobre 1978. 
In memoriam A. R., ?l?ve de S' et co?diteur du CLG. Cf. ci-apr?s p. 157. 

78.15 Godel, Robert. Homonymie und Identit?t [Homonymie et identit?, CFS 
7, 1948, 5-15]. Aus dem Franz?sischen ?bersetzt von Uwe Petersen, in 
Strukturelle Bedeutungslehre, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesell 
schaft, 1978, p. 325-337. 

Avec Nachtrag 1973, p. 336s. 

78.16 Godel, Robert. Les limites de l'analyse segmentale et la r?alit? du mot. CFS 
32, 1978, 125-154. 

78.17 Ha vet, Louis. M?moire sur le syst?me primitif des voyelles dans les langues 
indo-europ?ennes par Ferdinand de Saussure. [C.r. 

au 
Journal de Gen?ver 

25 f?vrier 1879]. Pr?sentation par G. Redard. CFS 32, 1978, 103-122. 

Heilmann, Luigi, 
v. 

[78.020]. 
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78.18 Hombert, Isabelle. Whitney: notes sur une 
entreprise th?orique pr?-saussu 

rienne. Langages 49, 1978 [78.45], 112-119. 
Voit la diff?rence essentielle entre Whitney et S' dans la r?habilitation de 1''abstraction' 

par ce dernier; attribue ? Whitney une conception de Tangue-nomenclature' (?qui 
constitue un blocage th?orique que r?soudra S'?); consid?re qu'il ?reste prisonnier d'un 
cadre de pens?e pr?-saussurienne ignorant la diff?rence des niveaux: langue et parole?, 
mais d?c?le la distinction entre diachronie et synchronie. 

78.19 J?ger, Ludwig. F. de Saussure's semiologische Begrundung der Sprachtheo 
rie. ZGL 6 (1), 1978, 

D?finit la th?orie saussurienne comme une th?orie s?miologique (linguistique) fond?e 
sur une d?marche ?pist?mologique (axiomatique et d?ductive) ; induction 'philoso 
phique', r?flexion herm?neutique (circuit cognmt entre points de vue - synth?se th?ori 

que 
? et faits; recours ? la conscience des sujets parlants) et ph?nom?nologique (valeur 

et ?vidence du savoir linguistique ramen?es ? ses conditions constitutives). Pr?cise le 
mod?le de synth?se s?miologique de S' (notion triadique de signe, avec laquelle la 

'signification' ne peut ?tre comprise comme cat?gorie 'transcendante', refus d'un acte de 
convention nomenclatoire; fondement social et intersubjectif). Parall?les dans Hum 
boldt. [Analyse pertinente; r?serve possible quant aux d?finitions de 'langage' et 'langue' 
qui ne tiennent pas assez compte du changement terminologique intervenu entre les 

premi?res notes et les Cours. En outre, il ne semble pas que l'expression 'organisme 
grammatical' ait un status terminologique comparable ? Tangue' et Tangage': 'syst?me' 
est pr?f?rable.] 

78.19a Jakobson, Roman. Segno e sistema nel linguaggio [trad. it. de l'intervention 
all. in Zeichen und System der Sprache, Schriften zur Phonetik, Sprachwis 
senschaft und Kommunikationsforschung 4, Berlin 1962, p. 50-56], in J., 
Lo sviluppo d?lia semiotica, e altri saggi, Introduzione di U. Eco, Milano, 
Bompiani, 1978, p. 99-109. 
Bilan de ce qui est encore valable et de ce qui a besoin d'une r?vision plus ample dans 
le CLG; J. refuse le principe de l'arbitraire du signe (dans l'interpr?tation qui lui a ?t? 
donn?e par Benveniste [!]), en lui pr?f?rant les th?ses de Kruszewski sur l'association par 
contigu?t? et par similitude, et du symbolisme phon?tique de Graur. Consid?re le prin 
cipe de lin?arit? comme une simplification dangereuse et ?carte le terme de syntagmatique 
qu'il substitue par celui de combinaison. Exprime l'exigence de surpasser la rupture entre 

synchronie et diachronie et critique la notion de syst?me uniforme, monolithique. <Sg. > 

78.20 Iwakura, Tomotada. Aru Saussure zo ? De Mauro no shiten [Une image 
de S': le point de vue de De M']. Gengo 7 (3), 22-30. <HL 5, 1978 
[78.48]: i5>. 

78.21 Kazama, Kiyozo. Saussure M?moire no ichi [La place du M?moire de S']. 
Gengo 7 (3), 1978, 14-21. <HL 5, 1978 [78.48]: 70). 

78.22 Kobayashi, Hideo. Nippon ni okeru Saussure no eikyo [L'influence de S' 
au Japon]. Gengo 7 (3), 1978, 44-49. <HL 5, 1978 [78.48]: 24). 

78.23 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Toward a historiography of linguistics. 
Selected essays. Amsterdam, Benjamins, 1978 (Amsterdam studies in the 

theory and history of linguistic science, s. 3: Studies in the history of 

linguistics, vol. 19). 20, 222 p. 
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[72.29], p. 73-?o6; [72.30], p. 21-54; [72.82a], p. 107-126; [74-27], p- 137-152; 

[76.56], p. 189-209; [78.25], p. 177-188. 

78.24 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Western histories of linguistic thought. 
An annotated chronological bibliography 1822-1976. Amsterdam, Benja 
mins, 1978 (Amsterdam Studies in the theory and history of linguistic 
science, 3: Studies in the history of linguistics, 11). 113 p. 
Edition revue de Koerner, An annotated chronological bibliography of Western histories of 
linguistic thought, HL i, [1973?] 1974, 81-94, 185-202, 351-384; 2, 1975, 207-222. 

Indique les r?f?rences s'iennes. V. Sgroi [77.56], 648-666. G r. par S. C. Sgroi in SILTA 

8, 1978, 566s. et in HL 6, 1979. 

78.25 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Zu Ursprung und Entwicklung des Pho 

nem-BegrifFs. Eine historische Notiz, in Sprache in Gegenwart und Ge 
schichte, Festschrift fur H.M. Heinrichs zum 65. Geburtstag, hrg. 

v. D. 

Hartmann, H. Linke, O. Ludwig, Wien, Bohlau, 1978, p. 82-93. 

Distingue trois ?tapes dans l'histoire du terme 'phon?me' cr?? par A. Dufriche-Desge 
nettes: a) 1873-79 Havet, M?moire de S'; distinction entre son et phon?me avec Kru 
szewski et Baudouin de Courtenay (1895); b) 1879-1916 diffusion par B. de C. ; Scerba, 
Benni, Utaszyn, Jones, CLG (mentionn? par Jones 1964); c) 1916-1939 Prag, Bloom 

field, Sapir. Insiste sur la valeur 'abstraite et descriptive' du terme dans le M?moire de S' 
et sur l'impulsion donn?e par sa d?finition comme 'caract?re diff?rentiel' dans le CLG. 
- 

R?impr. in [78.23], p. 177-188. 

78.26 Kruszewski, Miko?aj. [Novejsie otkrytija v oblasti arioevropeiskogo voka 
lisma, RFV 4, 1880, 33-45]: trad. it. Nuovissime scoperte nel campo del 
vocalismo indoeuropeo par A.M. Raffo in [78.020], p. 441-450. 
C. r. du M?moire de S' et de K. Brugmann, Nasalis sonans. 

78.27 Kurytowicz, Jerzy. Lecture du M?moire en 1978: un commentaire. [Con 
f?rence pour c?l?brer le Centenaire de la publication du M?moire]. CFS 32, 
1978, 7-26. 

78.28 Labov, William. Sociolinguistics, in A survey of linguistic science, ed. by 
W. Dingwall, Stanford, Greylock, 2i978, p. 339-375. 
Paradoxe s'ien: ?If the langue is conceived as the social part of language, and in pos 
session of every speaker, it should then be possible to obtain data from any one speaker, 
even from the theorist himself. On the other hand, any form of language that varies 
from speaker to speaker must be outside of langue by definition. Thus we have the 
Saussurean Paradox: that the social aspect of language can be studied by the theorist 

asking himself questions, while the individual aspect can only be studied by a social 

survey?, p. 348. 
- Cf. ire ?dition [71.95] L.W., Methodology. 

- 
<Sg.> 

78.29 Leroy, Maurice. R?flexions sur la linguistique contemporaine, Bulletin de 
l'Acad?mie royale de Belgique (Classe des Lettres) 5e s., t. 64, 1978-4, 
162-172. 

Avec plusieurs remarques sur la place et l'influence de S'. 

78.30 Maeda, Hideki. Saussure hogo bunken ichiran [Une s?rie d'?tudes sur 
Saussure au Japon]. Gengo 7 (3), 1978, 58-60. <HL 5, 1978 [78.48j.-26>. 
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78.31 Maeda, Hideki. Saussure to ?Gengo-katei-setsu? [S' et la th?orie de lan 

gage-proc?s (Tokieda)]. Gengo 7 (3), 1978, 50-55. <HL 5, 1978 [78.48]: 
25 >. 

78.32 Marchese, Angelo. Dizionario di retorica e di stilistica. Milano, Monda 
dori, 1978. 309 p. 
Articles arbitrariet?, diacronia, linguistica 1, semiologia, sincronia; de valeur in?gale, en 

g?n?ral tr?s succincts. Renvois peu syst?matiques 
- ainsi dans competenza, discorso, parola, 

mais non dans langue, punto di vista, sistema ? et parfois incompr?hensibles pour un 

ouvrage de r?f?rence g?n?rale (?significato: In S' significato ? sinonimo di concetto? 

apparaissant comme entr?e autonome). 

78.33 Maruyama, Keizaburo. 'Ippan Gengogaku Kogi' no kihon gainen [No 
tions fondamentales du CLG]. Gengo 7 (3), 1978, 2-13. <HL 5, 1978 
[78.48]: 3o>. 

78.34 M?dina, Jos?. Les difficult?s th?oriques de la constitution d'une linguisti 
que g?n?rale comme science autonome. Langages 49, 1978 [78.45], 5-23. 
L'horizon th?orique [n?cessit? inh?rente ? une science de constituer son objet]; Le positi 
visme historique (La linguistique, science naturelle [Schleicher] ; science historique [n?o-gram 
mairiens]); Le probl?me ?pist?mologique [citations de Meillet]; Induction et d?duction (Philoso 

phie; Linguistique: Dauzat, Sechehaye, Meillet) ; La linguistique g?n?rale [position de Meil 

let]; Classification des sciences (L'incompl?tude: Linguistique g?n?rale et sociologie [Meillet; 
Cornejo]; et psychologie [van Ginneken, Sechehaye]; Autonomie: Linguistique g?n?rale et 

syst?me [S']). Survol rapide ? coup de g?n?ralisations et citations. Inscrit S', ? juste titre, 
?dans un mouvement plus g?n?ral de la recherche l?gitime, en linguistique, d'une 

rigueur, d'une objectivit? scientifique, d'une autonomie [...] ? partir de l'?chec de la 

glottique de Schleicher [...]; ? partir de la critique plus nuanc?e de l'historicisme? 

(p. 22), mais d??oit par la limitation des choix et ?veille l'id?e fausse d'un S' exclusive 
ment synchro nique et syst?matique. Ecrit partout S?chehaye et Bailly p. 23 ! 

78.35 M?langes de philologie romane offerts ? Charles Camproux, Montpellier, Centre 
d'estudis occitans (Universit? Paul Val?ry), 1978, 2 vol. 
Contributions de Bonnard [78.6] et Meylakh [78.36]. 

78.36 Meylakh, Michel. Troubadours et anagrammes (structures anagrammati 

ques dans la chanson X d'Arnaut Daniel), in M?langes Camproux, [78.35] 
vol. 1, Montpellier, Centre d'estudis occitans (Universit? Paul Val?ry) 
1978, p. 149-158. 

Confronte son analyse du po?me d'Arnaut aux recherches de S': v?rification des principes 
du 'diphone' (ou 'polyphone') et de la 'r?p?tition du mat?riel anagrammatisant'. 

78.37 Nadin, Mihai. On the semiotic nature of value. Ars semeiotica no. 3, 

1978, 33-48 

Sugg?re des sources ? la th?orie s'ienne des valeurs. <HL 6, 1979, 136.) 

78.38 Normand, Claudine. Langue/parole: constitution et enjeu d'une opposi 
tion. Langages 49, 1978 [78.45], 66-90. 
Se propose de faire une lecture historique de S': ?tudie le CLG "comme une ?tape dans une 

production de connaissances" (p. 68) sur l'arri?re-fond des tendances contemporaines de 
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P ?abandon de la sp?culation g?n?alogique en termes d'organisme et de lois de la nature 
au profit de la d?finition par la convention-institution)) (p. 68) et de l'accent mis sur le 
caract?re social du langage (explicit? par le Langage de Vendryes). Analyse l'opposition 
'langue/parole' et en discerne la nouveaut? th?orique dans l'aspect s?miologique, qui est 

doublement m?connue ? lorsqu'on pr?sente l'opposition en insistant d'une part sur le c?t? 

empiriste du discours (r?f?rence ? une th?orie de la m?moire), d'autre part sur la probl? 
matique sociologique (en r?duisant langue/parole ? social/individuel)? (p. 78). Pr? 
sente les commentaires de Meillet, Schuchardt, Jespersen 1916/17, 1927 pour en indi 

quer la perspective sociolinguistique, le factualisme, le subjectivisme, le refus des abstrac 

tions, contre Sechehaye 1917, consid?r? comme continuateur de S'. [Paragraphe sur les 
'sources manuscrites' (Godel SM), p. 79-84: ? rectifier les erreurs suivantes: citations 

SM, p. 43 de 1893/4 
? 

pas de 1891 ?, SM p. 50 de "1897 au plus t?t" ? pas 1895 
-, cf. SM p. 36/7; citation de Sechehaye p. 80 provient de la n?crologie F. de S' 1913 
- 

pas "conversation avec Sechehaye 1894" (!).] 

78.39 Patte, Daniel et Aline. Pour une ex?g?se structurale. Paris, Ed. du Seuil, 
1978 (Parole de Dieu). 256 p. 

Pr?sente aux chapitres I-IV, qui sont une traduction et adaptation de D. Patte, What 
is structural exegesis ?, Philadelphia, Fortress Press, 1976, "les recherches structurales et 

s?miotiques les plus avanc?es: en linguistique (Saussure, Hjelmslev), en s?miotique nar 
rative (Greimas) et en structuralisme anthropologique (L?vi-Strauss)" (Avant-propos, 
p. 8). Chap. V-VI, ex?g?se structurale de Marc, 15-16. Conclusion sur Les conditions 
d'une herm?neutique l?gitime. 

78.40 Peeters, Christian. La m?thode comparative et la conception saussurienne 

du phon?me. CFS 32, 1978, 155-159. 

78.41 Puech, Christian; Radzynski, Annie. La langue comme fait social: fonction 
d'une ?vidence. Langages 49, 1978 [78.45], 46-65. 
Opposition des d?marches "tendanciellement antagonistes" (p. 52) de Meillet (Les causes 
externes des variations de la langue identifi?es dans le 'social'; La nation lien imaginaire de 
V unit? de la langue; Le statut ?quivoque de la communication consid?r?e comme expression 
de l'esprit humain; R?sorption du social dans l'historique sous la forme d'une h?g?monie 
de l'historique, d'une sub-ordination du point de vue descriptif au point de vue ?volutif) 
et S' (La langue, fait social, s?miologique substituant son ordre ? la confusion des domaines 
et des m?thodes dans l'appr?hension des faits du langage; Th?orie et syst?me; Institution et 
arbitraire7 et convention; Linguistique et psycho-sociologie; Langue-forme/langue-fait social); r?le 
interm?diaire de Whitney (R?sorption du social dans l'institution humaine, produit 
historique des civilisations). [Montre assez bien les rapports entre arbitraire et social, et 
ce qu'on peut appeler les manifestations du caract?re social de la langue, mais n'explique 
pas, en quoi la langue pour S' est un fait social, donnant bien plut?t ? entendre que le 
caract?re social est un produit de 'logique circulaire' (p. 62), invent? pour le profit de 
la th?orie. (En fait la langue est sociale, parce qu'elle est le produit constant de la 
communication inter-subjective, le fa?onnement r?ciproque d'unit?s significatives par 
l'interpr?tation et l'ex?cution continuelle d'actes de parole. Et parce qu'elle ?quivaut en 
extension ? cette masse parlante qui communique en elle.) Aurait eu profit ? utiliser 

davantage les 'sources manuscrites' (proposition formul?e p. 47): la plupart des cita 
tions proviennent de la vulgate; o? exceptionnellement (p. 59) une diff?rence entre 

vulgate et sources est faite ? celle-ci est illlusoire.] 

78.42 Redard, Georges. Deux Saussure? [Conf?rence donn?e ? Gen?ve le 
26 mai 1978 pour c?l?brer le Centenaire de la publication du M?moire]. 
CFS 32, 1978, 25-41. 
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78.43 Rijlaarsdam, Jetske C[ ]. Platon ?ber die Sprache. Ein Kommentar 
zum Kratylos. Mit einem Anhang liber die Quelle der Zeichenth?orie Fer 
dinand de Saussures. Utrecht, Bohn, Scheltema und Holkema, 1978, 8, 
350 S. 

78.44 Saradzenidze, Tinatin Semenovna. [The linguistic theory of LA. Bau 
douin de Courtenay and its place in 19th and 20th century linguistics.] 
Tbilisi, Mecniereba, 1978. 339 p. 
En g?orgien, avec r?sum? russe. Chapitre introductif, p. 4-41, sur les relations de B. de 
C. avec Kruszewski, S', etc. <HL 6, 1979, 144.> 

78.45 Saussure et la linguistiquepr?-saussurienne. Langages 49, mars 1978, 121 p. 
Num?ro compos? par C. Normand. Articles de P. Caussat [78.7], J.-L. Chiss [78.9], I. 
Hombert [78.18], J. M?dina [78.34], C. Normand [78.38], C. Puech, A. Radzynski 
[78.41], Introduction, Saussure: un moment dans une histoire, p. 3-4, pr?sentant ?l'en 
semble de ce num?ro [comme le r?sultat] du travail largement collectif d'un groupe 
constitu? ? Paris-X Nanterre?. Bibliographie [o? l'on s'?tonne de ne trouver ni les 
Cahiers Ferdinand de Saussure, ni le CLG/E, ni aucun travail d'analyse critique des sources 
manuscrites saussuriennes post?rieur ? Godel SM (1957)]. 

- Cf. [78.3]. 

78.46 Schuchardt, Hugo. [Compte rendu du CLG, Liteeraturblatt fur germa 
nische und romanische Philologie 38, 1917, 1-9]: trad. fr?. par P. Caussat 
in Avant S' [78.3], p. 174-181. 

78.47 Sugeta, Shigeaki. Saussure kenkyu ni okeru kihon tosho [Livres fondamen 
taux pour l'?tude de S']. Gengo 7 (3), 1978, 56 s.. <HL 5,1978 [78.48]: 
44 >. 

78.48 Tajima, Matsuji; Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Saussure in Japan. A 

survey of research, 1928-1978, HL 5, 1978, 121-148. 

Historique de l'introduction du CLG au Japon par Hideo Kobayashi et de la discussion 

qui s'en est suivie; bibliographie annot?e 1928-1978. 

78.49 Thun, Harald. Probl?me der Phras?ologie. Untersuchungen zur wiederhol 
ten Rede mit Beispielen aus dem Franzosischen, Italienischen, Spanischen 
und Rum?nischen. Tubingen, Niemeyer, 1978. 
Remarque sur 'syntagme', p. 27 s., qui au sens saussurien ? CLG/E 2007 ? 

comprend 
la phrase mais est g?n?ralement oppos? ? celle-ci en tant qu'?l?ment de phrase, v. 

l'interpr?tation erron?e de S' par Welte, 1974, s.v. Syntagma. Remplace le terme par 
'Wortgefuge'. Voit des analogies ? sa notion de 'fixiertes Wortgefuge' (FWG), 

p. 85 s., dans CLG 178/172 (CLG/E 2014 ss. et 2021 ?d.). Consid?re que l'extension 
de la notion aux 'patrons r?guliers' ('combinaisons qui r?pondent ? des types g?n?raux' 
et participent de la langue) viderait de sens l'id?e de reproduction des FWG et n'est pas 
de S' lui-m?me [cf. cependant CLG/E 2100, dont d?rive indirectement 2021 ?d.]. 

78.50 Tomimori, Nobuo. Mo hi tori no Saussure- mikan shiryo kara [Un autre S': 
? propos de mat?riaux non publi?s]. Gengo 7 (3), 1978, 32-36. 
Etudie la m?thode de S' en dialectologie [Ms. fr. 3965] et en toponymie: relev? de la 

phon?tique franco-proven?ale ? partir de dictons et de proverbes, analyse de l'article sur 

Oron. Produit des documents pour la datation de ces recherches (v. Godel [73.151p. 7 
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note 2). En d?gage l'application s'enne des principes pr?sent?s ult?rieurement dans les 
cours de linguistique g?n?rale. <N.T,> 

78.51 Uguzzoni, Arianna. La fonologia. Bologna, Zanichelli, 1978. 170 p. 
S' pr?curseur de la phonologie, p. 6-8. <Sg.> 

78.52 Vallini, Cristina. Ancora sul metodo di F. de Saussure: l'etimologia. Studi 
e saggi linguistici 18, 1978, 75-128. 
Etude successive des premi?res etymologies (gr. el?phas, lat. licet, Agamemnon) de S' dans les 

MSL; des proc?d?s du M?moire; des etymologies de la p?riode parisienne 1880-1891 (recons 
truction; lois phon?tiques; ?volution s?mantique) ; et des derni?res ?tymologies de la p?riode 
genevoise; pr?sente les d?finitions et le jugement de S' sur F?tymologie selon les Cours 
de morphologie CLG/E 3293, 1894; de linguistique g?n?rale 1907; et d'?tymologie 
grecque et latine 1911-12). 

- Cf. Vallini [78.53]. 

78.53 Vallini, Cristina. Le point de vue du grammairien ou la place de P?tymolo 
gie dans l' uvre de Ferdinand de Saussure indo-europ?aniste. [Conf?rence 
donn?e ? Gen?ve le 26 mai 1978 pour c?l?brer le Centenaire de la publica 
tion du M?moire]. CFS 32, 1978, 43-57. 

78.54 Vardar, Berke. Pour ou contre la linguistique? Dilbilim 3, 1978, 119 
126. 

A propos de Calvet [75.6]. <K.> 

78.55 Vendryes, Joseph. Le caract?re social du langage et la doctrine de F. de 
Saussure. [Journal de psychologie normale et pathologique 18, 1921, 617 
624]: n.i. in Avant S' [78.3], p. 167-173; 

- trad. all. [73.49]. 
Erreur dans le nom de l'auteur (Jules [!] Vendry?sf!]), p. 167. 

78.56 Vincenzi, Giuseppe Carlo. Le laringali, in [78.020], p. XIX-XCIV. 
Introduction ? [78.020], p. XIX-LXXX, bibliographie, p. LXXXI-XCIV; v. ibid. Pre 
messa, Note, etc. 

78.57 Watkins, Calvert. Remarques sur la m?thode de Ferdinand de Saussure 

comparatiste. [Conf?rence donn?e ? Gen?ve le 26 mai 1978 pour c?l?brer 
le Centenaire de la publication du M?moire]. CFS 32, 1978, 59-69. 

78.58 W?est, Jakob. Bemerkungen zu einigen Definitionen der Sprache. VR 37, 
1978, 105-124. 

R?flexions au fil des d?limitations et d?finitions s'iennes de 'langage, langue, parole', 
'signe', 'arbitraire' et 'caract?re diff?rentiel' du signe. Constate des analogies (= source!) 

dans la Grammaire de Port-Royal; oppose le mod?le de Chomsky. D?finit une langue 
naturelle comme un syst?me de signes polys?miques qui se combinent selon des r?gles 
donn?es (p. 124). [Interpr?tations parfois discutables des textes s'iens: ainsi p. 112, 
attribution des seuls c?t?s syntactique et phon?tique ? la 'parole', ? l'exclusion de la 

s?mantique: or le 'signe' s'ien a toujours son c?t? s?mantique; en outre, pour S', syntaxe 
et s?mantique s'interp?n?trent; 

- 
p. 116 s., contraste de deux conceptions du 'signe'; - 

p. 119 s., 'parole' et phrase; 
- 

p. 123, incompr?hension pour ce qui est 'opposition', 
'diff?rence' et 'entit? n?gative' chez S']. 

78.59 Wunderli, Peter. Val?ry und Saussure. ZfSL 88, 1978, 289-312. 
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!979 

Edition de textes: 

Anagrammes 

79.030 [Extraits de Ms. fr. 3967] in Ossola [79.7], p. 19-33. 

Travaux critiques: 

79.1 Barilli, Renato. Retorica. Milano, Isedi, 1979. 173 p. 
La micro-retorka di Freud e di S', p. 134-138: S' af?ianca Freud istituendo la linguistica 
strutturalista, e prowedendola [...] dei due fondamentali assi [...] paradigmatico e sin 

tagmatico: nulla di nuovo, dato che si tratta di un recupero del vecchio associazionismo 

settecentesco, fondato appunto sui nessi di similarit? e contiguit?", p. 137; "oltre a 

questo g?n?rale, e primario contributo teorico (che, [...] va ben oltre i confini d?lia 

linguistica), S' ne reca uno pi? particolare e specialistico [per la sua] meticolosa atten 
zione a figure e tecniche intraverbali, tra cui l'anagramma, o il paragramma [che costi 

tuisce] una elocutio del profondo, al di sotto d?lia soglia verbale, ovvero una micro-reto 
rica" (p. 137s.). <Sg.> 

79.2 Benvenuto, Sergio. Il signifiante 
- tra Saussure e Lacan. Il piccolo Hans 

22, avril/juin 1979, 62-86. 
S' oppose ? Lacoue-Labarthe et Nancy [73.57], qui distinguent le signe de S' bas? sur 
le rapport de signifiant et signifi? de celui de Lacan fond? sur la r?sistance et la s?paration 
entre signifiant et signifi?, en interpr?tant le signe s'ien ? la mani?re de Wells comme 

'signifiant qua signifiant'. Etudie les notions d'arbitraire (libert? absolue de la langue qui - ?tre supr?me selon la terminologie de Heidegger 
- cr?e son monde), de valeur (la value 

de l'?conomie classique) et de syst?me; r?sout le formalisme s'ien en fonctionnalisme 

oppos? au mat?rialisme de Lacan. 

79.3 Crone, Anna Lisa. Differance from Rousseau to Saussure. Nph 63, 1979, 
1-3 

79.4 Gsell, Otto. Gegensatzrelationen im Wortschatz romanischer Sprachen. 

Untersuchungen zur lexikalischen Struktur des Franzosischen, Italieni 

schen, Rumanischen und Spanischen. Tubingen, Niemeyer, 1979 (Beihefte 
zur ZRPh, 172). 6, 219 p. 

Discute le mod?le s'ien du signe, pp.5-9, 14s., 18-20, 191. Le consid?re comme menta 

liste, fix? sur l'autonomie du mot; lui attribue l'incurie des relations antonymiques dans 

la linguistique moderne. [Note, p. 5, la notion de valeur, mais la juge 'incommensura 

ble' avec celle de signifi? et n'en tient donc pas compte; voit p.7, note 16, que le mod?le 
s'ien se distingue du mod?le triangulaire d'Ullmann et exclut le r?f?rent, mais traite S', 

p. 8, comme Ullmann et va jusqu'? lui reprocher de consid?rer le seul cas des mots 

concrets (arbre): conception que S' repousse express?ment (CLG/E 1085SS; 3299, 

19SS.). Limite p. 6, le champ des rapports associatifs de S' ? la sph?re mentale de 

l'individu, ce qui montre l'incompr?hension totale des passages respectifs du CLG qui 
visent la langue et sa nature sociale.] 
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79.5 Mair, Walter. ?berlegungen zum Problem der 'gesprochenen' und 'ge 
schriebenen Sprache' im Franzosischen, in Sprachtheorie und Sprachnpraxis, 
Festschrift fur H. Vernay zu seinem 60. Geburtstag, Tubingen, Narr, 1979 
(T?binger Beitrage zur Linguistik, 112), p. 179-206. 

Probl?me pos? par S', qui a remplac? la priorit? traditionnelle attribu?e ? l'?crit en 

grammaire et en philologie par celle du 'mot parl?', p. 179-183. 

79.6 Oriano, Pietro D\ 'L'oggetto d?lia linguistica...'. Il piccolo Hans 22, 

avril/juin 1979, 44-61. 
Discute le caract?re holistique de la 'langue', qu'il classe dans le point de vue ?pist?mo 
logique (critique des d?finitions ontologiques de L?vi-Strauss; holisme logique de la 

masse parlante). Reconna?t la distinction des deux savoirs 'knowing-how' et 'knowing 
that' chez S'. Remarque finale sur Derrida. [Annonce, p. 59 n. 8, une recherche sur 

'concret' et 'abstrait' chez S'.] 

79.7 Ossola, Carlo. 'Attestazione' e 'sottoscrittura': gli ipogrammi di Saussure. 

Il piccolo Hans 22, avril/juin 1979, 6-43. 
Rapproche la d?marche s'ienne des anagrammes du jeu linguistique, d?rivatif et associa 

tif, de Mallarm? et de l'inspiration qu'aurait pu repr?senter pour eux l'enseignement 
m?thodique de Pictet (Origines indo-europ?ennes 1859, 2i877; Essai juv?nile [78.06] et 

Souvenirs personnels de S'; Mots anglais de M., 1877) [rapprochements difficiles ou trop 
vagues, qui ne convainquent pas]; examine les analyses s'iennes de Politien [79.030] 
selon l'utilisation philologique de l'?dition critique de Politien par Isidoro del Lungo 
(1867); montre l'interf?rence du point de vue philologique sur le d?veloppement de la 

m?thode des anagrammes et le contre-coup de celle-ci sur la critique et l'?tablissement 
des textes. 

79.8 Schmitter, Peter. Bibliographien zur Linguistik. Unter Mitwirkung einer 

Arbeitsgruppe nach Themenkreisen zusammengestellt 
v. P' Sch'. Munster, 

Institut fur allgemeine Sprachwissenschaft der Westfalischen Wilhelms 
Universit?t, 1979 (Studium Sprachwissenschaft, 2). 91 p. 
Sf und post-S'sche Schulen, p. 82-86. 

79.9 Stefenelli, Arnulf. Remotivationstendenzen in der Geschichte des franzo 

sischen Wortschatzes, in Sprache und Mensch in der Romania, Heinrich 
Kuen zum 80. Geburtstag, hrsg. v. G. Ernst und A. St., Wiesbaden, 

Steiner, 1979, 179-192. 
Discute l'id?e s'ienne du 'va-et-vient', "passage continuel du motiv? ? l'arbitraire et de 
l'arbitraire au motiv?" (CLG 190/183). Montre par des exemples qu'? l'"?norme 
accroissement de l'arbitraire" en fran?ais par rapport au latin (ibidem) une tendance ? la 
remotivation peut ?tre oppos?e. 

79.10 Stetter, Christian. Grundfragen eines transzendental-hermeneutischen 

Sprachbegriffs. Zur Konzeption einer historisch-pragmatischen Linguistik, 
in Erkenntnistheoretische Grundlagen der Linguistik, hrsg. v. L. Jager, 
Stuttgart?Berlin? Koln?Mainz, Kohlhammer, 1979, p. 45-73. 

? 6 F. de S's Neukonzeption der Linguistik als Ansatz einer historischpragmatischen Sprach 
theorie: Die Negation der grammatischen Tradition, p. 63-69. Condense les vues exprim?es 
dans Jager [75.25/76.55] et Stetter [76.27/79.11]. Consid?re la linguistique s'ienne 
comme alternative ? la tradition grammaticale: "An die Stelle des Sch?mas einer syntak 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 145 

tisch fundierten 'Grammatik', das seinen pointiertesten Ausdruck in Chomskys Kompe 
tenz-Modell gefunden hat, setzt er die Idee einer historischen Th?orie des Sprachenbewusstseins, 
das auf einer Th?orie der 'entit?s concr?tes' aufbaut, der 'Sinneinheiten' der langue, 
innerhalb derer die kreative F?higkeit des sprechenden Subjekts als Fahigkeit 'analoger' 

Neubildung von Termen entwickelt wird. Erst auf dieser Basis ist dann eine Th?orie 
'abstrakter Einheiten' zu entwickeln, die die spezifischen Arten der Verknupfung der 
konkreten Einheiten zum Gegenstand hat, derer sich das Subjekt beim kontinuierlichen 

'Verfertigen' der Rede bedient". [Suggestif, mais trop rigide a) dans la r?duction de la 
vie linguistique ? l'analogie, b) dans l'interpr?tation du rapport simileIdissimile comme 

compl?mentarit? de langue et parole, compl?mentarit? ?vidente, mais qui s'ajoute au 
sch?ma quand le signe est r?ins?r? dans le circuit, sans pour autant le constituer.] 

79.11 Stetter, Christian. Peirce und Saussure. Kodikas/Code n. 2, 1979, 124 

149. 
D?montre contre Deledalle [76.47/48], que le signe s'ien n'est pas la dyade de 

signifiant et signifi?, mais une triade incluant l'entit? m?me du signe. Rejette l'opposi 
tion d'une s?miotique triadique de Peirce, dyadique de S'. Montre que les 'dualit?s' 

langue/parole, synchronie/diachronie s'accompagnent ?galement d'un troisi?me ?l?ment 

respectif Tangage' et 'correspondance indispensable s./d.' Consid?re que S' peut contri 
buer ? r?soudre le dilemme entre utilisation m?talinguistique des cat?gories grammati 
cale et logique formelle ressenti par Peirce. D?duit la compatibilit? des s?miotiques de 
S' et de Peirce de son interpr?tation de l'analogie s'ienne comme principe cr?atif et d'une 
identification du rapport 'simile-dissimile' (CLG/E 1864/3339, 11) comme relation 
entre 'signe g?n?ralis? 

- 
emploi situationnel et individuel', ce qui lui permet d'assigner 

au signe s'ien un lien n?cessaire entre qualit? iconique et fonction comme index. Tire 
les cons?quences de son interpr?tation pour une 'pragmatique historique'. 

79.12 Vigener, Gerhard. Die zeichentheoretischen Entw?rfe von F. de Saussure 

und Ch. S. Peirce als Grundlagen einer linguistischen Pragmatik. Tubin 

gen, Narr, 1979 (Kodikas/Code Suppl. 2). 178 p. 

79.13 Viola, Italo. Sistema e versatilit? nelPanalisi del linguaggio. Il piccolo 
Hans 22, avril/juin 1979, 87-112. 
D?montre les proc?d?s d'argumentation et de jeu linguistique ? l'exemple de la m?ta 

phore du jeu d'?checs dans le CLG (vulgate et commentaire de De Mauro) et chez 

Wittgenstein. 
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