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BIBLIOGRAPHIE SAUSSURIENNE, 4* 

1970-1979 

02 [CLG]: trad, grecque Mathimata genik?s glossologias: Metafras?, 
scholia, prologiko s?mei?ma [Traduction, commentaire, 

pr?face] par F. D. Apostolopoulos, Ath?nes, Ekdoseis Papa 
z?se, 1979, 5, 301 p. <K.> 

03 [CLG]: extraits in [77] Vvedenie v jazykoznanie [Introduction ? la 

linguistique]: Krestomatija sostaviteli B. Ju. Norman, N. A. 

Pavlenko, pod redakciej prof. A. E. Supruna, Minsk, Vysejsaja 
skola, 1977, p. 24-48; [78] Readings in historical phonology: 
chapters in the theory of sound change, ed. Ph. Baldi and R. 
N. Werth, University Park Pennsylvania, The Pennsylvania 
State University, 1978, p. 143-153; [79] Brondi, p. 171-287; 
[79] Sanders, p. 83-103. 

010 [Notes de linguistique g?n?rale]: extrait de Ms. fr. 3951: 

Cahier Whitney [CLG/E 3297 = N 10], p. 39a-41, ?d. in [73] 
L?vi-Strauss, p. 325s. 

050 [Lettre] ? Meillet sur les hypogrammes, 9 oct. 1908, ?d. M. 

Minassian in BSL 72/1, 1977, 342 s. [77.86]. 

*Cf. 1: CFS 30, 1976, 99-138; 2: CFS 31, 1977, 279-306; 3: CFS 33, 1979, 79-145. 
Nous ne donnons que les nouveaux titres. Les additions aux titres d?j? relev?s pourront 
para?tre dans un volume de bibliographie d?cennale qui r?unit et compl?te les indications 
donn?es jusqu'ici et que nous pr?parons actuellement. 
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70.96 Arcaini, Enrico. La semantical problemi e orientamenti in [70.67] Le 
correnti d?lia linguistica contemporanea, p. 120-127. 

Conception s'ienne du signe oppos?e aux conceptions d'Ogden-Richards et de 

Bloomfield; discussion de la notion de 'signification' sous ses aspects individuel et 

social, synchronique et diachronique, interne ou r?f?rentiel. 

70.97 Berger, H[]. Van de Saussure tot Chomsky. Een linguistische situatiebe 

paling van het structuralisme. Tijdschrift voor Filosofie 32, juin 1970, 175 
176. <[81] Miller) 

70.98 Heilmann, Luigi. Dallo storicismo allo strutturalismo in [70.67] Le 
correnti d?lia linguistica contemporanea, p. 94-102. 

D?finition s'ienne du signe pr?figur?e dans le De vulgari eloquentia (I, III, 1-3) de 
Dante; p. 97s.; importance de S' pour la linguistique moderne: objectivit? fonda 
mentale de la langue, d?finition relative et oppositive du signe, p. lOOss. 

70.99 Heilmann, Luigi. Lo strutturalismo: caratterizzazione di un movimento in 
[70.67] Le correnti d?lia linguistica contemporanea, p. 103-111. 

Distinction entre un structuralisme europ?en d?pendant de S' et un structuralisme 
am?ricain. Pr?cisions sur l'emploi et le sens du terme 'structure'; principes du struc 
turalisme europ?en. 

70.100 Heilmann, Luigi. Le nuove tendenze in [70.67] Le correnti d?lia linguis 
tica contemporanea, p. 111-119. 

Pr?valence de l'int?r?t synchronique; gloss?matique, linguistique fonctionnelle et 

s?miologie. Chomsky. 

70.101 Rothschild, Thomas. Linguistik in der Schule. Zur Diskussion einer 
Reform des Deutsch-Unterrichts. STZ 33, 1970, 34-44. 

Distinction entre langue et parole, comp?tence et performance, p. 35. 

71.111 Bovon, Fran?ois. Strukturalismus und biblische Ex?g?se. Wissenschaft 
und Praxis in Kirche und Gesellschaft (G?ttingen) 60, 1971, 16-26. - 

Version fr?. remani?e Le structuralisme fran?ais et l'ex?g?se biblique in 
Analyse structurale et ex?g?se biblique, essais d'interpr?tation, 'Neuch?tel, 
Delachaux et Niestl?, 1971, p. 1-25. 
Le p?re du structuralisme: Claude L?vi-Strauss, p. 13-17; Un enfant terrible du 
structuralisme: Roland Barthes, p. 17-21; Illustration de la m?thode, p. 21-24. 
Consid?re S' comme le 'grand-p?re' du structuralisme, p. 13, et en caract?rise rapi 
dement les vues. Voit dans le structuralisme ?un correctif utile ? [la] pratique 
actuelle de l'ex?g?se, car il redonne au texte une r?alit? horizontale, une v?rit? 

synchronique? (p. 12). V. aussi Conclusion, p. 24s. 

71.112 Ex?g?se et herm?neutique. Paris, Le Seuil, 1971. 368 p. 
Contributions de P. Ric ur [71.115 s.]. 
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71.113 Heilmann, Luigi. La linguistica e le scienze umane in Le scienze umane in 
Italia oggi, Bologna, II Mulino, 1971, p. 79-104. 

Importance ?gale attribu?e par S' ? la synchronie et ? la diachronie; sa sensibilit? 

pour les probl?mes de linguistique diachronique et de linguistique externe. Distinc 
tion de forme et substance et instauration de la s?miologie. Convergences entre S' et 

Durkheim et d?veloppement du point de vue social; int?r?t de S' pour une colla 
boration interdisciplinaire n?glig?e par la tradition post-saussurienne qui s'est 
concentr?e sur la n?cessit? d'?laborer des proc?dures de d?couverte strictement 

linguistique. 

Nouv. ?d. in [83] Heilmann, Linguaggio, lingue, culture, p. 229-250 et Linguistica e 

umanismo, p. 43-64. 

71.114 Lepschy, Giulio C. Mutamenti di prospettiva nella linguistica. Comunit? 
(Circolo linguistico di Oslo) 165, 1971, 288-303. 

Remarques sur le r?le de S' dans l'origine du structuralisme, sur les distinctions 
entre synchronie/diachronie et langue/parole; exemples d'utilisation abusive de ces 

s?parations rendues absolues. 

Repris dans [81] Lepschy, Mutamenti [...], p. 127-141. 

71.115 Ricoeur, Paul. Contribution d'une r?flexion sur le langage ? une th?o 

logie de la parole in Ex?g?se et herm?neutique, Paris, Le Seuil, 1971, p. 
301-319. 

Th?ologie plac?e du c?t? de la parole, linguistique du c?t? de la langue (p. 305): ?ce 
qui importe pour le philosophe, c'est justement la relation entre ces deux versants, 

langue et parole; autrement dit, ce que le linguiste s?pare, le philosophe le r?unit? 

(p. 311). 

71.116 Ricoeur, Paul. Du conflit ? la convergence des m?thodes en ex?g?se 
biblique in Ex?g?se et herm?neutique biblique, p. 35-53. 

? 2 Le mod?le s?miologique, p. 37-46: refus de la s?paration entre synchronie et 

diachronie, langue et parole. 

71.117 Risset, Jacqueline. L'anagramme du d?sir. Essai sur la D?lie de Maurice 
Sc?ve. Roma, Bulzoni, 1971. 112 p. 
Les abords du texte, p. 15-41; D?lie et l'hors-texte, p. 43-64; D?lie et la philosophie, p. 
65-82; D?lie: le texte, p. 83-100. - Se r?clame de S' dans Y Introduction, p. 13, et dans 
le paragraphe sur L'anagramme, p. 92-96. D?gage dans D?lie ?une anagrammati 
sation g?n?ralis?e? qui prolonge l'hypoth?se de S' et pour laquelle ?la langue 

po?tique traite tous les mots comme des noms. Chaque mot, pris dans l'op?ration 
'po?tique' peut ?tre anagrammatis?, imit? comme un nom divin, chaque mot peut 
?tre chiffr? et d?chiffr?, dans un jeu, dans un ?change incessant; chaque mot est un 

nom o? peut s'accrocher le d?sir [...]? (p. 96). 

72.108 Derossi, Giorgio. L'articolazione d?lia totalit? linguistica in Ferdinand de 
Saussure. Proteus (Italie) 3, 1972, 11-34. <[81] Miller) 
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72.109 Heilmann, Luigi. Dal 'sistema' saussuriano alla 'struttura' profonda 
chomskyana in Psicoanalisi e strutturalismo di fronte a Dante, 1, Firenze, 
Olschki, 1972, p. 298-309. 

Place centrale de S' dans une histoire de la linguistique comprise comme science des 

syst?mes de signes; intuition du syst?me chez Varron (De lingua latina IX 33), d?fi 

nition du signe chez Dante [cf. 70.98]; th?ses de S' qui n'a pas employ? le terme de 

structure mais le sous-entend; terme de structure chez Lalande, Piaget, Hjelmslev et 

Benveniste qui, quant aux deux derniers, rejoignent Quintilien (8.6.63) et Priscien 

(GLK 1, 108). Principes du structuralisme classique (conception de langue syst?me, 

'typicit?' formelle de chaque langue, exigence d'une analyse immanente) et apport 

dynamique de Chomsky pourtant pressenti par S' dans sa th?orie de la cr?ativit? 

analogique. 

72.110 Rey, Jean-Michel. De Saussure ? Freud. Les lettres fran?aises no. 1429, 29 
mars-4 avril 1972, p. 9s. <[81] Miller) 

72.111 Rygaloff, Alexis. Le 'signe' chez Ferdinand de Saussure et le 'signe 
minimum' in Psychologie comparative et art, Hommage ? I. Meyerson, 
Paris, Presses universitaires de France, 1972, p. 79-91. 

Compare la d?finition s'ienne du signe ? la d?finition que Meillet donne en 1913 du 
mot (?Un mot est d?fini par l'association d'un sens donn? ? un ensemble donn? de 

sons susceptible d'un emploi grammatical donn?? LHLG2 1926, p. 30). Examine la 

position de Wells (Word 1947) ? la lumi?re des SM de R. Godel dans une tentative 
de clarifier le sens de 'signe', 'entit?' et 'unit?' chez S' et d'en voir le rapport aux 

conceptions de 'mot', 'morph?me' et 'mon?me'. D?clare son insatisfaction quant ? 

la terminologie courante (Bloomfieldiens, Frei, Martinet) et propose de r?server 

'morph?me' au 'signifiant minimum', 'mon?me' au 'signifi? minimum', l'association 

des deux ?tant appel?e 'signe minimum'. 

72.112 Sazb?n, Jos?. Sobre algunas premisas comunes a Saussure y sus contem 

por?neos. Cuadernos de filosofta 12/18, juillet-d?cembre 1972, 279-286. 

<[81] Miller) 

73.95 Apostel, L?o. Symbole et parole. Cahiers internationaux du symbolisme 
(Gen?ve) 22-23, 1973, 5-23. 

Tentative de d?passer, en partant d'Austin et de Searle, les antinomies de langue et 

parole (S'), s?mantique et pragmatique (Morris), comp?tence et performance 

(Chomsky). Erige une th?orie nominaliste de l'action qui refuse des constructions 
id?ales comme 'comp?tence' ou 'langue' et veut construire le tout sur la base de la 

parole, ce qui oblige de projeter dans le champ de la parole plus de structure. 
Proche de Kotarbinsky, Thom (Topologie et signification, 1968) et Touraine, Socio 

logie de l'action, 1965. 

73.96 Faye, Jean-Pierre. La critique du langage et son ?conomie. Classes 

sociales, articulation, pouvoir. Paris, Galil?e, 1973, 187 p. 

Chap. IV Le hi?roglyphe social, p. 73-86: ?tude du mot totalitaire sous un point de 
vue marxiste. Assimilation de Y hi?roglyphe du premier livre du Capital (?La valeur 
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ne porte donc pas ?crit sur le front ce qu'elle est. Elle fait bien plut?t de chaque 

produit du travail un hi?roglyphe?) ? la valeur s'ienne, p. 76-78, dont une double 

provenance (au voisinage de la sociologie durkheimienne et de l'Ecole de Lausanne 
- ?o? la probl?matique Walras-Pareto de la valeur vient s'inscrire face ? celle de 

Ricardo-Marx et par r?f?rence ? celle-ci? -) est affirm?e. Renvoi ? J. Molino, 

Linguistique et ?conomie politique. Sur un mod?le ?pist?mologique du cours de S\ 

L'?ge de la science (Dunod) 10, 1969. Interpr?te les relations s'iennes de voisinage et 

d'opposition comme des rapports topologiques et logiques. 
- V. aussi pp. 119, 143 

(note ? p. 99) et 181. 
- Trad. it. Critica e economia del linguaggio par C. Bragaglia Benvenuti, Bologna, 
Cappelli, 1979, 163. p. 

73.97 Gulstad, Daniel E[]. A modem theory of langue'. La Haye-Paris, 
Mouton, 1973. 141 p. 
Refuse les notions traditionnelles de 'langue' (S' p. 15ss.); affirme qu'un code 

analogue peut sembler n?cessaire, mais n'est certainement pas suffisant, pour expli 
quer le langage (p. 27ss.). 

C.r. par F. Hiorth in FL 14, 1976, 427-429. 

73.98 Heilmann, Luigi. Linguistica e umanismo. SILIA 2, 1973, 191-229. 

R?int?gration des deux uvres de Bopp (Conjugationssystem 1816) et de S' (CLG 
1916) 

- consid?r?es abusivement comme des points de d?part absolus - dans un 
d?roulement historique et continu des id?es et des th?ories linguistiques. 

N. i. in [83] Heilmann, Linguaggio, lingue, culture, p. 251-281 et Linguistica e 

umanismo, p. 11-41. - Trad. angl. Linguistics and humanism in A. Makkai, L. H., 
Linguistics at the crossroad, Padova, Liviana, 1977, p. 347-370. 

73.99 Jarry, Andr?. Saussure 'd?tourn?'. Le Monde (des livres) no. 8779, 5 avril 
1973, p. 17. 

A propos de Lacan <[81] Miller) 

73.100 L?vi-Strauss, Claude. Religion, langue et histoire: ? propos d'un texte 
in?dit de Ferdinand de Saussure in M?thodologie de l'histoire et des 
sciences humaines, [M?langes] Fernand Braudel, Toulouse, 1973, vol. 2, p. 
325-333. 

Commentaire d'une note s'ienne [CLG/E 3297, 39a-41] sur le rapport entre id?e 

mythologique et nom. Exemples illustratifs tir?s des syst?mes nominaux australiens 
et indiens. 

73.101 Maas, Utz. Grundkurs Sprachwissenschaft, 1: Die herrschende Lehre. 
M?nchen, List, 1973 (List Taschenbucher der Wissenschaft, Linguistik, 
1424). 300 p. 

S'oppose, p. 72ss., ? une vue de S' novateur en linguistique: ?De S' als Erfinder 
dieser Unterscheidungen [langue/parole, synchronie/diachronie] herauszustellen ist 

[...] ebenso unsinn?g, wie der Versuch, einen Erfinder dieser Unterscheidungen vor 
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ihm aufzusp?ren: ob F. de S', Hermann Paul oder G. von der Gabelentz oder 

irgend ein anderer Sprachwissenschaftler 
- sie aile haben in ihren zusammenfas 

senden Darstellungen nichts anderes getan als das Selbstverst?ndnis der damaligen 

Sprachwissenschaft zu artikulieren, nur mit unterschiedlicher Klarheit? (p. 73). 

73.102 Simoens, Yves. Linguistique saussurienne et th?ologie. Recherches de 
science religieuse (Paris), 61/1, 1973, 7-22. 

Linguistique et s?miologie (langue et parole), p. 9-13; La langue, syst?me de rapports 

(rapports associatifs et syntagmatiques, synchronie et diachronie, valeur) p. 14-21. 

Application des d?limitations saussuriennes aux ?tudes th?ologiques. Insiste sur la 

sp?cificit? et la connexion interne des concepts s'iens. Critique de Derrida [71.80], p. 
12s. 

74.98 Adamczewski, Henri; Keen, Denis. Langage et langue dans la th?orie 
saussurienne in A. et K., Phon?tique et phonologie de l'anglais contem 

porain, Paris, Colin, 1974, p. 10-12. <Koerner> 

74.99 Historisches W?rterbuch der Philosophie, hrg. v. J. Ritter [cf. 71.58], vol. 3, 
Basel, Schwabe; Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974: 
G-H. 

E. W. Orth, Gebrauchsdefinition; G. Behse, Grammatik. 

74.100 Holenstein, Elmar. Jakobson ou le structuralisme ph?nom?nologique. 
Pr?sentation, biographie, bibliographie par E. H. Paris, Seghers, 1974 

(Philosophie). 
En particulier 1.4 Courants structuralistes au d?but du XXe si?cle: 1.4.4 Le 

programme s'ien d'une th?orie g?n?rale du langage (p. 27-29); 2.1 Synchronie et 

diachronie: 2.1.1 L'antith?se de S' et la synth?se de Jakobson (p. 35); 2.2 Objet et 

sujet: 2.2.2 L'observateur en tant que partie de son observation (p. 66)/2.2.3 La cons 

titution intersubjective du langage (p. 80s.); 2.3 Forme et mati?re (p. 87, 91s.); 2.4 

Taxonomie et t?l?onomie: 2A22. Lin?arit? et invariance (p. 114)/2.4.2.4 Formation 

vs transformation (p. 128); 2.5 Opposition: 2.5.1 La d?finition ph?nom?nologique de 

l'opposition (p. 145-150)/2.5.3 L'opposition marqu?/non marqu? (p. 154s.); 3.1 Les 

axes du langage: 3.1.2 D?veloppement [de la th?orie]: Kruszewski - S' - Jakobson 

(p. 164-168); 3.2 Les fonctions du langage: 3.2.4 La fonction r?f?rentielle ou cognitive 

(p. 184s.)/3.2.5 La fonction m?talinguistique (p. 188s. langue/parole); 3.3 Les unit?s 

du langage (p. 194-208). 

C r. Jakobson's ph?nomenology par G. Steiner in Semiotica 15, 1975, 393-395. 

74.101 Koduchov, V[] I[]. Obscee jazykoznanie [Linguistique g?n?rale]. Moskva, 

Vyssaya skola, 1974. 303 p. 

?[K.] ist in seinem Abriss der Geschichte der Sprachwissenschaft bemi?ht, solche 

bedeutenden Linguisten wie Baudouin de Courtenay, Fortunatov und F' de S' und 

die von ihnen gefiihrten Schulen nicht als Vertreter nur eines Uebergangs zwischen 

der P?riode der Junggrammatiker und der strukturellen Linguistik erscheinen zu 

lassen. Er hielt es deshalb fiir zweckm?ssig, die Originalit?t ihrer linguistischen 
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Konzeptionen durch die Zuordnung zu einer besonderen linguistischen Richtung zu 

apostrophieren, der er die Bezeichnung 'neogrammatizm' gab [p. 58s.]? <[76] 
H?usler, p. 535>. 

74.102 Ninyoles, Rafael Ll[]. Sociologia del lenguaje in Doce ensayos sobre el 

lenguaje, Madrid, Fundaci?n Juan March, Rioduero, 1974, p. 80-95. 

1 [L'isolement de la linguistique et ses postulats m?thodologiques: le paradoxe s'ien]: 
Sociolinguistique plac?e dans les domaines de la parole et de la linguistique externe 
n?glig?s par S'. 

Repris in N., Estructura social y politica ling?istica, Valencia, Torres, 1975, p. 80 
95. - Trad. it. Ling?istica e sociologia in Struttura sociale e politica ling?istica a 
cura di S. C. Sgroi, Roma, Armando, 1980, p. 21-39. 

75.90 ***, Noam-Ferdinand de. Glose sur la terminologie linguistique in Arbo 
rescence et sens: Actes du 1er Colloque imaginaire de linguistique p?riph? 
riscopique et de terminologie 'patalogique' (Oleyres 31-31.11.1974 v.), ?d. 

Noam-Ferdinand de ***, Oleyres 1975, p. 1-10. 
En exergue citation de la lettre de S' ? Meillet du 4 janvier 1904 [v. CFS 21, 1964]. 
Introduction ? une s?rie annuelle d"actes' imaginaires parodiant les m?thodes de la 

linguistique moderne. 

75.91 Bouchard, Guy. Les principales tendances de la s?miologie. Dialogue 
(Montreal) 14/4, 1975,649-663. 
Inventaire (p. 649-654) et Comparaison (p. 654-661) des principales tendances; 
reconstruction d'un 'syst?me' dans lequel elles s'int?grent (tableaux B-G, p. 654ss. 
et Conclusion, p. 661-663). Distingue apr?s Locke les deux fili?res Peirce-Morris et 
S' - Barthes Buyssens Prieto (? qui il emprunte l'opposition des s?miologies [a] de la 
communication, [b] de la signification), Mounin, Guiraud, Metz et Eco [tableau A]. 
Interpr?te la s?miologie s'ienne de mani?re r?ductive comme une s?miologie du 

'signal' linguistique, sans se poser la question de la 'nature du signe' et en pr?su 
mant une r?ponse s'ienne n?gative ? la question de l'inclusion des symboles, rites et 
formes de politesses. Transposition terminologique ambigu? (signe s'ien = 

signal? 
ou marque?). 

75.92 Culler, Jonathan. Structuralist poetics. Structuralism, linguistics and the 
study of literature. London, Routledge 

- 
Kegan Paul, 1975. 12, 301 p. 

S' (langue et parole, valeur, signe, synchronie et diachronie) dans Part 1: Structu 
ralism and linguistic models, chap. 1: The linguistic fondation, p. 4-31, et Part 3: 

Perspectives, chap. 10: 'Beyond' structuralism: Tel Quel (th?orie des anagrammes, p. 
249s.). 

75.93 Durante, Marcello. La ling?istica sincronica. Torino, Boringhieri, 1975 
(S?rie di ling?istica Boringhieri). 163 p. 
L'impostazione s'iana, p. 24-36. 

C r. de A. Nocentini in AGI 62, 1977, 200-202. 
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75.94 Hor?lek, Karel. Kritick? pozn?mky k s?mantice Ferdinanda de Saussura. 

[Notes critiques sur la s?mantique de F' de S']. Bulletin rust?ko jazyka a 

literatury (Praha) 19, 1975, 163-172. 

Distingue une part controvers?e de s?mantique (exclusion de la r?f?rence extra 

linguistique et relativisme linguistique, proche de Weisgerber et Whorf) ? l'int?rieur 
de la th?orie, g?n?ralement accept?e, de S'. Oppose les vues respectives de Frege. 

75.95 Koerner, E[rnst] F[rideryk] Konrad. The concept of structure in general 
linguistic theory, its evolution from the beginnings of the new philology to 

contemporary linguistic doctrines. A contribution to the epistemology and 

historiography of linguistic science. Abstract of a Habilitationsschrift. HL 

2, 1975, 131-134. 

S', p. 132. 

75.96 Malkiel, Yakov. Etymology and modern linguistics. Lingua 36, 1975, 
101-120. 

Bref aper?u, p. 105s., des probl?mes que pose l'expos? s'ien du CLG. 

R??d. in [83] M., From particular to general linguistics, p. 497-511 (en particulier p. 

500s.). 

75.97 Martin, Robert. The French contribution to modern linguistics: Theories 
of language and methods in syntax. Paris, Klincksieck, 1975 (Recherches 
linguistiques: ?tudes publi?es par le Centre d'analyse syntaxique de 

l'Universit? de Metz, 1). 94 p. 

Chap. I ? I The development of 'imported' theories in France: A. The 'Ecole sociolo 

gique fran?aise' and the reception given to the ideas of S\ p. 9-13; ind?pendance de 

Meillet (qui aurait surtout admir? l'auteur du M?moire et plut?t entrav? l'influence 

'?trang?re' [?!] du Cours) et de Vendryes (dont les observations Viennes' datent 

d'avant 1914); B. French functionalism, p. 13-18; influence de l'?cole de Prague; 

origine s'ienne du concept de double articulation chez Martinet. - 
Chap. I ? III C 

New steps for a semantic interpretation of language: Benveniste, critique de l'arbi 

traire, p. 50s.; s?miologie de Gagnepain, p. 53s. 

75.98 Stefanini, Jean. Tradition grammaticale et arbitraire du signe. Cahiers de 

linguistique, d'orientalisme et de slavistique (Aix-Marseille) 5-6, 1975, 373 

386 (M?langes de linguistique et de stylistique en hommage ? Georges 
Mounin pour son 75e anniversaire). 

Vues sur l'arbitraire du signe d'Aristote aux modistes et ? Condillac. 

76.90 Bouissac, Paul. The 'golden legend' of semiotics. Semiotica 17, 1976, 371 
384. 

<[77] Lettre aux s?miologues.) 
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76.91 B?hler, Karl. Die Axiomatik der Sprachwissenschaften. Einleitung und 
Kommentar von Elisabeth Str?ker. Frankfurt a.M., Klostermann, 1969, 
21976. 156 p. 

Appr?ciation de la th?orie s'ienne dans l'introduction de E. Str?ker, p. 15s., et dans 

B., p. 37-42, 46, 49-59, 66 et 69s. [p. 33-36, 39, 41-48, 53 et 55s. de l'?dition originale, 
Kant-Studien 38, 1933, 1-90]. 

Trad. angl. The axiomatization of the language sciences (avec /'Introduction de E. 

Str?ker) in [82] Innis, Karl Buhler. 

76.92 Christie, William M. Two traditions in linguistic theory. Lacus Forum 
(Columbia S. C.) 3, 1976, 15-20. 

Oppose la tradition linguistique am?ricaine ramen?e ? Bloomfield ? une tradition 

europ?enne repr?sent?e par Baudouin de Courtenay et S'; examine leur conception 
des notions de fonction et phon?me. [Semble confondre, en affirmant que S' a vu 

deux phon?mes dans pip, ?because the initial /p/ enters into a different set of rela 

tionships then the final?, la phonologie physiologique de S' qui s?pare l'implosion 
de l'explosion avec sa th?orie des valeurs qui ne reconna?t qu'un ?l?ment p dans 

pip.] 

76.93 Genette, G?rard. Mimologiques. Voyage en Cratylie. Paris, Seuil, 1976. 
430 p. 
Consid?re S' comme repr?sentant d'Hermog?ne, cf. en particulier p. 19ss., 69ss., 
280ss., 414ss. et le jugement final, p. 426 ?En vingt si?cles de <<th?orie raison 

nable) >, Hermog?ne n'a rien produit qui puisse s?duire, et son corpus, de D?mocrite 
? S', se r?duit presque ? quelques n?gations laconiques. Cratyle, au contraire, nous 

laisse une s?rie d' uvres pittoresques, amusantes, parfois troublantes [...]?. 

76.94 H?usler, Frank. Bemerkungen zur Stellung der Kazaner Linguistenschule 
in der Geschichte der Sprachwissenschaft. ZPhon 29, 1976, 534-538. 

Observations sur S'. Cf. [74.101]. 

76.95 Hale, Mark. Saussurean dichotomies: their sources, nature and develop 
ment. Studies in European linguistic theory. Giessener Beitr?ge zur 

Sprachwissenschaft 4, 1976, 45-57. 

Introduction, p. 45-48; I Langue/parole, p. 48-53; II Synchronie/diachronie, p. 53-56; 
III Analogy et IV Conclusion, p. 56. Note, p. 57, reproduisant une remarque de 

Durkheim sur le langage tir?e de Stevan Luke. Traite des sources, de l'interpr?tation 
et des d?veloppements des dichotomies s'iennes en s'appuyant essentiellement sur 

Koerner [73.23]. Notions introductives tir?es de Godet S M. [Vues plut?t confuses 
sur l'influence de Durkheim: rejette, p. 47, le sch?ma de Hildenbrandt [72.21] qui 
range la linguistique et la s?miologie dans la psychologie sociale et g?n?rale (ce qui 
correspond ? la lettre du Cours) et affirme qu'elles entrent dans la sociologie. Donne 
tort ? Koerner d'?carter Durkheim et Comte comme sources. Mais conc?de, p. 56, 

que ?S's system cannot be called Durkheimian for we realize that Durkheim's 

sociological system will not permit explanations from psychology ?, telles que S' en 

fournit pour l'analogie.] 
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76.96 Hendricks, William O. Grammars of style and styles of grammar. 
Amsterdam, North-Holland, 1976 (North-Holland Studies in Theoretical 
Poetics, 3). 
Discute au chapitre V Group styles and styles of grammar l'analogie des notions 
s'iennes de 'langue' et 'parole' avec 'group style', 'individual style', 'particular text' 
et 'sentences of a single text' (p. 115-121). 

C. r. de W. A. Smalley in Language Sciences 47, 1977, 21-24. 

76.97 Hildenbrandt, Reiner. Syn- und Dia-Aspekte in der Linguistik. GermL 
1976/3-4, 6-20. 

La distinction s'ienne de synchronie et diachronie dans la linguistique allemande 
des ann?es 60: Coseriu (p. 8s.), Wrede (p. 9ss.). N?cessit? de compl?ter l'aspect 

diachronique par l'introduction d'une vue 'diasyst?maire' (diasystemar). 

76.98 Jakobson, Roman. Six le?ons sur le son et le sens. Paris, Minuit, 1976 

(Arguments). 125 p. 

Le?ons tenues ? l'Ecole libre des Hautes Etudes de New York en 1942, accompa 

gn?es d'un cours sur la doctrine linguistique de F' de S'. Texte revu par E. Cl. 

Jacquart. Pr?face par Cl. L?vi-Strauss [76.99]. Pr?sente les concepts s'iens de signe, 
valeur, synchronie et diachronie, et en d?veloppe la phonologie en tenant compte 
des travaux parall?les de Baudouin de Courtenay et Albert Sechehaye. 

Trad. angl. Six lectures on sound and meaning par J. Mepham, Harvester 1978/et 

Cambridge, Massachusetts, London, MIT, 1978, 26, 116 p.; ital. Sei lezioni sul 
suono e sul senso, Milano, Il Saggiatore, 1978, 126 p. 

76.99 L?vi-Strauss, Claude. [Pr?face ?] R. Jakobson [76.98], p. 7-18. 

Influence qu'ont exerc?e les le?ons de Jakobson sur L.-St.; m?rite de S' ?d'avoir 
exactement compris qu'une donn?e extrins?que existe inconsciemment? (p. 13 = 

[76.98], p. 29). Notion de 'myth?me' (p. 15ss.). 

76.100 Meschonnic, Henri. Th?orie du langage, th?orie politique, une seule 

strat?gie. (Humboldt, Saussure selon Chomsky). Etudes litt?raires 

(Qu?bec), 9/3, 1976, 469-523. 

Analyse et critique des r?f?rences de Chomsky ? Humboldt et S'. Conclut que l'in 

fluence de Chomsky ?d?tourne l'enseignement de la linguistique, aux ?tats-Unis, de 

S', dont il donne une repr?sentation travestie. Son mouvement est anti-s'ien aussi en 
ce qu'il remet la linguistique sous la d?pendance de la psychologie [...] contre 

l'autonomie que S'lui donne [...]? (p. 471). [Bonnes mises au point.] 

76.101 Ricken, Ulrich. Zu einigen Aufgaben und Problemen einer Geschichte 
der Sprachwissenschaft. ZPhon 29, 1976, 452-457. 

Rapports entre une histoire institutionnelle de la linguistique et l'action de certains 

grands textes (Port-Royal, Humboldt, S'). N?cessit? d'int?grer l'histoire de la 

linguistique dans celle des th?ories sociales. Pr?sence de notions synchroniques et 
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structurales chez certains marxistes avant S'; distorsion probable des antinomies 

s'iennes de synchronie/diachronie et de langue/parole par le structuralisme post 
s'ien. 

76.102 Schneider, Gisela. Karl Vossler: Bemerkungen zum sprachwissenschaft 
lichen Idealismus in [76] In memoriam Friedrich Diez, p. 475-495 (501). 

Analogies ente S' et V. (concepts de Sprache a?s Entwicklung et Sprache als S ch?p 
- 

fung <proches de 'langue/parole'); points de vue synchronique et diachronique), p. 

483; V., S' et Croce p. 485. 

76.103 Tellez, Freddy. Saussure: ling?istica, semiologia y literatura (Estructu 
ralismo y deconstrucci?n del signo). Ideas y valores (Bogot?) 46-47, 1976, 
11-44. 

Article de 1970 sur les grands concepts s'iens et leur utilisation par Barthes, 
Derrida, Kristeva (p. 11-19) suivi d'un Epilogo critico o De S' a Derrida (p. 19-44): 
Sobre la relaci?n literatura/ling?istica/semiologia, p. 19-30; El signo y la estructura 

del valor, p. 30-43; Excurso, p. 43.s 

76.104 Washabaugh, William. C. r. CLG/E, fasc. 4 [74.010]. HL 3, 1976, 117 
120. 

77.65 Baum, Richard. Systemlinguistik und Sprechakt: Emile Benvenistes 

Auseinandersetzung mit dem sprachtheoretischen Ansatz F. de Saussures. 
IF 82, 1977, 1-38. 

Vom sprachlichen Zeichensystem, p. 4s.; Die Ueberwindung des Systembegriffs, 5-11; 

Linguistik des Sprachsystems und Linguistik der Rede: Semiotik und Semantik, 11 

13; Das sprachliche Zeichen, 13; Form und Bedeutung des sprachlichen Zeichens, 
14s.; Sprache und Semiotik, p. 20-24; Sprache und Gesellschaft, 27; Benveniste und 

das Prinzip sprachwissenschaftlicher Theoriebildung, 35s. Revendique, contre 

Mounin (Lingua 18, 1967, 412-420) et avec Ducrot (L'Homme 7, 1967, 109-122), 
l'existence d'une ?linguistique g?n?rale propre ? Benveniste?. La con?oit comme un 

d?passement de la linguistique s'ienne du syst?me vers une linguistique du discours. 
Cite les prises de position diverses de B. envers S'; repr?sente la diff?rence des 

objets et des points de vue par des tableaux, p. 19, 24, 31. Mais cite aussi (p. 14 n. 

12) un fragment s'ien tir? de Starobinski ([71] Les mots sous les mots, p. 14) qui 
montre l'int?r?t de S'lui-m?me pour le 'd?passement' en question. 

77.66 Bautista Martin, Carmen. Algunos aspectos de la estilistica de la lengua 
y de la estilistica de la habla en Azorin y Mir? in Homenaje al Prof. 
Munoz Cort?s [77.83], vol. 1, p. 102-113. 

D?finitions de 'style' et 'stylistique' selon Bally; renvoi ? la distinction s'ienne entre 

langue et parole; commentaire ? l'encha?nement des adjectifs chez A. y M. 

77.67 Bejel, Emilio. Derrida y Saussure frente al signo. Dispositio (Ann. Arbor) 
2/4, 1977, 80-86. <Koerner> 
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77.68 Berretta, Monica. Linguistica ed educazione linguistica. Guida alPinse 
gnamento dell'italiano. Torino, Einaudi, 1977 (Piccola biblioteca Einaudi, 
322). 11,430 p. 
Divers renvois ? S', en particulier sous Modelli grammaticali: generalit? e teorie 

strutturaliste, 2: II funzionalismo di Martinet e Tesni?re, p. 153ss., Semantica 2: La 

semantica e il significato, p. 304ss., et 4: Lo strutturalismo, p. 321ss. (th?orie de la 

valeur; axes paradigmatique et syntagmatique). 

77.69 Bossuyt, Alain. Langue/parole en competence/performance. Forum der 
Letteren, Tijdschrift voor Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis (Den 
Haag) 18, 1977, 6-14. 

77.70 Cemodanov, N[] S[]. Dve koncepcii social'nosti jazyka [Deux conceptions 
de la socialite de la langue) (L. V. Scerba i F. de Sossjur). VMU 1977/3, 
3-9. 

R?ception des th?ories de S' par Scerba d?s 1923 par l'interm?diaire de V. M. Zir 

munskij. Conception de Scerba selon laquelle tous les ph?nom?nes du langage (pas 
la langue seule) sont sociaux. 

77.71 Chauveau, Genevi?ve. Ferdinand de Saussure 1857-1913, in La linguis 
tique [77.84], p. 83-90. 

Aper?u biographique, p. 83s.; M?moire, p. 84s.; CLG, p. 85-90. 

77.72 Chauveau, Genevi?ve; Dubois, Jean; Ka?l, Michel. La linguistique, in 
La linguistique [77.84], p. 7-38. 

R?le de S' dans La linguistique historique, p. 8-10, La grammaire normative, p. 11-13, 
La linguistique structurale, p. 14-18. 

77.73 Chiss, Jean-Louis; Filliolet, Jacques; Maingueneau, Dominique. 
Linguistique fran?aise. Initiation ? la probl?matique structurale. Paris, 
Hachette, 1977. 158 p. 
S' et le [CLG]: Les grandes orientations du Cours; Les concepts fondamentaux du 

Cours, p. 19-33. 

77.74 EvdoSenko, A[rkadij] P[avlovi?]. Sopostavitel'naja fonologija; morfo 

logija moldavskogo i russkogo jazykov [Phonologie et morphologie 
compar?es des langues russe et moldave]. Kisinev, Izd. Stiinca, 1977, 208 p. 
R?f?rences ? S', p. 34s., 67, 69, 73, 148, 150, 163s. <HL 5, 1978, 357). 

77.75 Flores Arroyuelo, Francisco J. El signo po?tico (fenomenologia, psico 
logia y ciencia literaria in Homenaje al Prof. Munoz Cort?s [77.83], vol. 1, 
p. 165-179. 
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Mod?le d'Ogden-Richards et Ullmann d?doubl? de fa?on qu'une image subjective 
A du r?f?rent procur?e par le signe linguistique se transforme en image po?tique B; 
relations diverses entre ?l?ments linguistiques et po?tiques de ce signe po?tique. 

77.76 Francard, Michel. A propos de F. de Saussure et de N. Chomsky, ou 
l'exorcisme de certains mythes. CILL 4/2, 1977, 79-85. 

C. r. de Calvet [75.6]. 

77.77. Frei, Henri. C. r. de Calvet [75.6] in Lingua 41, 1977, 373-382. 

Mise au point importante. 

77.78 Gipper, Helmut; Schwarz, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 

Sprachinhaltsforschung, Teil I, Lieferung 20-21 (Lovas-Marouzeau). 
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1977. 2 fasc. 

Discussion de 17610 Mackensen, 17973 Mal'cev, 18070, 18075, 18085 Malmberg, 
18161 Manczak, 18208 Manheim, 18271 Manthey. 

77.79 Gray, Benninson [ 
= Bennison Gray, Barbara]. The 'second principle' of 

language. LSci (Bloomington) 45, 1977, 26-28. 

Sur la lin?arit? du signifiant. 

77.80 G?nther, Hartmut. Bemerkung zur Linguistik F. de Saussures. FIPKM 
7, 1977, 39-71. 

Etudie le CLG du point de vue de la constitution d'un objet scientifique par le 
linguiste; s'appuye sur Davis [73.66], dont il d?veloppe et rectifie les th?ses. Impor 
tance de l'arbitraire du signe, dont d?coulent les d?limitations de synchronie/ 
diachronie, langue/parole (contrairement ? celle de comp?tence/performance de 

Chomsky qui manque de base). Interrogation sur l'identification d'unit?s: affirme 

que S', tout en prenant le mot pour exemple de l'unit? linguistique, ne donne en 

d?finitive aucune r?ponse ? la question de savoir quelles sont ces unit?s. Compare 
Paul, Bloomfield et Chomsky ? S': critique la tendance ? ?largir l'objet de la 
linguistique en fonction de techniques de description (exemple de J. Ross, On 

declarative sentences, 1970): "Hier zeigt sich eine merkwurdige Umkehrung des 
Verh?ltnisses von Th?orie und Gegenstandsbereich: Es geht nicht mehr darum, 
dass die Th?orie m?glichst aile Elemente des Gegenstandsbereichs erfassen soil, 
sondern es wird ailes das zum Gengenstandsbereich erkl?rt, was dieser Beschrei 

bungsapparat zu beschreiben vermag. [...] Grenzt der Linguist seinen Gegenstands 
bereich weniger stark ein, als dies S' tat, so ist er st?ndig in Gefahr, Parole-Ph?no 
mene als Bestandteile der Langue anzusehen, Kompetenzregeln zu postulieren, wo 

Anwendungsh?ufigkeiten vorliegen" (p. 66/68). 

77.81 Hausmann, Franz Joseph. Strukturalismus in der Lexikographie des 18. 
und 19. Jahrhunderts in Grammatik und interdisziplin?re Bereiche der 

Linguistik, Akten des 11. Linguistischen Kolloquiums (Tubingen 1975), 
vol. 1, Tubingen, Niemeyer, 1977, 15-25. 
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Origines pr?-s'iennes du structuralisme: Humboldt, Heyse, Lafaye (Synonymes 

fran?ais 1841), Condillac (Dictionnaire des antonymes et autres mots 1842). Voit dans 

l'observation de Condillac qu'?il est des cas o? il est n?cessaire de dire ce que la 

chose n'est pas pour d?finir ce qu'elle est? une premi?re formule du principe s'ien 
des diff?rences. [Cf. ? ce sujet le Dictionnaire de VAcad?mie fran?aise de 1694 

(pr?face): ?il n'y a presque point de mot dans la langue qui ne re?oive diff?rentes 

[sic] significations, et [...] il est impossible d'en donner des id?es claires et distinctes, 
sans avoir estably quelle est la principale et quelles sont les autres, et en quoy elles 

different, tant ? l'esgard du sens propre que du sens figur?, ce qui ne s'apprend que 

par la D?finition?.] 

77.82 Hawkes, Terence. Structuralism and semiotics. Berkeley, Univ. of Cali 
fornia Press; London, Methuen, 1977. (New accents, 1). 

R?sume, selon [81] Miller, P. 469, Vico, Piaget, S', Boas, Sapir, Whorf, L?vi-Strauss, 
les id?es du formalisme russe et du cercle de Prague, Jakobson, Greimas, Todorov, 

Barthes, Peirce et Derrida. Bibliographie comment?e et index. 

77.83 Homenaje al Prof. Munoz Cort?s. Universidad de Murcia, Facultad de 
filosofia y letras, 1976-77. 2 vol. 

Contributions de Bautista Martin [77.66], Flores Arroyuelo [77.75], Nieto [77.87], 
Ram?n-P?rez [77.90]. 

77.84 La linguistique, Paris, Larousse, 1977 (Encyclop?die Larousse 22). 256 p. 
Contributions de Chauveau [77.71] et Chauveau, Dubois Ka?l [77.72]. 

77.85 Meillet, Antoine. L'?tat actuel des ?tudes de linguistique g?n?rale, Revue 
des id?es (Paris) 3, 1906, 296-308. 

Hommage particulier ? S' dans l'introduction: rappel de ses le?ons ? L'Ecole des 

Hautes Etudes de Paris, son retour ? Gen?ve. Formule du 'syst?me o? tout se tient'. 

R??d. in A. M., Linguistique historique et linguistique g?n?rale, vol. 1, Paris 1921, 
1-18. Trad. all. Der gegenw?rtige Stand der Forschungen auf dem Gebiet der allge 

meinen Sprachwissenschaft par G. K?hler in Sprachwissenschaft des 19. Jahrhun 

derts [77.91], p. 315-333. 

77.86 Minassian, Martiros. Saussure et les hypogrammes. BSL 72/1, 1977, 341 
344. 

Edition et commentaire de [77.50]. Cf. [76.21]. 

77.87 Nieto, Lidio. El simbolo como base de una po?tica actual in Homenaje al 
Prof. Munoz Cort?s [77.83], vol. 1, p. 447-461. 

Concept de signe chez Peirce, S' et Hjelmslev. 

77.88 Pierssens, Michel. L'interstice et [titre courant: de] la dissidence. C. r. de 
Cal vet [75.6] et L. Matejka (ed), Sound, sign and meaning, Quinquagenary 
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of the Prague Linguistic Circle, Ann Arbor 1976 in Critique (Paris) 33, 
1977, 579-598. 

Interrogation sur les deux principes contradictoires de mutabilit? et immutabilit? et 

distinction entre deux 'signes' s'iens, l'un abstrait et immuable, l'autre concret et 

sujet aux d?placements entre signifi? et signifiant. D?veloppements que Karcevski 

aurait donn? ? cette seconde acception du signe. 

77.89 Petroff, Andr?. L'autre Saussure. Linguistische Arbeitsberichte (Alle 
magne) 17, 1977, 93-105. 

Per?oit des analogies entre la notion s'ienne de syst?me et celle de la thermodyna 

mique; pense ? une analogie effective de points de vue qui s'expliquerait par le 

milieu scientifique dont sortait S'. Croit pouvoir montrer, ?en fonction des signifi 
cations scientifiques [ 

= 
thermodynamiques] des concepts de 'syst?me, valeur prin 

cipe, ?tat d'un syst?me, transformations (r?versibles ou irr?versibles), milieu ext? 

rieur', que les concepts s'iens s'articulent d'une fa?on quelque peu diff?rente de leur 

pr?sentation classique?. Etude int?ressante, men?e sur la base du CLG/D et des 

SM de Godel, mais qui d?rive sur la remarque quelque peu inattendue qu'en fin de 

compte l'objet langue est trop complexe pour permettre d'appliquer la m?thode 

thermodynamique (impliquant la n?cessit? de la mesure, d'une unit? de mesure et 

d'un syst?me de mesure). Projet final ?d'appliquer la m?thode s'ienne sur un autre 

objet d'?tude: le discours? et la n?ologie. 

77.90 Ram?n, Miguel; P?rez, Almela. Semi?tica vs. linguistica, in Homenaje al 
Prof. Munoz Cort?s [77.83], vol. 2, p. 578-588. 

Fa?ons de classer la s?miologie et de lui attribuer un objet (Peirce, S'; Barthes, 

Morris, Prieto). 

77.91 Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Hrg. von Hans Helmut Christ 
mann. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977 (Wege der 

Forschung, 174), 7, 343 p. 

Anthologie de textes linguistiques du XIXe si?cle introduits et comment?s par Ch. 

R?f?rence ? S' dans les commentaires ? Humboldt, p. 47; Schleicher, p. 144; 

Madvig, p. 180; Osthoff et Brugmann, p. 206; Gabelentz, p. 273; Meillet [77.85], p. 
333s. 

C r. par E. Benes in ZDL 46, 1979, 352-354; H. Gipper in HL 6, 1979, 377-379; E. 

F. K. Koerner in IF 86, 1981, 292-300 (r?action, p. 299s., ? la tendance d'interpr?ter 
Humboldt-Gabelentz ? travers S' et S' ? travers eux); V. Pisani in Paideia 33, 1978, 

114s.; R. H. Robins in Kratylos 23, 1978, 4-7; C. Schmitt in RF 90, 1978, 496-498; 
J. Untermann in PBB(T) 100, 1978, 458-461. 

77.92 Vincenzi, Giuseppe Carlo. Quarta proporzionale e analogia nel M?moire 
saussuriano. SILTA 6 (1-2), 1977, 45-58. 

Commentaire au passage du M?moire (Recueil, p. 31), o? S' cite la ?formule 

commode de M. Havet? (quatri?me proportionnelle); d?veloppement progressif 
d'une th?orie synchronique de S', du M?moire au CLG; opposition ? Paul et 

influence possible de Kruszewski. 
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77.93 Z?fgen, Ekkehard. Strukturelle Sprachwissenschaft und Semantik. 

Sprach- und wissenschaftstheoretische Probl?me strukturalistisch 

gepr?gter Bedeutungsforschung (dargestellt am Beispiel des Franz?si 

schen). Frankfurt a.M.-Bern-Las Vegas, Lang, 1977 (Studia Romanica et 

Linguistica, 5). 10, 369 p. 
En particulier chap. II Zur sprachtheoretischen Fundierung und zur generellen For 

schungsproblematik einer linguistischen (Wort-) Semantik - 
comportant la discussion 

des th?ses s'iennes de langue et parole, synchronie et diachronie - et le chap, final 

Retour ? S'? - 
question, qui dans l'esprit de l'auteur trouve une r?ponse affirmative: 

?Es scheint dringlicher denn je zuvor, dass sich die Linguistik mit jenem S' befasst, 
der Sprachwissenschaft bestimmt als une science qui ?tudie la vie des signes au sein de 

la vie sociale [...], und dass sie durch quellenkritisches Studium des Cours nicht nur 

das historiographisch festgeschriebene S'-Klischee korrigiert und das strukturell 

verzerrte S'-Bild zurechtruckt, sondera auch zur historisch-hermeneutischen Idee 

des authentischen S' [cf. J?ger 76.55] zuriickfindet? (p. 321). 

78.60 Bolelli, Tristano. Commemorazione di Emile Benveniste. Celebrazioni 
Lincee (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei), 110, 1978. 

Parall?les biographiques de Benveniste ? S' (rapports Br?al-S': Meillet-B'e; pr?co 
cit? de l' uvre); indique les th?mes s'iens dans les ?crits de B'e. D?veloppements 
sur la nature sociale de la langue, avec rappel de la lettre de Meillet ? Troubetzkoy 
sur la provenance de ses id?es respectives 'da solo e comunque sotto altre influenze': 

oppose par cons?quent une filiation (Br?al et) Durkheim - Meillet aux conceptions 

(ind?pendantes) de S'. Position de B'e repr?sent?e par B'e [70] Structure de la langue 
et structure de la soci?t? et Le vocabulaire des institutions indo-europ?ennes, Paris 

1969. 

N. i. in Bolelli [82] Leopardi linguista, p. 179-200. 

78.61 Coseriu, Eugenio. Einfiihrung in die strukturelle Betrachtung des Wort 
schatzes in Strukturelle Bedeutungslehre, Darmstadt, Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1978, p. 193-238. 

Structure terminologique 'langue-parole(-mot-discours-propos-expression)' en 

fran?ais et remarques sur la terminologie s'ienne, p. 214. 

78.62 Dra?oveanu, D[] D[]. Structuri ?i linearitate. CLing 23, 1978, 177-181. 

D?montre l'inexistence des structures dites 'ternaires' ou 'macrostructures'; les 

syntagmes en question se r?duisant, en vertu du principe s'ien de la lin?arit?, ? la 

binarit?. 

78.63 Droixhe, Daniel. La linguistique et l'appel de l'histoire (1600-1800). 
Rationalisme et r?volutions positivistes. Gen?ve-Paris, Droz, 1978 

(Langue et cultures, 10). 455 p. 
Introduction ? 2: Grammaire g?n?rale et linguistique s'ienne: arbitraire ou rationalit?, 

p. 20-29. Fr?quence de la notion d'arbitraire dans la p?riode consid?r?e; place ?pis 

t?mologique diff?rente de celle que lui attribue S': ?loin de repr?senter un jalon 
absolu en direction d'une linguistique, l'av?nement de la notion d'arbitraire du 
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signe semble bien dissimuler un frein et une hypoth?que. Seule une projection de 

notre axiomatique contemporaine sur celle des Lumi?res peut charger cette notion 

des vertus consacr?es par la th?orie s'ienne. Rien d'?tonnant, d?s lors, ? ce qu'il 
faille chercher dans une image invers?e le vrai progr?s de la th?orie classique du 

mot: dans une reconqu?te de la motivation, restauratrice d'une rationalit? fonda 

mentale, puisqu'il est dit, d?sormais, que les <<postulats [visant] la d?finition du 

signe linguistique, la nature de ses constituants et la fa?on dont ils peuvent donner 
lieu au langage)> commandent <<autant de th?ories centrales qui donnent aux 

sciences leur configuration g?n?rale))? (p. 22s.). 

78.64 Gipper, Helmut; Schwarz, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 

Sprachinhaltsforschung, Teil I, Lieferung 22 (Marouzeau-Mazur). 
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1978. 128 p. 
Discussion de 18693 Martinet, 18788 Marty, 18866 Maslov, 18895 Massey, 18947 
Mates, 18967 Mathesius, 19005 Mator?, 19173 De Mauro [CLG/D], 19226 Mayer. 

78.65 Giusti, C?sar. O signo lingiiistico. Caderno (Universidade cat?lica de 
Pernambuco, Recife) 1, 1978, 33-39. 

Introdu??o; O signo em S', p. 35s.; O signo em Hjelmslev; O signo em Martinet; 
Conclus?es. Bas? presque exclusivement sur la lre partie du CLG (Nature du signe), 
d'o? attention insuffisante au concept de 'valeur'. 

78.66 Glinz, Hans. Textanalyse und Verstehenstheorie, II. Wiesbaden, Athe 
naion, 1978 (Studienb?cher zur Linguistik und Literaturwissenschaft, 6). 
365 p. 

p. 100s. Mod?le du signe s'ien indiqu? comme base du mod?le stratifi? de Glinz 
(Schichtungsmodell der Gesamtkompetenz). 

78.67 Guenther, Hartmut. Saussures Begr?ndung des Gegenstandes der 

Linguistik aus dem Prinzip vom 'Arbitraire du signe'. FIPKM 9, 1978, 
1-15. 

D?pendance des concepts de langue et de synchronie/diachronie du principe 

primaire de l'arbitraire du signe [cf. 77.80]; fondement du principe dans une 

conception triadique du signe (signe: signifiant: signifi?). Opposition des signes 
s'ien et bloomfieldien (Jack and Jill). Extension possible de la doctrine s'ienne ? la 

communication ?crite et litt?raire (exclues en apparence par S'lui-m?me). 

78.68 Habel, Christopher; Kanngiesser, Siegfried. Prolegomena zu einer 
Nicht-Saussureschen Linguistik in Sprachdynamik und Sprachstruktur, 
Ans?tze zur Sprachtheorie, Tubingen, Niemeyer, 1978 (Konzepte der 

Sprach- und Literaturwissenschaft, 25), p. 1-29. 

Methodologische Aspekte der Linguistik, p. 1-6; S'sche Linguistik, p. 6-10; Choms 

ky sche Linguistik, p. 10-13; Revisionen der Chomskyschen Linguistik, p. 13-19; Die 

Beitr?ge des Bandes, p. 19-28. - Pr?ne un d?placement de l'attention du centre de 

l'objet linguistique ? la p?riph?rie; critique le principe d'immanence (Internalit?ts 
prinzip) en vigueur dans la linguistique s'ienne et la linguistique apparent?e de 
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Chomsky; discute quelques alternatives possibles et pr?sente les contributions du 

livre qui d?veloppent ces nouveaux points de vue. 

78.69 Hartung, Wolfdietrich. Methodologische Voraussetzungen fur die 

Erforschung des gesellschaftlichen Wesens der Sprache. ZPhon 31, 1978, 
524-529. 

Dualisme soci?t?/langue de Herder, Paul, S' et Chomsky oppos? ? une conception 
marxiste unitaire. <<[S'] l?ste die Frage allerdings anders [als Paul] und gab damit 

der Fassung des Dualismus von Sprache und Gesellschaft eine besondere Form. 

Sprache gait ihm als die Norm aller Aeusserungen, als eine Art Durchschnitt, die 

damit als eigentlicher Gegenstand der Sprachwissenschaft der individuellen und mit 

zuf?lligen Merkmalen behafteten Rede gegeniibertrete. Darin sah er den sozialen 

Charakter der Sprache. So wird es zwar m?glich, ein individualisierendes Sprach 
verst?ndnis zu uberwinden, gleichzeitig aber wird Sprache als soziale Institution 

durch die Reduzierung des Sozialen zu etwas dem Individuellen Gegenuberste 
henden, und damit wird Gesellschaftlichkeit zwangsl?ufig zu etwas Abstraktem. 

Die Reduzierung des Sozialen auf das Ausserindividuelle l?sst die Frage der 

Umsetzung von Sozialem (Nicht-Sprachlichem) in Sprachliches (die soziale 
Gepr?gtheit der Sprache) als abtrennbar erscheinen. Das ist insofern besonders 

schwerwiegend, als gerade di?se Abtrennbarkeit die Untergliederung in einen 

inneren und eine ?usseren Bezirk der Sprachwissenschaft erm?glicht, die Untersu 

chung der konkreten Gesellschaftlichkeit also ausklammert? (p. 525s.). 

78.70 Herman, J[]. Language in time (on the theory of linguistic change). ALH 

28, 1978, 241-253. 

Distingue deux groupes d'?tudes qui partent de la dichotomie s'ienne de diachronie 

et synchronie, la tentative d'utiliser les m?thodes et la th?orie synchroniques pour 

expliquer et d?crire les proc?s historiques, et la critique m?me de la dichotomie. 

D?plore le manque d'int?r?t pour une th?orie autonome de la diachronie. En pose 

quelques principes, dont le premier entend fonder la distinction entre diachronie et 

synchronie dans les faits m?mes (par opposition ? la position s'ienne qui n'y verrait 

qu'une distinction de m?thode). Cf. p. 243s. ?The distinction between diachrony 
and synchrony reflects an actual (objective) duality in the existential pattern of 

language, though somewhat distortedly and indirectly. This duality is based on the 

fact that language is integrated into the dimension of time at two different levels 

and in two different ways. [...] On the one hand, language is integrated into time 

when functioning as a means of communication since the sentences or strings of 

sentences produced in a communicative act take place and can only be perceived in 

the dimension of time [lin?arit?]. [...] On the other hand, language is also integrated 
into time during the historical transmission of the system of rules for producing and 

understanding linguistic utterances [...]?. 
- 

[Interpr?tation qui a sa rencontre dans 

des notes autographes de S', cf. par ex. CLG/E 3298,3 et Engler [74.14] La lin?arit? 
du signifiant]. 

78.71 Janson, Tore. Saussure and Chomsky on the goals and methods of 

linguistics. SL 32, 1978, 111-118. 

D?finition des positions respectives et discussion des concepts m?thodologiques de 

langue/parole et comp?tence/performance. Conclusion, p. 118, sur le but respectif 
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du linguiste psychologue, int?ress? ? la capacit? individuelle de l'auditeur-locuteur 
et ? ses normes, et du linguiste sociologue, pr?occup? de norme communautaire, 
norme individuelle et relations entre ces normes. 

78.72 Itkonen, Esa. Grammatical theory and metascience. A critical investi 

gation into the methodological and philosophical foundations of (auto 
nomous) linguistics. Amsterdam, Benjamins, 1978 (Amsterdam studies in 
the theory and history of linguistic science, s. 4: Current issues in linguistic 
theory 5). 10, 355 p. 

Compare dans le 3e chapitre (20th-century linguistic theories: a brief survey) S' (p. 55 

59), Hjelmslev, Sapir, Bloomfield, Harris, la grammaire transformationnelle et des 

d?veloppements r?cents; d?clare sa perplexit? devant l'attitude philosophique de S' 

(?S's philosophy of science as expressed in the [CLG] is not easy to expound)), 
p. 55) et critique certains aspects de sa th?orie; conclut que ?S's methodological 

position cannot be pinned down. Hjelmslev represents inexplicit positivism. Sapir 
represents inexplicit hermeneutics. Bloomfield, Harris and Saumjan represent 

explicit and consistent positivism. TG represents explicit and inconsistent positi 
vism)) (p. 90). Voit cependant l'int?r?t de la tentative s'ienne de fonder la linguis 

tique sur l'entit? conventionnelle et sociale et de la distinguer de ce qui est 'quasi 
naturel' et psychologique. Justifie le 'paradoxe s'ien' ([72] Labov): ?there is nothing 

paradoxical in this procedure. Quite the contrary, it is conceptually impossible that 

rules qua rules could be reflected upon in any other way. Hence S' was perfectly 

right to distinguish between langue, parole and facult? de langage and to move the 

latter two realms of phenomena to be investigated, respectively, by empirical socio 

logy and psychology, outside of linguistics proper, i.e. of grammar. The point is 

precisely that even if language is a social entity, it is also a normative one, and, as 

such, it cannot be the subject matter of a science subsumable under the general 

category of empirical sociology: rather it must be investigated by a science falling 
under the general category of aprioristic sociology [...]. What S' might be criticised 

for, is that he did not maintain the distinctions involved with sufficient 
consequence. For instance, he apparently found it difficult to accept the ontology of 

autonomous normativity, which led him to say, occasionally, that langue, though a 

'fait social', is of psychic nature and exists in the brain [...], something which a 

'methodological holist' like Durkheim would never have said)) (chap. 5 The concept 

of language, p. 138s.). 

78.73 Kalverk?mper, Hartwig. Textlinguistik der Eigennamen. Stuttgart, 
Klett-Cotta, 1978.454 p. 
C r. par P. Wunderli in VR 42, 1983, 209-217, en particulier p. 21 Is.: noms propres 
et arbitraire du signe. 

78.74 Leroy, Maurice. Aspects actuels de la linguistique in [78] Proceedings of 
the 12th international congress of linguists, p. 113-115. 

Dangers d'une exag?ration actuelle des distinctions s'iennes de synchronie/ 
diachronie et langue/parole. 

78.75 Pettersson, Thore. The linguistic sign and the doctrine of reification. SL 

32, 1978, 154-160. 
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Contre la tendance des s?mioticiens et structuralistes actuels de surinterpr?ter S' en 
assimilant sa conception du langage ? l'analyse de la soci?t? capitaliste de Marx: les 
deux aspects du signe linguistique non identiques aux deux aspects du produit de 

Marx. 

78.76 Proceedings of the 12th international congress of linguists (Vienna, 28.8 
2.9.1977). Innsbruck, Institut fur Sprachwissenschaft der Universit?t, 
1978. 15, 829 p. 

Contributions de Leroy [78.74], Prosdocimi [78.77], Schmitter [78.81] et Telegdi 
[78.84]. 

78.77 Prosdocimi, Aldo L. Diachrony and reconstruction: 'genera proxima' and 
'differentia specified in [78] Proceedings of the 12th international congress 
of linguists, p. 84-98. 

p. 85s. Arbitrary nature of the linguistic sign vs. Genetic linguistics vs. Reconstruction: 
contre une exag?ration de la port?e de l'arbitraire: ?The arbitrary nature of 

linguistic signs [...] would be, according to some linguists, the very basis of Genetic 

Linguistics and, accordingly, of Reconstruction itself. This lack of motivation 
makes it possible to relate what one gleans with comparative methods to genetic 
chains, whereas in other Social Sciences it is open to question whether a certain 
instance of similarity might be legitimately traced back to parallel independent 
structures or to a common origin. The naturalness postulate in non-linguistic 
sciences seems rather na?ve. Furthermore, the lack of motivation as the basis of 

genetic reconstruction must be rejected in Linguistics as its result is the mistaking of 
theoretical prerequisits for procedural operations and vice versa. The unmotivated 

relationship between signifiant and signifi? is at best a prerequisite of the method. It 

merely offers a wider margin of use for applying probability criteria [...]?; p. 90s. 

Diachrony andDIA-; contradiction de la notion de syst?me en diachronie. 

Version ital augm. e mod. Diacronia: ricostruzione: Genera proxima e differentia 

specifica, LeSt 13, 1978, 335-371. 

78.78 Rabago, Joaquin. Saussure encuentra a Marx. Triunfo (Madrid) no. 781, 
14 janvier 1978, p. 45-47. 

C r. de [75.35] Prieto, trad. esp. Pertinencia y pr?ctica par J. Garay Escoda, Barce 

lona, Gili, 1977. 

78.79 RamiSvili, Guram [Valeranovic]. Ettis energetuli teoriis sakit xebi [?tudes 
de la th?orie ?nerg?tique du langage]. Tbilisi, Izd. Ganatleba, 1978. 
Contient un chapitre sur S' (Probl?mes d'une linguistique analytique), p. 74-106. 

78.80 Rogoz, Adrian: Les pr?d?cesseurs de F. de S' dans le domaine des 
anagrammes, des paragrammes et des invariantes. Cahiers Roumains 
d'Etudes litt?raires (Bucarest) 1978/1, 35-54. 

78.81 Schmitter, Peter. Einige semiotische (und textlinguistische) Probl?me in 
der Sicht von Humbolds in [78] Proceedings of the 12th international 
congress of linguists, p. 754-758. 
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Renvoie, pour la comparaison du mod?le de Humboldt et du signe s'ien, ? [77.54]. 
Pr?cise que le mod?le s'ien se rapporte plut?t aux lex?mes, tandis que celui de 

Humboldt, comme celui de Hjelmslev, vaut pour l'ensemble de la langue. 

78.82 Silverman, Hugh J[]. Sartre and the structuralists. International Philo 
sophical Quarterly 18, septembre 1978, 341-358. 

Traite, selon [81] Miller, p. 433, de la relation entre signifi? et signifiant chez S', de 
l'inconscient selon Lacan et des concepts de diachronie et synchronie chez L?vi 
Strauss. 

78.83 Stempel, Wolf-Dieter. Gestalt, Ganzheit, Struktur. Aus Vor- und 
Fruhgeschichte des Strukturalismus in Deutschland. G?ttingen, Vanden 
hoeck u. Ruprecht, 1978 (Ver?ffentlichungen der Joachim Jungius 
Gesellschaft der Wissenschaften, 33). 41p. 
R?ception du CLG en Allemagne, p. 1-23; cf. conclusion, p. 23: ?Das Bild, das hier 
bisher von der Rezeption Saussures zu gewinnen war, l?sst sich somit klar 
bestimmen. Nicht Unkenntnis der Lehre Saussures war der Rezeption abtr?glich; 
immerhin hat F. Stroh 1933 feststellen k?nnen, dass Saussures ?Begriffsbildungen 
die neueren deutschen Sprachansichten entscheiden bestimmt haben". Wo Saus 
sures Konzeption nicht, wie von Seiten des idealistischen Individualismus, rundweg 

Ablehnung fand, wurde sie nach Massgabe traditioneller begrifflicher Antinomien 
umgedeutet, die nur in ihren unwesentlichen Merkmalen im Cours ihre Entspre 
chung fanden. Oder aber sie wurde durch ihre Weiterentwicklung dementiert. 
Schuchardt hatte vergeblich gewarnt: ?Saussures Darlegungen sind nicht mit 
Nehmen oder Lassen zu erledigen. Man greift in ein feines R?derwerk und vermag 
einen einzelnen Bestandteil nicht herauszul?sen". Schuchardt war es auch, der 
zuerst und in positivem Sinn von einem ?Geist des Aufruhrs,, gesprochen hatte, der 
ihm aus Saussures Vorlesungen "entgegenwehte". Aber Saussure wurde in der 
deutschen Rezeption durch den Riickbezug auf Humboldt entsch?rft, sozusagen 
'unsch?dlich' gemacht. Oder er wurde aus traditionell historischer Sicht 
"iiberwunden", noch ehe eine an ihn anknupfende synchronische Linguistik sich 
hatte etablieren k?nnen." 

78.84 Telegdi, Zsigmond. Zur Geschichte des Begriffs 'sprachliches Zeichen' in 
[78] Proceedings of the 12th international congress of linguists, p. 759. 

Analogies et diff?rences des mod?les sto?cien et s'ien. 

78.85 Vinogradov, V[iktor] V[ladimirovic]. Istorija russkix linguisticeskix 
ucenij [Histoire de l'instruction du russe], ed. par Ju. A. BePcikov. 
Moskva, Vijssaja skola, 1978. 366 p. 
R?f?rences ? S' p. 7, 10s., 20, 22s., 25-29, 140-143, 347-350, 353. <HL 5, 1978, 371 >. 

78.86 Wald, Henri. Motiv? et arbitraire. RRLing., 28 Suppl., 1978, 81-86. 
C. r. de Malmberg [77] Signes et symboles. 
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79.14 Aarsleff, Hans. Taine: son importance pour Saussure et le structuralisme 
in Romantisme (Paris) 25-26, 1979, 35-48. 

Version remani?e, augment?e de notes, de [78.1]. 

79.15 Abastado, Claude. Doctrine symboliste du langage po?tique. Roman 
tisme (Paris) 25-26, 1979, 75-106. 

Le sigle s'ien, p. 97-99: opposition du symbole po?tique (cens? unir un signifiant ? 

plusieurs signifi?s dans la parole) au signe linguistique s'ien (univoque et plac? dans 

la langue); lecture particuli?re du '[sigle] s'ien Sa/S? [signifiant/signifi?]' appliqu? 
au symbole: ?'Sa' n'est plus une image acoustique mais la cha?ne du signifiant; 'S?' 

est la pluralit? des signifi?s superpos?s et en rapport analogique. Alors que, comme 

figure du signe, Sa/S? d?signe une unit? discr?te dont les ?l?ments sont li?s entre 

eux par un rapport fixe, comme figure du symbole ce sigle exprime que, sous la 

cha?ne de signifiants continus, les signifi?s jouent et glissent. Les lois de ces d?pla 

cements, (condensation, substitution, transfert - relations m?taphoriques et m?to 

nymiques), c'est ? l'anthropologie [sic] qu'il revient aujourd'hui de les interpr?ter. 
Le [sigle] s'ien se comprend comme un algorithme dont 'Sa' est le discours qui se 

tient et 'S?' la totalit? du v?cu, le sens global du r?el, la V?rit?? [texte obscurci par la 

confusion apparente, lors de l'impression, de 'sigle' et 'signe']. 

79.16 Alinei, Mario. The structure of meaning in A semiotic landscape: Procee 

dings of the first Congress of the international association for semiotic 

studies, Milan, June 1974, ?d. S. Chatman, U. Eco, J. M. Klinkenberg, 
Berlin, De Gruyter-Mouton, 1979, 499-503. 

D?veloppements sur la d?nomination par transfert motiv? du signifiant (m?ta 

phore). Part du signe s'ien, mais en rempla?ant les termes de signifi? et signifiant par 

r?f?rent et signe [!]. Consid?re qu'? c?t? du proc?s uni-directionel de la signification 

s'ienne, qui va du signifiant au signifi?, il faut admettre un proc?s inverse de d?no 

mination, qui va du signifi? au signifiant ? travers un terme interm?diaire servant de 

mod?le (ex. couleur [orange] ? d?nommer - fruit d'orange 
- 

orange]. D?finit la rela 

tion du signifi? ? mod?le comme motiv?e, de mod?le ? signifiant comme arbitraire. 

[La double fl?che du sch?ma s'ien du signe, CLG/E ?d. 1107 et 1110, permettait de 

supposer un rapport bidirectionnel de signification, r?fut? par Godel SM comme 

n'?tant pas fond? dans les sources. V. cependant Engler, CFS 22, 1966, 27, qui cite 

CLG/E 3315.7 'rev?tir le signe d'une id?e et une id?e d'un signe', texte auquel on 

peut ajouter aujourd'hui CLG/E 3342.5 ?cr?ation qui va de la pens?e au signe?.] 

Trad it. in Lingua e dialetti: struttura, storia e geografia, Bologna, II Mulino, 1984, 

p. 13-21. 

79.17 Anagrammi, enigrammi. Lectures 3, dec. 1979. 218 p. 

Introduction // fascicolo 'enigrammatico'/ Le fascicule 'enigrammatique' p. 5-8, et 

contributions de Campagnoli [79.31], Capati [79.32] et Ponzio [ 79.53]. 

79.18 Auroux, Sylvain. La cat?gorie du parler et la linguistique. Romantisme 

(Paris) 25-26, 1979, 157-178. 

Envisage le CLG ?comme ayant ses racines dans l'?laboration de la cat?gorie du 

parler [...]. Plus pr?cis?ment, la s?rie des c?l?bres dichotomies diachronie/ 
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synchronie, langue/parole est une r?ponse aux difficult?s pos?es par la cat?gorie du 

parler [d?finie et analys?e dans cet article]. Pour la synchronie, la langue est Yexpla 
nans, la parole Y explicandum, pour la diachronie, la parole Yexplanans et la langue 
Yexplicandum)) (p. 173). 

79.19 Auroux, Sylvain. La querelle des lois phon?tiques. LInv. 3, 1979, 1-27. 

Position de S', largement admise par A. (cf. p. 27) r?sum?e au ? 3.1 (p. 6-8), dans le 
cadre d'une r?flexion sur paradigmes et m?thode. 

79.20 Bakker, Dirk Mierte. Naar aanleiding van de Saussure's Cours in Hande 

lingen van het vijf en dertigste Nederlands Filologencongres, Amsterdam, 
Holland Universiteits Pers BV, 1979, 193-205. 

Importance du principe de l'arbitraire du signe, aporie qui en r?sulte. 

79.21 Bal, Willy. Br?ve introduction ? la linguistique in Guide de linguistique, 
Louvain, Peeters, 1979 (S?rie p?dagogique de l'Institut de linguistique de 
Louvain, 5), p. 11-28. 

D?limitations s'iennes de langue/parole (compar?e ? comp?tence/performance), 
langue/syst?me, dualit? et arbitraire du signe; r?volution de la linguistique aux 

XIX7XXe si?cles et perspective synchronique introduite par S. 

79.22 Bal?zs, J?nos. Sulle origini d?lia distinzione saussureiana fra rapporti 
associativi e sintagmatici. InL 5, 1979, 7-12. 

Pr?cisions sur la place des rapports associatifs et syntagmatiques chez Kruszewski 
et Paul, indiqu?s comme sources de S' par Jakobson et Koerner. Pr?sence d'une 

notion similaire chez Platon (Phaed., c. 18ss.), Erasme (De duplici copia verborum ac 

rerum, Londres 1512), Fr. Pomey, j?suite fran?ais, 1681ss., etc. Lumi?re nouvelle 

que cette tradition peut jeter sur une interpr?tation 'non-taxonomique' de S'. 

79.23 Ballweg, Joachim. Iznogoud, Dilat Lahrad, Saussure's 'assoziative Rela 
tionen' und das Problem der Uebersetzung in Festschrift fur Rupprecht 
Rohr zum 60. Geburtstag, Heidelberg, Groos, 1979, p. 1-12. 

A propos de la traduction des jeux de mots de bandes dessin?es fran?aises 
(Goscinny-Tabarny, Iznogoud, Paris 1966ss.). Seule mention de S' dans l'introduc 

tion, p. 1. 

79.24 Barri, Nimrod. Giving up neutralisation. CFS 33, 1979, 7-20. 

79.25 Bierbach, Christine. Eine 'vergessene' Dichotomie der saussureschen 

Sprachtheorie: Ta langue/les langues'. Zum Verh?ltnis von allgemeiner 
Sprachtheorie und Beschreibung von Einzelsprache. CFS 33, 1979, 21-30. 
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79.26 Bolelli, Tristano. La scuola linguistica sociologica francese. SSL 19, 
1979. 

Touche ? S' en marge de Meillet (m?me position que B. [78.60] Commemorazione) et 

Vendryes. 

N. /. in B. [82] Leopardi linguista, p. 201-223. 

79.27 Boon, James A[]. Saussure/Peirce ? propos Language, society and culture, 
Semiotica 27, 1979, 83-101. 

Peirce, S', and Peirce, p. 86-96. Interpr?te la valeur s'ienne comme une 'unit? cultu 
relle'. Discute les notions d'arbitraire et de motivation; d?fend le recours s'ien aux 

d?signations (chien/dog, noms de couleurs [? la place de b uf/Ochs, etc.]) dans ce 
sens par la n?cessit? d'observations contrastives. Postule une compl?mentarit? de S' 
et Peirce, dont il met les termes de 'signe', 'symbole' et 'ic?ne' en relation. 

Note, p. 99: "This paper includes portions of an un titled book in preparation for 

Cambridge University Press, subtitled "Meaning and method in semiotic anthro 

pology" [...]." 

79.28 Bouchard, Guy. Le signe saussurien et la m?taphysique occidentale selon 
Jacques Derrida. The Canadian Journal of Research in Semiotic 6, 1978 
79, 147-169. 

Grammatologie [71.80]: phonocentrisme et adh?rence ? la tradition m?taphysique 
occidentale, p. 147-149, 163-165; objet de la linguistique et ?criture, p. 150-155; 
arbitraire du signe, 155-160; diff?rence, p. 160-163. Importance de la distinction 

triple de son physique, image acoustique et concept pour la compr?hension et 
l'?valuation de la th?orie s'ienne: ?Derrida [...] soutient que linguistes et s?mio 

logues restent tributaires de [la] probl?matique [du sensible et de l'intelligible], et le 
montre en citant un texte o? Jakobson d?clare que la marque constitutive de tout 

signe r?side dans son caract?re double: un aspect sensible et un aspect intelligible, 
d'une part le signans (le signifiant s'ien), d'autre part le signatum (le signifi?). Mais 
une telle pr?sentation occulte la diff?rence entre l'image acoustique et le son mat? 

riel, occultation qui est d'ailleurs fr?quente dans les expos?s consacr?s ? S'. Sans une 
telle occultation, la dichotomie m?taphysique ne peut rendre compte du texte s'ien 

puisqu'il articule trois termes. Si l'on admet que l'opposition entre le mat?riel et 
l'immat?riel redouble l'opposition entre le sensible et l'intelligible, le son serait 

mat?riel et sensible, le concept serait immat?riel et intelligible, mais l'image acous 

tique serait inclassable. Par rapport au son, l'image acoustique n'est pas mat?rielle, 
elle est incorporelle; mais par rapport au concept, elle peut ?tre dite, en un autre 
sens, 'mat?rielle', parce que le concept est g?n?ralement 'plus abstrait'. Ce qui 
implique que l'image acoustique soit elle aussi, jusqu'? un certain point, abstraite. 
La conception s'ienne du signe brouille donc la conceptualit? m?taphysique tradi 

tionnelle, qui est impuissante ? en rendre compte?, p. 161s. Cf. ibid le reproche ? 
Derrida de n?gliger la notion de diff?rence conceptuelle chez S': ?En d?crivant la 

langue comme 'un syst?me de signifiants', D. r?introduit lui-m?me dans la discus 
sion la d?finition traditionnelle du signe que r?cuse de S'?. - Pr?cisions sur le sens 
de 'naturel' chez S', p. 157s. 
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79.29 Bouton, Charles P[]. La signification. Contribution ? une linguistique de 
la parole. Paris, Klincksieck, 1979, 332 p. 

La formation de la notion de signe, p. 11-79; La signification en langue, p. 81-147; La 

signification en discours, p. 149-208; La signification en parole, p. 209-301. Pour une 

appr?ciation explicite de S', qui, avec Guillaume, est ? la base du livre, v. p. 51-53 
Les mirages de la synchronie. 

79.30 Brondi, Paolo. Ferdinand de Saussure e il problema del linguaggio nel 
pensiero contemporaneo (da Herder a Chomsky) a cura di P. B., Messina 
Firenze, D'Anna, 1979 (Classici d?lia filosofia con inquadramento storico 
antologico). 429 p. 

Introduzione, p. 7-64, contenant La linguistica teorica in A. Sechehaye, p. 29s.,... in 
F. de S', p. 30s.,... in Ch. Bally, p. 31s., La linguistica s'iana e le filosofie' del '900, 
p. 32s. Extraits du CLG, p. 171-287, avec pr?face (F de S', p. 153-156; // quadro 
epistemologico d?lia linguistica s'iana, p. 156-161; S' e lo strutturalismo linguistico, 
p. 161-166; S'e la filosofia del linguaggio, p. 166-171), notes et commentaires. 

79.31 Campagnoli, Ruggero. L'ipergramma e il Vouloir' di Sc?ve in Ana 
grammi, enigrammi [79.17], p. 23-42. 

Etude du sizain 421 de Sc?ve dans la voie ouverte par S', avec volont? d'aller plus 
loin, en distinguant notamment hypersignifiance et parasignifiance d'une part, 
hypersignifiance 'in praesentia' et 'in absentia' d'autre part. 

79.32 Capati, Alberto. Il poeta e l'Edipo: Procedimenti enimmistici in Apolli 
naire in Anagrammi, enigrammi [79.17], p. 73-85. 

Abandon de la voie ouverte par S' pour s'int?resser aux jeux d'esprit tr?s appr?ci?s, 
au d?but du si?cle, des anagrammes graphiques. Calligrammes d'Apollinaire, 
contemporain de S'. 

79.33 Chervel, Andr?. Le d?bat sur l'arbitraire du signe au XIXe si?cle. 
Romantisme (Paris) 25-26, 1979, 3-33. 

Consid?rations g?n?rales sur l'origine du '1er principe' s'ien; renvoi ? Coseriu 1968; 

caract?ristique essentielle du d?bat d'?tre un 'enjeu' philosophique voire politique 
plut?t qu'une discussion de savants. Courants philosophiques (p. 3-6); Id?ologues 
(p. 7-11); r?action cratylienne de Cousin et de la premi?re linguistique (p. 11-22); 
nouvelles sources de l'arbitraire: Comte, Br?al, Whitney (p. 22-29). 

79.34 Chlumsky, Milan. L'arbitrarit? du signe et les th?ories de signification. 
FoL 13, 1979,91-115. 

Pr?liminaires, 91s.; F' de S' et le signe, 92s.; L'arbitraire du signe, 93-95; E. Benve 

niste - 
signe et structure, 95s.; Les cons?quences, 97s.; Jan Mukafovsky et l' uvre 

d'art en tant que signe, 98-102; S?miotique et s?mantique (Roland Barthes, Julia Kris 

teva), 102-104; Autour du signe, 104-107; La logique de la compl?mentarit?: Julia 

Kristeva, 107-110; Signification en proc?s, 110-112; Notes. [Ignore la discussion sur 

l'arbitraire du signe et accepte comme telles les conclusions de Benveniste; cf. CFS 

19, 1962, 5-66. A utiliser avec prudence pour tout ce qui concerne S'.] 
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79.35 Christmann, Hans Helmut. Zum Begriff der Analogie in der Sprachwis 
senschaft des 19. Jahrhunderts in Festschrift Kurt Baldinger zum 
60. Geburtstag, 17. November 1979, Tubingen, Niemeyer, 1979, vol. 1, 
p. 102-115. 

F de S', p. 112-114. 

79.36 Deshusses, J?r?me. Jean Starobinski ou la m?diation. La Revue des 
belles-lettres (Neuch?tel) 1979/3-4, 12-19. 

R?f?rence ? Starobinski [71.60]. 

79.37 Dresselhaus, Gunter. Langue/parole und Kompetenz/Performanz: zur 

Kl?rung der Begriffspaare bei Saussure und Chomsky, ihre Vorgeschichte 
und ihre Bedeutung fur die moderne Linguistik. Frankfurt a.M., Bern, 
Cirencester/Lang, 1979 (Bonner romanistische Arbeiten, 7). 194 p. 

Chap. 1: Die Sprachwissenschaft vor de S', p. 21-36; 2: Die Lehre S's, p. 37-63; 3: 
Die Bedeutung S's fur die moderne Sprachwissenschaft und die Fortsetzung seines 
theoretischen Ansatzes, p. 64-122; 4: Die Lehre Chomskys, p. 123-156; 5: Die Kritik 
an Chomskys Begriffspaar Kompetenz/Performanz und die M?glichkeiten einer 

Erweiterung innerhalb der Psycho- und Soziolinguistik, p. 157-179. Suit pour l'essen 
tiel Godel, SM, et Hiersche [72.20]. 

79.38 Godel, Robert. Albert Riedlinger (1882-1978). CFS 33, 1979, 157. 

79.39 Gordon, W[] Terrence. Les rapports associatifs. CFS 33, 1979, 31-40. 

79.40 Gunter, Richard. What is linguistics? Courtwood Drive, (Columbia), 
Hornbeam, 1979. 10 p. 
D?limitations s'iennes de langage/langue/parole, signe/signifiant/signifi?, 
synchronie/ diachronie. 

79.41 Kinser, Samuel. Saussure's anagrams: ideological work. MLN 94, 1979, 
1105-1138. 

Ideology/semiology, p. 1106-1112; Phonism directed towards names, p. 1112-1115; 

Personification of names, p. 1115-1119; The ritual task of the 'vates', p. 1119-1122; 
The theater of ideological work, p. 1122-1128; Moving in our chains, p. 1128-1135; 
Notes. Tentative suggestive mais tendancieuse de lier la th?orie s'ienne des 

anagrammes (?[which] is implicitly a theory of ideological work because of the links 
which the theory establishes between three activities: psycho-linguistic processes 
which 'center' the human signifying apparatus, sensory and neura, are connected 
with names as language and with naming as a social process; naming is connected 
with reiteration of the phonic elements of names as a mode of constructing 
discourse; and constructing discourse is connected with verbal associations held in 

memory?) avec le Cours, en passant par la note [73.010] (= CLG/E 3297, 39a-41a) 
sur l'origine linguistique des noms de Dieu. Interpr?tation marxiste de ce que 
l'auteur appelle la 'th?orie logocentrique des signes' s'ienne, cf. p. 1129: ?In the first 
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section of this paper I suggested replacing the Marxian concept of illusion with the 
S'ean concept of arbitrariness in order to avoid the dualism of reflection theories of 

ideology. Ensuing sections indicated how S' both in the Course and in the note 

books used the idea of arbitrariness of signs with respect to referents and the idea of 

the centering work of signs with respect to discourse. In this concluding section let 

us consider the implications of this concept of ideology as arbitrary centering for a 

concept of nonideologized signification?. [Ne distingue pas assez les deux plans de 

'langue' pour la th?orie des associations et de 'parole' pour les anagrammes. Erreur 

grave quant ? l'importance du nom pour S', cf. p. 1114 ?The examples of verbal 

signs which S' uses to explain the theory in the Course are nouns - 
'horse', 'tree' - 

and this is not an accident. Concepts can be summed up in nouns, offered in 

unified, delimited words rather than in phrases or in fragments, as would be the 

case with other parts of speech 
- 

'up', 'run', 'to' -.? Or S' est explicite sur ce point: 
?le fond du langage n'est pas constitu? par des noms. C'est un accident quand le 

signe linguistique se trouve correspondre ? un objet d?fini pour les sens comme un 

cheval, le feu, le soleil, plut?t qu'? une id?e comme ?th?ke 'il posa'? CLG/E 3299, 19 

(1088).! 

79.42 Kirsner, Robert S[]. The problem of presentative sentences in Modem 
Dutch. Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1979 (North-Holland 
linguistic series, 43). 215 p. 
Etude du hollandais er et du syst?me d?ictique correspondant dans une optique qui 
se veut s'ienne. V. en particulier chap. I ? 2.2.3 Kraak's analysis as non-S'ian 

linguistics, p. 12-14 (critique d'une approche g?n?rative), chap. II ? 4.2 Meanings 
and their use, p. 34s. (analogie du jeu d'?checs [seul passage indiqu? dans l'index du 

livre!) et chap. X Conclusion, p. 195-190. A retenir p. 12s. ?For the linguist who 

holds that the basic units of grammar and lexicon are signs (a concept paired with 

an acoustic image in S's sense), the observation that a particular collection of 

message components is signaled by one and the same tentative unit will be at least 

as important as the fact that the components which are signaled differ from each 

other. He will then entertain very seriously the hypothesis that these various 

components are simply contextual variations of a single meaning signaled by the 

morphological unit in question. Only if this approach failed would he consider the 
alternative, namely that what originally had been considered a single morphological 
unit was actually a collection of several units having the same phonetic form. [...] In 

contrast to the S'ian linguist, the non-S'ian is under no compulsion to seek mutually 

defining units of expression and content; the theory he espouses discourages him 

from looking for any direct connection between form and meaning. Hence, for the 

non-S'ian, the fact that a particular collection of message components just happens 
to be communicated by a particular single chunk of morphology can become [...] 
less important than the distinctions which may be made between the particular 

message components in the collection.? [D'o? multiplication des homonymes et 

danger d'atomisation.] 
- V. ?galement p. 185ss. ?implications [...] of taking the 

concept of the sign seriously: First and formost it commits the analyst to isolating 
the invariant signals and the invariant meanings of the language in question [...]. 

Second, the linguist [...] commits himself to the view that the only true arbitrariness 

there is in language is in the sign: in the arbitrary association of a signal with a 

meaning [...] Third the analyst [...] is bound to develop a more sophisticated view of 

meaning than is offered by most linguistic theories and to acquire a healthy regard 
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for the considerable role of inference - human problem solving ability [cf. p. 34s.: 

enseignements ult?rieurs de l'exemple du jeu d'?checs] 
- in actual language use. 

Confronted with the fact that the sign-inventory of any language is finite, he will see 

the necessity of imprecise meanings and of the distinction between meaning and 

message. [...]? 

79.43 Koerner, [E. F.] Konrad. L'importance de William Dwight Whitney pour 
les jeunes linguistes de Leipzig et pour F. de Saussure in [79] Studies in 

diachronic, synchronie, and typological linguistics, p. 437-453. 

S', p. 446-451; proximit? conceptuelle et terminologique (emploi de valeur) de la 

traduction fran?aise de Life and Growth (La vie du langage, 1875) du CLG de S'. 

79.44 Kov?cs, F[]. Versuch eines Umrisses wissenschaftshistorischer Prinzipien. 
ALH 29, 1979, 47-69. 

1. Die Bedeutung der Wissenschaftsgeschichte, p. 47s.; 2. Gegenstand der Disziplin; 
Ziele, Aspekte und Methoden der Forschung, 48-56; 3. Die Entwicklung des 'Sprach 

gedankens* als integrierender Bestandteil des allgemeinen menschlichen Erkenntnis 

prozesses, 56-60; 4. Die Rolle der Terminologie in der Entwicklung der Wissens 

chaften, 61-64; 5. Der lin guistische Niederschlag des 'Zeitgeistes': die 'Ismen', 64-69. 

Place S', p. 53s. et 67s., dans l'orbite des sciences naturelles (?Vielleicht ist es nicht 

uberflussig, auch an dieser Stelle an jene, in der Theoriegeschichte nicht h?ufig 
erw?hnte Tatsache zu erinnern, dass das grundlegende Motiv der Auffassung der 

Sprache als Zeichensystem wiederum von der naturwissenschaftlichen Denkweise 

geliefert wurde?). Importance, dans le m?me sens, de la tendance au syst?me qui 
caract?rise la linguistique 'progressive', de S' ? Chomsky. D?fend S' contre le 

reproche du psychologisme; lui atteste un tr?s haut degr? d'abstraction. 

79.45 Krampen, Martin. De Saussure und die Entwicklung der S?miologie. 
Zeitschrift fur Semiotik 1, 1979, 23-26. 

De S' ? Buyssens et Prieto. Inexact quand au rapport entre S', Bally et Sechehaye et 
sur le contenu des trois cours; mais situe bien le concept s'ien de s?miologie, dont il 

rappelle la d?termination sociale et l'historicit?. 

79.46 Lepschy, Giulio Ciro. Intorno a Saussure. Torino, Stampatori, 1979. 197 p. 
Problemi di teoria linguistica (trad. it. de [75.69] Some problems in linguistic theory), 
p. 9-21; Semantica e interpretazione (Interpretation and semantics [76.58]), p. 23-28; 
Sintagmatica e lin?arit? (SSL 5, 1965, 21-36), p. 39-55; L'arbitrariet? del segno 
(Annali d?lia Scuola normale superiore di Pisa, Lettere, storia e filosofia, s. 2, vol. 

31, 1962, 65-102), p. 57-109; S' e gli spiriti [74.30], p. 111-138; Contributo alVidenti 

ficazione degli ascoltatori di S' a Parigi: Fedor-Friedrich Braun (SSL 9, 1969, 206 

210), p. 139-143; Discussioni (c. r. de CLG/E in Linguistics 55, 1969, 82-89, et 117, 
1973, 117-122; c. r. de Koerner [72.27] in Linguistics 123, 1974, 195-202 et [72.23/ 
72.28] in RomPh 30, 1977, 623-625; c. r. de Sljusareva [70.45] in CFS 28, 1973, 67-70 
et [75.47] in CFS 30, 1976, 182-185; c. r. de Culler [76.5] in HL 4, 1977, 252-255; c. r. 
de Godel, A Geneva School Reader, 1969 in Linguistics 130, 1974, 116), p. 145-192. 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 1970-1979 159 

79.47 Lepschy, Giulio Ciro. Oral literature. The Cambridge Quarterly 8/2, 
1979, 179-187. 

Note sur les anagrammes, la parole et la syntaxe chez S', p. 163. 

Trad. it. Letteratura orale in [81] Lepschy, Mutamenti di prospettiva, p. 157-165. 

79.48 Lo Piparo, Franco. Lingua, intellettuali, egemonia in Gramsci. Roma 
Bari, Laterza, 1979 (Biblioteca di cultura moderna, 819), 16, 291 p. 
R?f?rences ? S' dans les notes: p. 62, 108, 110, 240, 249. 

79.49 Ossola, Carlo. Les 'ossements fossiles' de la lettre chez Mallarm? et chez 
Saussure. [A propos de] G. Genette, Mimologiques: voyage en Cratylie, 
Paris 1976. Critique (Paris) t. 35, n. 391, d?c. 1979, 1063-1078. 

M?taphore commune des 'ossements' chez Pictet et chez Mallarm?, avec introduc 
tion de S' par le biais des Souvenirs personnels qui parlent de Pictet. Analogies entre 

Mallarm? et les anagrammes de S' tenant ? des particularit?s tr?s casuelles d'une 

part, une abstraction tr?s haute de l'autre. [Faute g?nante pour R. Godel (?diteur 
des Souvenirs dans CFS 17, 1960) qui, ? une exception pr?s, appara?t comme 

G?del!] 

79.50 Patev, Pavel N[]. Postanovka Sossiura Tangue-parole' i dichotomija 'jazik 
rec'. [La distinction s'ienne 'langue-parole' et la dichotomie 'parole 

discours']. Philologia (Sofia) 1979/4, 26-31. R?sum? fran?ais, p. 31s. 

Distinction entre parole (au sens d'ex?cution) et discours. S' n'a pas consid?r? le 
discours et ?ce n'est [donc] pas lui qui a cr?? la dichotomie 'langue-discours'?. 

79.51 Penco, Carlo. Formalizzazione logica e semantica linguistica da Saussure 
a Chomsky in Studi sul problema del significato, a cura di E. Agazzi, 
Firenze, Le Monnier, 1979, p. 63-68. 

79.52 Pierssens, Michel. Le signe et sa folie. Le dispositif Mallarm?/Saussure. 
Romantisme (Paris) 25-26, 1979, 49-55. 

Extrait remani? de Pierssens [76.69]. 

79.53 Ponzio, Augusto. Anagrammare Saussure?, in Anagrammi, enigrammi 

[79.17], p. 171-178. 

A propos de Starobinski [71.60]. N?cessit? de reprendre le d?bat ouvert par les 
formalistes russes sur les possibilit?s d'application de cat?gories linguistiques ? 

l'analyse litt?raire. 

79.54 Sanders, Carol. 'Cours de linguistique g?n?rale' de Saussure. Texte 
pr?sent? par C. S. Paris, Hachette, 1979 (Lire aujourd'hui). 110 p. 
Gen?se de la pens?e s'ienne, p. 5-14; Analyse du Cours, p. 15-44; Le s'isme apr?s S', 
p. 45-76; En conclusion: les anagrammes, p. 77-82; Commentaire de textes [79.01], 
p. 83-103; Glossaire, p. 104-108. [Orientation utile. Dans la Bibliographie critique, 
tr?s succincte, corriger Roger Engler in Rudolf.] 
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79.55 Stefanini, Jean. A propos d'un cours de F. de Saussure in M?langes ? la 
m?moire de Luis Michel, Montpellier, Universit? Paul Val?ry, 1979, p. 
461-467. 

Description des notes de Gothique et Gotique [sic], le verbe, prises par M. Grammont 

au cours de F' de S', 1891. Souvenir de M. Grammont et de son ?l?ve L. Michel. 

?l?ments de s?miologie et de linguistique g?n?rale ? retirer du cours, remarques sur 

le sens et la provenance du terme de 'valeur' (avec rappel opportun du terme vis des 

grammairiens latins). 

79.56 Stetter, Christian. La fonction des r?flexions s?miologiques dans la 
fondation de la linguistique g?n?rale chez F. de Saussure. Kodikas 1, 
(1978)/1979, 9-20. 

Interpr?tation de tendance herm?neutique bas?e sur l'utilisation des Notes item 

(CLG/E 3306-3324) et sur l'affirmation d'une place pr?valente de l'analogie dans la 

th?orie s'ienne. Pense que la terminologie de 's?me', 'apos?me', 'paras?me' 
- aban 

donn?e dans les Cours [!] 
- 

correspond ? un d?passement de la th?orie du 'signe' et 

critique les ?diteurs du CLG de ne pas avoir compris 'la valeur transcendantale' du 

principe de l'arbitraire du signe et sa compl?mentarit? au principe de lin?arit?.* 

Postule une structure triadique du signe linguistique (oppos?e ? l'interpr?tation 
dualiste traditionnelle) qui ?rend possible l'int?gration de la 's?miologie' s'ienne et 

de la 's?miotique' de Peirce? et qui semble r?sider [? ce que nous comprenons!] dans 
le rapport g?n?tique d'un 'apos?me' (cr?ation analogique de la parole) se g?n?ra 
lisant en 's?me' (bifacial [?] et 'paras?mique') du syst?me de la langue. 

Texte de 'KQAIKAJS/ CODE, an international Journal of Semiotics' ~ continuation 
de K'/C, Papers in Semiotics, repris en d?cembre 1978 par Gunter Narr, Tiibingen, 
- 

portant en t?te, comme tous les articles du premier num?ro 1 (1), 1979, la date 

(pr?alable) de 1978. 

79.57 Studies in diachronic, synchronie, and typological linguistics. Festschrift 
for Oswald Szemer?nyi on the occasion of his 65th birthday ed. by Bela 

Brogyany. Amsterdam, Benjamin, 1979 (A. Studies in the theory and 

history of linguistic science, s. 4: Current issues in linguistic theory, 11). 
2 vol. 

Contributions de Koerner et Vraciu. 

79.58 Tamba-Mecz, Ir?ne. Fant?mes et r?alit?s linguistiques: mot, signe et unit? 
de sens. TLL 17/1, 1979, 319-335. 

Collision entre le signe et le mot, p. 320; Causes de l'assimilation du mot au signe, 
p. 321-326; Apports et difficult?s de la th?orie s'ienne du signe dans le domaine 

lexical: bilan et perspectives, p. 326-335. Voit une contradiction dans l'assimilation 

[p?dagogique et inductive] du mot au signe. [S'enferme par l? dans une attitude 

n?gative qui n'est rompue qu'? la fin (p. 333ss.) o? perce une appr?ciation plus 

?quitable de l'apport s'ien pour une ?conception s?miologique du langage dans le 

domaine s?mantique?.] 
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79.59 Torricelli, Patrizia. Note su 'segno' e 'valore' in Ferdinand de Saussure. 
SSL 19, 1979, 27-51. 

Analyse solide qui s'efforce d'int?grer les deux points de vue de la structure s?mio 

logique et du proc?s 'langue-parole': ?[...] il segno e il valore si corrispondono 
secondo un meccanismo simile a quello dei 'doubles c?t?s' d?lia lingua: se infatti, il 
valore presuppone dei fattori di altro g?n?re rispetto a quelli che sono implicati da 
un segno, ? nella misura in cui esistono dei valori che si fissano dei segni ed ?, 
altresi, nella misura in cui questi segni si realizzano che si creano i valori d?lia 

lingua. [...] Dunque tutto ? rapporto: fra le idee e i suoni, fra i segni e i valori e fra la 

lingua e gli 'oggetti'; ma gli oggetti 
- se cosi possiamo chiamare le circostanze 

esterne alla lingua 
- non entrano nella lingua che corne oggetti d?lia comunicazione 

e non intervengono pertanto nelFordine linguistico se non filtrati dal procedimento 
mentale che li trasforma, mediandoli attraverso i segni, in contenuti comunicativi, 
con caratterstiche non altrimenti desumibili che dalla lingua a cui appartengono. In 

questo ordine di idee si spiega come l'altra 'source' del valore, la 'chose ?changeable' 
possa assumere nella raffigurazione linguistica i connotati pi? specifici dell"id?e 

?chang?e'. Gli aspetti extralinguistici non sono, cosi, esclusi a priori dalPimposta 
zione teorica desaussuriana ma recuperati al rapporto con la lingua in una condi 
zione particolare: tutto ci? che costituisce materia di comunicazione resta esterno 
alla lingua e con caratteristiche differenti ma ne diventa oggetto di elaborazione 
corne fattore cognitivo che trova espressione linguistica nei procedimenti signifi 
cativi dei segni?, p. 51. 

79.60 Trives, Estanislao Ram?n. Aspectos de sem?ntica linguistico-textual. 
Madrid, Istmo-Ediciones Alcal?, 1979. 506 p. 
Hacia una descripci?n integrada de la lengua, p. 9-42 (mod?le ?labor? sur la base des 
th?ories compl?mentaires de K. Heger, H. E. Brekle et B. Pottier, A.-J. Greimas); 

En torno al signo linguistico. La lengua en su constituci?n esencial interna, p. 43-106; 
Ciencias del significado: limites metate?ricos, p. 107-120; La lengua: su unidad y 
diversidad, p. 121-153; Praxis metalinguistica y horizonte de alusividad s?mica, p. 
155-378 (avec analyses du Lazarillo de Tormes, d'Unamuno, Quevedo et Argensola). 
Postule au ? 4.2.1 la Compatibilidad de la problem?tica textual en et ?mbito linguistico 
de F' de S'y la escuela 'S'eana' (p. 166-169). 

79.61 Vallini, Cristina. La costituzione del testo del 'Cours de linguistique 
g?n?rale' in Del testo (Seminario interdisciplinare sulla costituzione del 
testo, 1977-78), Napoli, Istituto universitario orientale, 1979, p. 65-96. 
1: Analisi d?lia pagina di copertina [del CLG], p. 65-67; 2: Storia del 'Cours de 
linguistique g?n?rale' (CLG), p. 67-69; 3: // Testo del CLG nella storia d?lia linguis 
tica, p. 69-71; 4: La costituzione del CLG: il Testo corne Progetto, p. 71-80 (avec un 
sch?ma de la 'production du texte', p. 75); 5: La struttura dei corsi universitari, p. 80 
90 (avec, en appendice, p. 96, une table du 3e cours); 6: // CLG corne mosaico, p. 90 
94. 

79.62 Vraciu, Anton. Synchronie, diachronie et ?volution des langues: Quel 
ques consid?rations n?cessaires in [79] Studies in diachronie, synchronie 
and typological linguistics, vol. 2, 927-940. 
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Historique des r?actions ? la distinction s'ienne de synchronie et diachronie (que V. 

comprend comme didactique et li?e aux n?cessit?s de l'?poque); ?valuation du 

th?or?me selon les diff?rents niveaux de recherche. 

79.63 W?est, Jakob. La dialectalisation de la Gallo-Romanica. Probl?mes 

phonologiques. Berne, Francke, 1979 (Romanica Helvetica, 91). 406 p. 

? 1.2.1: La linguistique s'ienne, p. 29-31, et distinction de langue/parole, p. 31s. Cf. 

[71.76]. [R?serve ? faire pour l'affirmation, p. 20, d'un ?double rejet, celui de la 

r?alit? extralinguistique (distinction langue/parole) et celui de l'histoire (distinction 
synchronie/diachronie)? op?r? par S' (?ou plut?t ses ?diteurs?): ni la parole ni l'his 

toire ne sont 'rejet?es' et s'il y a exclusion de la r?alit? 'extralinguistique' du mod?le 

du signe et de la langue, cela ne veut pas dire qu'elle ne f?t ? consid?rer dans une 

linguistique de la parole (toujours ? faire). 

79.64 Wunderli, Peter. C. r. de R. Amacker [75] Linguistique saussurienne in 
ZRPh 95, 1979, 104-14. 

N. i. intitul?e ? son tour Linguistique s'ienne in W. [81] Saussure-Studien, p. 251 

262. 

79.65 Yamaka, Keiichi. Aru seisin no keisy?: Whitney to Saussure [Un cas 

d'h?ritage spirituel: W. et S']. B?sei (Tokyo) 10, 1972, 124-136. 

Vies de W. et S'; r?ception de Language and the study of language (New York 1867) 
dans l' uvre de S'. <Koerner> 

79.66 Zawadowski, Leo. Mythes et hypostase dans les mod?les de Tacte de 

communication'. The Canadian Journal of Research in Semiotics 6, 1978/ 

79, 57-79. 

? 1.0: Le mod?le de S', p. 58s. 
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1980 

Edition de textes: 

Linguistique g?n?rale 

80.01 [CLG]: trad chin. Putong Yuyanxue Jiaocheng. P?kin, Shangwuyins 
hugan, 1980. 333 p.; 

- 2e ?d. 1983. <Harro von Senger, NZZ, 11 f?vrier 
1983) 

Notes de grammaire compar?e 

80.060 [Cours de phon?tique grecque et latine, 1909-1910]: Extraits in [80] 
Reicher-B?guelin. 

Travaux critiques: 

80.1 Adler, Max Kurt. Marxist linguistic theory and communist practice. A 

sociolinguistic study. Hamburg, Buske, 1980. 231 p. 

S', p. 18-24. Propose, en suivant Rossi-Landi, d'abandonner la bipartition de 

'langue/parole' en faveur d'une tripartition entre activit? linguistique collective 

(produisant un) langage collectif (r?sidant ? son tour dans la) parole des individus. 

80.2 Agud, Ama. Historia y teoria de los casos. Madrid, Gredos, 1980 (Biblio 
teca rom?nica hisp?nica, 306). 491 p. 

Introduction, p. 7-47. La teoria de los casos hasta el siglo XIX, p. 51-166; [...] en el 

siglo XIX, p. 169-270; [...] en el siglo XX, p. 273-453; Consideraciones finales, p. 454 
466. Annonce, p. 30 n. 43, un travail sur la syntaxe de S'. 

80.3 Amacker, Ren?. L' uvre syntaxique et Bibliographie des publications de 
Henri Frei, 1970-1980 in [80] In memoriam Henri Frei, p. 127-143, 143s. 

80.4 Arcaini, Enrico. Introduzione alla linguistica descrittiva. Il segno nella 
prospettiva del testo. Brescia, La Scuola, 1980. 182 p. 

R?f?rences ? S', p. 15: lois de Grimm et Verner; p. 17-21 : analogie; p. 26-34 et 38s.: 
th?or?mes essentiels. 

80.5 Babiniotis, George. The uniqueness of the linguistic sign: a contribution 
to the theory of the linguistic sign in [80] Wege zur Universalienforschung, 
p. 10-22. 

S's theory of the linguistic sign, p. 10s.; Bilateral structure of the signifier ('optic 
image'), p. 11-14; The uniqueness of the linguistic sign, p. 14-22. Propose d'int?grer 
l'image graphique du mot au signifiant (en affirmant de mani?re plut?t surprenante 
que "there is nothing [!] in S's theory that accounts for our knowledge of the way in 
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which the linguistic sign is written or represented graphemically") ; distingue de 
mani?re parall?le [!] un aspect cognitif et un aspect ?motif dans le signifi?; formule 
comme 3e principe du signe, ? c?t? des principes s'iens de l'arbitraire et de la lin?a 

rit?, celui de Yuniqueness, selon lequel "we cannot find even a single pair of 

linguistic signs which are caracterised at the same time by (I) a relationship of abso 

lute synonymy as regards the signified, (II) a relationship of homonymy as regards 
the signifier and (III) [...] a relationship of homography as regards the written repre 
sentation of the linguistic sign (optical image)", p. 15. Remarque plus bas que nous 

aurions dans le cas contraire "two absolutely identical words", ce qui para?t ?vident 

et r?duit le principe ? l'insignifiance. 

80.6 Bailey, Charles-James. The role of language development in a theory of 

language. Papiere zur Linguistik 22, 1980, 33-57. 

Importance du point de vue diachronique: "My intention [...] is to maintain (1) that 

historical linguistics, dialectology, and sociolinguistics, as well as other develop 
mental studies to be enumerated, should form the basis of an explanatory linguistic 

theory, and that synchronie linguistics is a chimera [!]; (2) that, despite the enduring 
theoretical potential of the data uncovered in the aforementioned studies, this desi 

deratum has remained unrealized because scholars in these discipline (with the 

notable exception of Johannes Schmidt, the young [!] S', Schuchardt, and a few 
others have not understood theory, or else have been openly anti-theoretical [...]". 
Cite en appendice, p. 56 [et comme exemple des errements du vieux S'?], le th?o 

r?me des diff?rences (CLG 172/166 = CLG/E 1939ss.). 

80.7 Chevalier, Jean-Claude. L'histoire des th?ories grammaticales en France: 

pour une ?pist?mologie de la linguistique in [80] Les sciences du langage 
en France au XXe si?cle, vol. 1, p. 145-162. 

Evoque, p. 155, la critique du th?or?me de 'langue/parole' formul?e par [72] Kuentz, 

Parole/discours, et qui se place dans l'intention de d?gager dans l'historiographie 
"non une 'meilleure connaissance' de la th?orie linguistique, mais une ?valuation 

des d?calages, des d?placements qui permettront de transformer la sc?ne actuelle". 

80.8 Chiss, Jean-Louis; Puech, Christian. Quelle histoire de la linguistique? La 

'coupure' saussurienne. Histoire, Epist?mologie, Langage (Lille) 2/2, 1980, 
75-88. 

Evoque, en partant des comptes rendus contemporains du CLG cit?s dans [78] 
Avant S\ le probl?me des "diff?rentes lectures de S'" (ou de tout autre th?oricien du 

langage) susceptibles de dessiner "? la fois des histoires diff?rentes de la linguistique 
et des d?coupages sp?cifiques du champ des sciences du langage" (p. 80). Article 
?crit en vue d'un colloque sur l'histoire des sciences ([81] Les Sciences humaines ~~ 

quelle histoire?). 

80.9 Coseriu, Eugenio. Vom Primat der Geschichte. Sprachwissenschaft 5, 
1980, 125-148. 

Priorit? de l'histoire sur l'?tat. Critique des arguments s'iens pour une priorit? de la 

synchronie. Distingue pourtant CLG et notes et indique l'importance des observa 

tions s'iennes sur l'analogie. [Mutatis mutandis l'argument qu'invoquait S' pour 
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affirmer l'importance de la synchronie (n?cessit? d'y insister tant que les ?tudes 

linguistiques ?taient presque exclusivement historiques) justifie aujourd'hui la posi 
tion de C] 

80.10 Deneckere, Marcel. Benedetto Croce et la linguistique. LAnt 14, 1980, 41 
171. 

Livre II, chap. 4: Benedetto Croce et F' de S', p. 146-156. Opposition des th?ories 

respectives; critique des tentatives de Nencioni (Idealismo e realismo) et De Mauro 

(Introduzione alla semantica) de les rapprocher. Cf. aussi Livre I, chap. 5: Croce en 

Espagne, au Portugal et en Am?rique latine, p. 52, 54 et 63, et Livre II, chap. 5: 
D?clin et d?passement du crocianisme (de 1945 ? nos jours), p. 157-171. 

2e partie d'une suite d'articles parue in LAnt 12, 1978, 7-226; 13, 1979, 109-269; 14, 
1980, 41-171 ; 15, 1981, 139-266; et r?unie en un volume (Universit? d'Anvers, Travaux 
?dit?s par l'Institut sup?rieur de traducteurs et interpr?tes Linguistica Antver 

piensia I, 1-2) en 1984. 

80.11 Engler, Rudolf. Ni par nature ni par intention in [80] Recherches 
linguistiques, p. 74-81. 

Articles arbitraire, convenance, accord, contrat, conventionnel, ind?pendant d'un futur 
index des mati?res du CLG/E. 

80.12 Engler, Rudolf. Linguistique 1908. Un d?bat clef de linguistique g?ogra 
phique et une question de sources saussuriennes in [80] Progress in 
linguistic historiography, p. 257-270. 

R?f?rences explicites de S' ? Gaston Paris et Paul Meyer en g?ographie linguistique; 
importance de cette tradition fran?aise pour la linguistique g?n?rale de S', comme 

pour Gilli?ron et Jaberg; analyse du d?bat m?thodique provoqu? par Jaberg, 
Sprachgeographie (Aarau 1908) autour des notions de loi phon?tique et fronti?re 
dialectale. 

80.13 Engler, Rudolf. S?miologies saussuriennes, 2. Le canevas. CFS 34, 1980, 
3-16. 

Comprend, p. 8-13, l'article S?miologie de l'index des mati?res du CLG/E. 

80.14 Engler, Rudolf. Sous l'?gide de l'histoire (Les m?tamorphoses d'un terme 
et ses enjeux th?oriques dans la constitution d'une science linguistique au 
XIXe si?cle) in S. Auroux, J.-C. Chevalier, Histoire de la linguistique fran 

?aise, Paris, Larousse, 1980 = Langue fran?aise 48, p. 100-112. 

Distinction de trois courants assimil?s ? l'histoire naturelle, l'histoire des civilisa 

tions, et une mythologie des origines dans la premi?re moiti? du XIXe si?cle; cons 

titution d'une histoire linguistique, d'abord externe puis interne (dans l'acception de 
Hermann Paul) dans l'?cole fran?aise de Gaston Paris; origine des notions parti 
culi?res d'histoire et de diachronie (et d'une synchronie fond?e sur l'histoire) ?labo 
r?es par S' dans cette tradition fran?aise. 
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80.15 Frank, Manfred. Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur neuesten 
franz?sischen Hermeneutik und Texttheorie. Frankfurt a.M., Suhrkamp. 
1980 (Suhrkamp Taschenbuch, Wissenschaft, 317). 218 p. 

Der Text und sein Stil. Schleiermachers Sprachtheorie, p. 13-35; Arch?ologie des 

Individuums. Zur Hermeneutik von Sartres 'Flaubert', p. 36-113; Das 'wahre Subjekt' 
und sein Doppel, Jacques Lacans Hermeneutik, p. 114-140; Die Entropie der Sprache. 

Ueberlegungen zur D?batte Searle-Derrida, p. 141-210. Tient compte de S. 

80.16 Frei, Henri. Bertil Malmberg et les signes. Sem?otica 31, 1980, 157-164. 

C. r. de M. [77] Signes et symboles. 

80.17 Gay, W[]. Analogy and metaphor: two models of linguistic creativity. 
Philosophy and social criticism and cultural hermeneutics (Chestnut Hill, 

Mass.) 37, 1980, 299-317. 

Introduction: continental philosophy of language, p. 300-303; S' and analogical inno 

vation, p. 303-308; Ricoeur and metaphorical description, p. 308-311; Conclusion: 

beyond analogy and metaphorical creativity, p. 311-316. Oppose l'analogie s'ienne, en 

tant que cr?ativit? faible, ? la m?taphore de R. (cr?ativit? forte). 

80.18 Gipper, Helmut; Schwarz, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 

Sprachinhaltsforschung, Teil I, Lieferung 23-24 (Mazuranic-Moll) et 

Beiheft 2: Alphabetischer Sach- und Fragenweiser zu Teil I, Band I und II 

(zugleich ein Spezialw?rterbuch zur Sprachinhaltsforschung) erstellt von 

H. Franke, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1980. 3 fasc. 

Discussion de 19472 Meillet, 19639 Melvinger, 19675 Mendelsohn, 19844-19847 

Merleau-Ponty, 19917 Messelaar, 20201 Michel, 20237 Micl?u, 20344 et 20346 

Mikus, 20406 Miller, 20429 Milner, 20700 Mohrmann. Termes s'iens pris en compte 

dans l'index de Franke. 

80.19 Gm?r, Remo. Das 'M?moire' von Ferdinand de Saussure. Bern, Institut 

fur Sprachwisenschaft, 1980 (Arbeitspapiere, 18). 69 p. 

Commentaire du M?moire; glossaire des exemples. 

C r. par M.-J. Reichler-B?guelin in BSL 78/2, 1983, 68s. 

80.20 Godel, Robert. Actualit? de la linguistique saussurienne. Dilbilim 

(Istanbul) 5, 1980, 37-47. R?sum? turc, p. 47. 

Expos? fait ? l'Ecole sup?rieure des langues ?trang?res de l'Universit? d'Istanbul, le 

28 ao?t 1979. Actualit? de quatre grands th?or?mes: la distinction de rapports 

syntagmatiques et associatifs, la notion de syst?me dynamique (m?canismes 

d'adjonction, substitution et transformation d'?l?ments), la notion de syst?me 

abstrait, les notions de message et de s?me. 

80.21 Godel, Robert. [Henri Frei (1899-1980)] in [80] In memoriam Henri Frei, 

p. 117-126. 

Cf. du m?me auteur Henri Frei (1899-1980) in Journal de Gen?ve, 25 nov. 1980, p. 17. 
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80.22 Guitarte, Guillermo L[], Rufino Jos? Cuervo y William Dwight Whitney 
in Romanica Europaea et Americana, Festschrift fur Harri Meier (8. 
Januar 1980) hrg. v. H.D. Bork, A. Greive, D. Woll, Bonn, Bouvier, Verlag 
Herbert Grundmann, 1980, 225-231. 

Sur la pol?mique entre Cuervo et Juan Valera touchant l'avenir de l'espagnol et 

l'influence de Whitney sur C; validit? de la pens?e de C. justifi?e par le jugement 
de S' sur Whitney, p. 230s. 

80.23 Hermann, Michel. Ferdinand de Saussure: lectio difficilior in Lecteurs et 
lectures (Actes du Colloque Nantes-Dusseldorf, 29-30 mars 1979), Nantes, 

Universit?, 1980 (Textes et langages, 4), p. 45-55. 

Interrogation sur le sens de la figure des deux axes repr?sentant les rapports asso 
ciatifs et syntagmatiques. Elimine le sens 'g?om?trique' et opte pour une figuration 
de conjonction et disjonction. 

80.24 Hilty, Gerold. Sprache une Rede, M?glichkeit und Wirklichkeit. Rede 
des Rektors gehalten an der 147. Stiftungsfeier der Universit?t Zurich am 
29. April 1980. Jahresbericht der Universit?t Zurich 1979/90, p. 3-12. 

Langue et parole interpr?t?es selon le rapport aristot?licien de dynamis et en?rgeia; 
cons?quences de cette vue pour la tripartition de langue, norme et parole propos?e 
par Coseriu; incidences sur une linguistique de la communication, sur la pragma 
tique et sur la linguistique g?n?rative; possibilit?s de concevoir la parole comme 

dynamis dans l'acte de communication, langue comme en?rgeia en s?miologie. 

80.25 Historisches W?rterbuch der Philosophie, hrg. v. J. Ritter [cf. 71.58/74.98], 
vol. 5, Basel, Schwaber; Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1980. L-Mn. 

H. Adler, Langue/parole, col. 32-34; id., Lexikologie, Lexematik, col. 255s.; H. 

Schnelle, Linguistik, Sprachwissenschaft, col. 338; R. Konersmann, Mensch.: 4. 

Strukturalismus, col. 1104s. 

80.26 Hurkmans, Anton G[] A[]. De Saussure und Wittgenstein in [80] 
Linguistic studies offered to Berthe Siertsema, p. 71-84. 
Examen du Tractatus logico-philosophicus [TLP] ? partir du signe s'ien et des Note 
books 1914-1916 (Tagebiicher). N'admet pas que W. ait adopt? une vue de la langue 
comme nomenclature et interpr?te le TLP comme une rupture avec Russel. Insiste 
sur la d?finition de la forme comme une 'possibilit? de structure' et conclut que 
"what makes a proposition a picture" doit ?tre consid?r? "in terms of possibility of 
structure [not in terms of identity]" (p. 79). Sugg?re de consid?rer les termes d'objet 
et de nom dans le TLP de la m?me fa?on que S' consid?rait les objets de la linguis 
tique: "objects in TLP are subsistant in the sense of a priori existing, they are logi 
cally dependent on the other objects within the same system, they are internally 
related to those other objects and they are intrinsically simple. But it would be enti 

rely wrong to think of these objects as existing prior to their being named" (p. 84). 
Bas?, pour l'interpr?tation de S', sur Siertsema [75.84]. 
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80.27 Jaeger, Ludwig. Linearit?t und Zeichensynthesis. Saussures Entfaltung 
des semiologisehen Form-Substanz-Problems in der Tradition Hegels und 
Humboldts. Fugen (Freiburg i.Br.) 1980, 187-212. 

Einleitung, p. 187-189; Die Kritik der physiologischen Reduktion des Substanzbegriffs, 
p. 190-191 ; Die Linearit?t der phonischen Sprachen als fundamentale Bedingung der 

Sprache, p. 191-196; Differenzialit?t und Akustizit?t als konstruktive Bedingungen der 

Zeichensynthesis, p. 196-204; Anmerkungen, p. 204-212. - 
Interpr?tation int?ressante 

qui utilise les notes et sources s'iennes. Conclusions voisines ? Engler [74]. 

80.28 In memoriam Henri Frei (1899-1980). CFS 34, 1980, 117-144. 

Articles de [80] R. Amacker et R. Godel. 

80.29 Koerner, E[rnst] Ffrideryk] Konrad. L'importance de William Dwight 
Whitney pour les jeunes linguistes de Leipzig et pour F. de Saussure. LInv. 

4, 1980, 379-394. 

?tude circonstanci?e comprenant, p. 388s., la synopse d'un passage de Life and 

Growth et de sa traduction fran?aise o? apparaissent entre autre (dans un sens tout 

s'ien) les termes d"opposition', de 'valeur' et de 'forme'. 

80.30 Koerner, E[rnst] F[rideryk] Konrad. Sur l'origine du concept et du terme 
de synchronique en linguistique in [80] Recherches linguistiques, p. 100 
109. 

Revue des diff?rentes tentatives de s?parer synchronie et diachronie ? l'?poque de S' 

(Comte, Schuchardt, Paris, Masaryk, Paul). Evaluation de la question des sources 

avec r?f?rence aux th?ses de Buyssens, Scheller, Zwirner, Rijlaarsdam et Lieb. 

Indique comme autres pi?ces du dossier V. A. Bogorodickij (1856-1941), Einige 
Reformvorschl?ge auf dem Gebiet der vergleichenden Grammatik der indoeurop?ischen 

Sprachen, Kazan 1890, et Raoul de la Grasserie (1839-1914), Essai d'une s?mantique 

int?grale, Paris 1908. Signale l'apparition de synchronistisch dans Dittrich, 

Grundzuge der Sprachpsychologie, 1903, et de synchroni(sti)que chez Bogorodickij et 
de la Grasserie. Consid?re diachronique comme ayant ?t? forg? par S. 

80.31 Lieb, Hans-Heinrich. On the history of the axiomatic method in linguistics 
in [80] Progress in linguistic historiography, p. 297-307. 

80.32 Linguistic studies offered to Berthe Siertsema edited by D. J. van Alke 

made, A. Feitsma, W. J. Meys, P. van Reenen, J. J. Spa. Amsterdam, 

Rodopi, 1980 (Costerus, n. s., 25). 387 p. 
Contributions de [80] Hurkmans et Spa. 

80.33 Malmberg, Bertil. Encore le signe. RRLing 25, 1980, 539-543. 

Deux sens diff?rents ("et qui, sous leur forme extr?me, s'excluent") de l'arbitraire 

du signe tel qu'il est d?fini dans le [CLG]: l'arbitraire du lien et l'arbitraire de la 

d?signation. 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 1980 169 

80.34 Martin, Robert. Syntaxe in [80] Les sciences du langage en France au 
XXe si?cle, p. 473-533. 

L'?cole sociologique fran?aise et l'accueil des id?es s'iennes, p. 474-484. Cf. [75.97]. 

80.35 Mayrhofer, Manfred. Ueber sprachliche Rekonstruktionsmethoden. 

Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Oesterreichischen Akademie der 
Wissenschaften 117, 1980, 357-366. 

Reconstruction externe par la comparaison de langues et reconstruction interne par 
la comparaison des formes d'une langue; th?orie s'ienne des laryngales class?e du 

c?t? de la reconstruction externe. 

80.36 Moravcsik, Edith A. Some crosslinguistic generalizations about moti 
vated symbolism in [80] Wege zur Universalienforschung, p. 23-27. 

Conditions et formes de la 'motivation symbolique'. Conclut qu'elle appara?t dans 

chaque langue dans des proportions diff?rentes, mais qu'aucune n'utilise toutes ses 

possibilit?s. 

80.37 Murjasov, R[] Z[]. K teorii paradigmatiki v lingvistike. VJa 1980, no 6, 
109-121. 

L'usage du concept de paradigme depuis S', principalement chez les linguistes 

sovi?tiques. 

80.38 Pergnier, Maurice. Le triangle linguistique. FM 48, 1980, 327-335. 

?tudie le th?or?me de 'langue/parole' ('comp?tence/performance', 'code/message') 
du point de vue de la traduction. Constate ? ce sujet (p. 328) que "la probl?matique 
de la traduction ne s'inscrit [...] pas dans un espace ? deux dimensions, mais dans un 

espace ? trois dimensions que l'on peut d?nommer: la dimension de Y individuel, la 

dimension du social, et la dimension de YuniverseF': la 'parole' de S' r?unirait abusi 
vement l'individuel et l'universel, la 'comp?tence' de Chomsky, l'universel et le 

social. Se demande donc s'il faut rechercher les universaux "sur le plan des struc 

tures linguistiques ou sur celui des 'informations' v?hicul?es par-del? des langues 
par la parole" (p. 331) et semble pencher du c?t? s'ien ("la terminologie et la pens?e 
s'iennes [autrement que celles de Chomsky et Jakobson] sont assez souples et assez 

peu fig?es, dans leur inach?vement, pour ne pas g?ner une appr?hension correcte 

des ph?nom?nes", p. 329; "nous ne proposons pas de supprimer la traditionnelle 

distinction entre langue et parole, qui est op?ratoire pour l'essentiel", p. 331). 
- 

Renvoi int?ressant p. 330 aux remarques d'E. M. Uhlenbeck (On the distinction 

between linguistics and pragmatics in Language, interpretation and communication, 
New York, Gerver and Sinaiko, 1978, et Critical comments on transformational 
generative grammar, La Haye, Smits, 1973) sur le rapport 'langue/parole' 

- 
'comp? 

tence/performance'. 

80.39 Progress in linguistic historiography. Papers from the international confe 
rence on the history of the language sciences (Ottawa, 28-31 august 1978) 
ed. by K. Koerner. Amsterdam, Benjamins, 1980 (Amsterdam studies in 
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the theory and history of linguistic science, s. 3: Studies in the history of 

linguistics, 20). 13, 421 p. 
Contributions de [80] Engler, Lieb et Scaglione. 

80.40 Recherches de linguistique. Hommage ? Maurice Leroy. Bruxelles, 
Editions de l'Universit? de Bruxelles, 1980. 20, 216 p. 
Contributions de [80] Engler et Koerner. 

80.41 Reichler-B?guelin, Marie-Jos?. Le consonantisme grec et latin selon F. 

de Saussure: Le cours de phon?tique profess? en 1909-1910. CFS 34, 1980, 
17-97. 

Avec extraits du cours, cf. [80.060]. 

80.42 ROllin, Kurt. Parola e riproduzione : un confronto epistemologico tra il 
'Corso di linguistica g?n?rale' di Ferdinand de Saussure e 'L'origine d?lie 

specie' di Charles Darwin. CFS 34, 1980, 99-115. 

80.43 Sampson, Geoffrey. Schools of linguistics. Competition and evolution. 

London, Hutchinson, 1980 (Hutchinson University Library). 283 p. 

Chap. 2: S': language as social fact, p. 9-56, et passim. Affirme le r?le d?terminant 

de S' en histoire de la linguistique; discute les d?limitations de synchronie/ 
diachronie et langue/parole; oppose les vues 'collectivistes' de S' (rapproch?es de 

celles de Durkheim) aux vues individualistes de Chomsky; cite en faveur de S' 

Hilary Putman (1973/75). 

80.44 Scaglione, Aldo. Direct vs. inverted: Wolff and Condillac on the neces 

sity of the sign and the interrelationship of language and thinking. RomPh 

33, 1980, 496-501. 

Ant?c?dents au principe s'ien de l'arbitraire du signe. 

80.45 Scheerer, Thomas M. Ferdinand de Saussure, Rezeption und Kritik. 

Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. (Ertr?ge der Fors 

chung, 133). 10, 222 p. 
C. r. par R. Engler in ZFSL 96, 1986, 59-63; E.F.K. Koerner in Germanistik 

22, 1981/2, 294s.; A. Lubotsky in Bibliotheca orientalis 39, 1982, 483-485; 
M. Mayrhofer in Sprache 27, 1981, 43-45; K. Percival in Beitr?ge zur Geschichte 

der deutschen Sprache und Literatur 105, 1983, 117-123; P. Swiggers in Semiotica 

42, 1982, 297-309; U. Thilo in VR 41, 1982, 220-223; P. Wunderli in Kratylos 26, 
1981, l-5?tfZRPh98, 1982,681s. 

80.46 Schmitter, Peter. Semiotische Th?or?me im Bereich der Textsemantik : 

Zur Rezeption der Semiotik durch die westdeutsche Literaturwissenschaft 
und Linguistik in Literatursemiotik, 2: Methoden - 

Analysen 
- 

Tendenzen, Tubingen, Narr, 1980, vol. 2, p. 99-120. 
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Rend compte de diff?rentes r?actions ? S'. - 
Opposition des mod?les de signe S' - 

Ogden-Richards, p. 110s. 

80.47 Sljusareva, N[atalija] A[leksandrovna]. Notion of value (valeur) 
- The 

heart of F. de Saussure's theory of language. ZPhon 33, 1980, 541-545. 

?tudie le concept de 'valeur' dans son rapport ? (la 'signification') en consid?rant 

les diff?rents niveaux de langue: constate que les deux jouent au niveau lexical, la 

signification correspondant ? la pens?e, la valeur ? la langue; au niveau morpho 

logique, la valeur domine; au niveau phon?tique, il n'y a que valeur ("behind which 
an orientation towards meaning is hidden"). Distinction entre son et image acous 

tique (parall?le ? celle entre pens?e et valeur) du c?t? du signifiant. 

80.48 Les sciences du langage en France au XXe si?cle. Articles r?unis par 
B. Pottier. Paris, SELAF, 1980. 2 vol. 

Contributions de [80] Chevalier et Martin. 

80.49 Spa, J[] J[]. Le langage et la s?miologie: Quelques r?flexions nouvelles in 
[80] Linguistic studies offered to Berthe Siertsema, p. 363-369. 

Rapports entre s?miologie et linguistique, p. 365ss.; positions prises par S', Barthes 
et Sebeok; plaidoyer pour une linguistique 'affranchie de la r?f?rence s?miologique'. 

80.50 Stalder, Kurt. Verstehen von Texten in Unterwegs zur Einheit. Fest 
schrift fur Heinrich Stirnimann. Freiburg, Herder; Wien, Universit?ts 
verlag, 1980, p. 501-527. 

Die Entstehung des Problems, Anliegen, Fragen, p. 500-504; Sprache, W?rter und ihre 

Anwendung, p. 504-522 (analyse du signe; exemples d'episkopos et euaggelion); 
Reden und Schreiben, p. 522-525; Verstehen von Texten, p. 526s. Utilisation tr?s 
int?ressante et r?fl?chie de la th?orie s'ienne en th?ologie, limit?e ici ? l'aspect 
herm?neutique de la compr?hension des textes mais qui sera continu?e dans les 
?konomische Beihefte zur Freiburger Zeitschrift fur Philosophie und Th?ologie (note 
finale, p. 527). 

80.51 Stary, Zden?k. On so-called linearity. PhP 23, 1980, 185-197. 

Contre le principe s'ien de la lin?arit? du signifiant et son extension (attribu?e faus 
sement ? S') ? une soi-disante lin?arit? de la langue. 

80.52 Swiggers, Paul. Histoire et historiographie de la linguistique. Semiotica 
31, 1980, 107-137. 

C r. de [75] Current trends in linguistics, vol. 13 : Historiography of linguistics avec 

Compl?ments bibliographiques, Remarques m?thodologiques et Notes. 

80.53 Szemer?nyi, Oswald. About unrewriting the history of linguistics in [80] 
Wege zur Universalienforschung, p. 151-162. 

Sir William Jones and comparative philology, p. 151-160; ...o? tout se tient (origine de 
la formule, qui n'est pas de S' mais de Meillet), p. 160-162. 



172 Cahiers Ferdinand de Saussure 40 (1986) 

80.54 Vasiliu, Emanuel. 'Signifi?': some remarks on its nature. RRLing 25, 
1980, 631-634. 

Interpr?tation de la conception s'ienne du signifi? dans le cadre de la terminologie 
de Carnap. 

80.55 Wagner, L?on Robert. Les d?sarrois du ma?tre de Gen?ve. Introduction ? 
une ?tude critique de la langue et de la nomenclature de Saussure in Mots 
(mots, ordinateurs, textes, soci?t?s), Paris, Ed. du CNRS, 1980 (Travaux de 
lexicom?trie et de lexicologie politique, 1), p. 14-32. 

Oppose les notes et sources s'iennes avec leurs h?sitations et leurs contradictions au 

CLG qu'il comprend comme une mise en syst?me abusive. Remarques fond?es sur 

R. Godel, SM, et Bonnard [78]; ignore [en 1979!] l'existence d'une ?dition critique 
(CLG/E) permettant de prendre une connaissance directe des notes et des sources. 

80.56 Wege zur Universalienforschung. Sprachwissenschaftliche Beitr?ge zum 
60. Geburtstag von Hansjakob Seiler hrg. v. G. Brettschneider u. Ch. 
Lehmann, Tiibingen, Narr, 1980, 22, 576 p. 
Contributions de [] Babiniotis, Moravcsik et Szemer?nyi. 
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1981 

Travaux critiques: 

81.1 Aarsleff, Hans. Br?al, la s?mantique et Saussure. HEL 3/2, 1981, 115-133. 

Lecture de B. par l'optique de S'. Article qui comporte des analyses fines et int?res 

santes, g?t? par la tendance par trop ouverte de retrouver tout S' en Br?al (apr?s 
Taine dans [78.1/79.14]) et de r?cuser toute autre influence (Whitney [!] et Gaston 
Paris, que S' cite, mais qui, selon A., "n'?tait pas un esprit original" <p. 125>). 

trad, fran?. par B. Hersecovici, D. Droixhe et S. Delesalle d'une conf?rence ? 
l'Universit? libre de Bruxelles. Cf. pour la version anglaise [82.1] From Locke to Saus 

sure, p.382-398. 

81.2 Atkins, G[] Douglas. The sign as a structure of difference: Derridean 
deconstruction and some of its implications in [81] Semiotic themes, p. 133 
147. 

Base s'ienne de Derrida, p. 134. "But whereas S' and S'ian semiology rest with the 

binary opposition signifier/signified, D. puts such terms sous rature, this is 'under 
erasure'. He writes a word, crosses it out, and prints both word and deletion, for 

though the word is inaccurate it is necessary and must remain legible. This idea of 
sous rature is an analogue of the undoing/preserving play that everywhere charac 

terizes, indeed creates, Derridean thought ("Neither I nor is at once at once or rather 
or rather" [D., Positions, 1967]) and so distinguishes it from S'ian". 

81.3 Atti [del] XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia romanza 

(Napoli, 15-20 aprile 1974), vol. 5. Napoli, Macchiaroli; Amsterdam, 
Benjamins, 1981., 741 p. 
Contributions de [81] Gauger et Wunderli. 

81.4 Auburger, Leopold. Funktionale Sprachvarianten. Metalinguistische 
Untersuchungen zu einer allgemeinen Th?orie. Wiesbaden, Steiner, 1981 
(ZDL: Beihefte, 38). 243 p. 

Chap. I: Forschungsgeschichte, p. 1-72 (1.2 F de S': Der fCLG], p. 3-32, et 1.3 

Eugenio Coseriu: Teon'a del lenguaje, p. 32-38) et passim. 

81.5 Bailey, Charles-James N. What if Saussure had extended developmental 
comparative analysis to description instead of proposing synchronie 
analysis. IF 86, 1981, 137-145. 

Article qui demanderait comme compl?ment une ?tude de ce qui serait arriv? si S' 
avait eu des id?es aussi limit?es que B. les lui attribue. 

81.6 Barker, Dirk Miente. Naar aanleiding van De Saussure's 'Cours', 2. 
Voortgang van het onderzoek in de subfaculteit Nederlands aan de Vrije 
Universiteit (Amsterdam) 2, 1981, 62-80. 

Suite de [79.17]. Contre le principe s'ien des diff?rences. 
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81.7 Bastuji, Jacqueline. Sur quelques m?taphores et relations spatiales dans 
les th?ories linguistiques in [81] Les Sciences humaines - quelle histoire?, p. 
169-180. 

Les usages du syntagmatique et du paradigme, p. 170-176, et en particulier La lin?arit? 

spatio-temporelle (conversion du temps en ?tendue), Le remplacement de l'axe asso 

ciatif par l'axe paradigmatique (souplesse infinie des rapports associatifs conduisant 
S' ? la 'folie' f?conde des anagrammes T^vulgate structuraliste qui "consid?re la 

langue comme un objet compact ? d?finir 'scientifiquement', c'est-?-dire de l'ext? 

rieur, par un jeu de coordonn?es formelles") et La th?orie des niveaux (double arti 

culation), p. 170-172. 

81.8 B?s, Gabriel G[]. Simplicit?s, empirisme et interpr?tation psychologique 
dans la grammaire g?n?rative. Saint-Cloud, S. H. E. S. L., 1981 (Archives 
et documents de la Soci?t? d'histoire et d'?pist?mologie du langage, 1). 
84 p. 

Indique, p. 4 et p. 65, l'empirisme de S', Troubetzkoy et Martinet, oppos?s par l? au 

formalisme am?ricain. "Le r?sultat normal de cette conception empirique devrait 

?tre la possibilit? de tester les conceptions linguistiques par rapport aux faits 
externes ('conscience' des sujets, fonction de communication, etc.). En revanche, 
chez Bloch (Lg. 24, 1948, 3-46), la v?rification des r?sultats descriptifs se fait de 

mani?re prioritaire par rapport aux proc?d?s descriptifs". 

81.9 Bolelli, Tristano. Benedetto Croce e la linguistica in Accademia nazio 
nale dell'Ussero, Convegno internazionale di studi sul tema: Benedetto 

Croce, oggi, Roma, Ersi-Sted, 1981. 

R?action de C. ? la phrase finale du CLG in Sulla natura e l'ufficio d?lia linguistica 
(Quaderni d?lia critica 6, 1946). 

N. i. in [82] B., Leopardi linguista, p. 141-153. Cf. p. 147s. 

81.10 Buyssens, Eric. Saussure's message and its influence. Semiotica 33, 1981, 
151-154. 

C. r. de Culler [76.7]. 

81.11 Caussat, P[ierre]. L'arbitraire du signe ou: la linguistique s'est-elle d?li 
vr?e de l'alternance hasard/n?cessit?? in [81] Les sciences humaines - 

quelle histoire?, p. 321-338. 

R?flexions autour du 'paradoxe s'ien' ?nonc? par Labov (cf. Labov [72.84] et 

Encrev? [76.50/77.20]) et d'une possible insertion des probl?mes de synchronie/ 
diachronie dans l'opposition 'ordre/d?sordre' de Prigogine-Stengers, La nouvelle 

alliance. Interpr?tation fine et pr?cise du CLG. Propose de remplacer les 'oppos?s 
s'iens' de changement/syst?me, diachronie/synchronie, etc. par le 'couple alt? 

ration/r?gulation' qui traduit en m?me temps le rejet de la 'pr?m?ditation' dans 

l'?volution de la langue et la constitution incessante d'ordres (ou de syst?mes); 
red?finit 'signe' au sens s'ien; donne sa vraie place au principe de l'arbitraire en 

opposant le concept de langue qui en r?sulte ? la tradition de Leibniz, selon laquelle 
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'chaque instance pr?sente est l'?cho de l'origine fondatrice'. "Dans le CLG, l'arbi 
traire du signe linguistique r?cuse l'origine et la fin (ou un horizon assignable) du 
processus", p. 333. Enonc? des doutes qui persistent pour C, p. 334ss. 

81.12 Chiss, J[ean]-L[ouis]; Puech, Christian. Derrida lecteur de Saussure: 
pourquoi une 'mise en crise' philosophique du Cours de linguistique g?n? 
rale ou comment ne pas faire l'histoire de la linguistique? in [81] Les 
sciences humaines - quelle histoire?, p. 339-359. 

Analyse critique de la position de D. envers S'. 

81.13 Culler, Jonathan. The pursuit of signs. Semiotics, literature, deconstruc 
tion. London and Henley, Routledge-Kegan Paul, 1981, 13, 242 p. 

Compl?mentarit? de l'approche 'pratique' de S', qui pose la linguistique comme 

mod?le, et de l'approche sp?culative de Peirce; convergence ultime des deux th?o 

ries, p. 22-24; cf. aussi p. 40 (signe) et 103 (langue/parole). 

81.14 Culler, Jonathan. Reply to Van der Hoven. Poetics today (Tel Aviv) 
2/lb, 1980/81, 209-212. 

R?ponse ? [81] Van der Hoven, Culler on S\ D?fend et explique le principe s'ien de 
l'arbitraire du signe. 

81.15 Enciclopedia europea, vol. 10: Saba-tacruri. Milano, Garzanti, 1981. 
Articles semiotica, sincronia/diacronia, strutturalismo linguistico, S' [avec inversion 
du rapport g?n?tique entre CLG/D et CLG/E]. Cf. 81.16. 

81.16 Enciclopedia Garzanti de filosofia e epistemologia, logica formale, 
linguistica, [ecc.]. Milano, Garzanti, 1981. 

Articles langue/parole [1978], sincronia/diacronia, [etc.], cf. [81.15] de Y Enciclopedia 
Europea. 

81.17 Figge, Udo L[]. Die semiotischen Grundlagen der Sprachwissenschaft : 
Mit einer Kritik an Saussures Zeichen-Begriff in [81] Zeichenkonstitution, 
vol. l,p. 163-171. 

Propose de fonder la s?miologie sur les deux concepts de Bezeichnung (Beziehung, 
die von Bewusstseinselementen eines Individuums zu Elementen seiner Aussenwelt 

verl?uft) et Entzeichnung (oblique Beziehung eines Elements der Aussenwelt auf ein 
Element des Bewusstseins; z.B. ?perzeptive und kognitive Verarbeitung des Hofes 
um den Mond" auf die ?Erwartung" hin, ?dass sich das Wetter verschlechtern 
wird". Reconna?t une analogie entre ces concepts et les parties executive et r?ceptive 
du circuit de la parole de S', regrette que S' ait r?duit cette conception dynamique 
dans le mod?le unitaire et statique du signe. [Analyse int?ressante mais qui ne tient 
peut-?tre pas assez compte des possibilit?s d'une interpr?tation plus concordante du 
Cours.] 
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81.18 Gadet, Fran?oise; P?cheux, Michel. La langue introuvable. Paris, 
Masp?ro, 1981 (Th?orie). 248 p. 
Cherche le lien entre les Deux Saussure du Cours et des anagrammes (p. 51-59) dans 
la th?orie des valeurs (importance de Taxe associatif enseignement, cl?ment, 

justement supprim? par exemple dans Roulet [75]). Cf. encore p. 14: place de S' dans 
le moment historique des 'commencements'; p. 60s.: erreurs dans l'appr?ciation 
commune de S'; p. 69s., 102, 108-111 : r?le de S' dans les Cercles de Prague, Moscou 
et Copenhague. 

81.19 Gamkrelidze, Thomas V[]. The 'principle of complementarity' and the 
problem of the arbitrary linguistic sign in [81] Logos semantikos, vol. 2, 
p. 335-342. 

Explique l'apparente contradiction entre arbitraire et n?cessit? du signe par la 
diff?rence des points de vue impliqu?s (relation verticale de signifiant ? signifi?, 
relation horizontale de signe ? signe): "The problem of thesei ? 

phusei of the 
verbal sign envisaged separately only on the plane of the 'vertical' or on the plane of 
the 'horizontal' relations is characterized by incompleteness and leads necessarily to 

diametrically opposed conclusions as to the nature of the linguistic sign and to the 

character of the relations between the signans and signatum. In the light of the 

linguistic sign conceived of as a unity both of the 'vertical' and the 'horizontal' 

relations, the opposed propositions concerning the nature of the relations between 

the signans and signatum present themselves not as contradictory, but as comple 
mentary to each other specifying with necessary completeness the essence of the 

verbal sign. These propositions, both true but partial each of them in isolation with 

respect to the entity under consideration, are in a correlation defined as 'comple 

mentarity' (in Niels Bohr's [Dialectica 1, 1948, 317s.] sense of the term)." (p. 340s.). 

81.20 Gauger, Hans-Martin. L'ambigu?t? du 'Cours de linguistique g?n?rale' in 

[81] Atti del XIV Congresso internazionale di linguistica e filologia 
romanza, p. 721-730/732. 

Veut montrer ?qu'il y a dans [le CLG] une ambigu?t?, une dualit?, une tension entre 
une approche psychologique et sociologique d'une part et l'approche proprement 
structurale d'autre part?, p. 721 - Avec Discussion, p. 731s. 

81.21 Gauger, Hans-Martin. 'System, Norm und Rede' - 
wiedergelesen in [81] 

Logos semantikos, vol. 2, p. 33-44. 

Cf. Coseriu [70.5/71.14]. Conclut sur la 'pluridimensionalit?' des travaux de Coseriu 

qui r?ussit ? 'lier' S' et Humboldt. ?Die Dominanz liegt schliesslich klar bei 
Humboldt. Dies zeigt der hohe Stellenwert, den Coseriu der Unterscheidung zwis 

chen Sprache als 'energeia' und Sprache als 'ergon' zumisst, eine Unterscheidung, 
die Coseriu durch den Hinweis auf den Unterschied zwischen 'energeia' und 

'dynamis' sehr viel klarer und pr?ziser gemacht hat" (p. 42). 

81.22 Gauger, Hans-Martin; Oesterreicher, Wulf; Windisch, Rudolf. 

Einfuhrung in die romanische Sprachwissenschaft. Darmstadt, Wissen 
schaftliche Buchgesellschaft, 1981 (Die Romanistik). 14, 336 p. 
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En particulier p. 58ss. (Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft: Sprachwis 

senschaft insgesamt) et 177ss. (Synchronische Perspektive: Charles Bally, avec 

comparaison S'-Bally). 

81.23 Gipper, Helmut; Schwarz, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 

Sprachinhaltsforschung, Teil I, Lieferung 25 (Molland-Osgood). Opladen, 
Westdeutcher Verlag, 1981. 128 p. 
Discussion de Nehring 21332, Ogden-Richards 21736. 

81.24 Godel, Robert. La linguistique de la parole in [81] Logos semantikos, vol. 
2, p. 45-57. 

Distinction de deux sortes de dualit?s dans la th?orie s'ienne: dualit?s constatables 
sans recours ? une th?orie (articulation/impression phon?tique, signifi?/signifiant, 
syntagme/groupe d'association) et dualit?s d'ordre th?orique et m?thodologique 
(langue/parole, synchronie/diachronie). Formation de la dualit? de langue/parole 
dans l'esprit de S'; nature de la distinction (?Quoi qu'en ait dit S', la dualit? langue/ 
parole ne peut pas ?tre interpr?t?e sans plus comme celle du c?t? social et du c?t? 
individuel du langage. Il serait plus juste d'opposer au syst?me abstrait des valeurs 
de langue les actes concrets de parole, au m?canisme virtuel de la langue son fonc 
tionnement actuel dans l'activit? d'expression et de communication? p. 47). Place de 
la dualit? de langue/parole par rapport ? celle de synchronie/diachronie (?pour les 

sujets parlants, la perspective diachronique est inexistente <CLG: 117 ? 2>, ce qui ne 
veut pas dire que la linguistique de la parole se confondra avec la linguistique 
synchronique? p. 47; ?[une linguistique de la parole] ne pourra pas se passer de la 
notion d'?tat de langue, ni se dispenser de r?unir des mat?riaux. En revanche, son 

objet ne sera pas le syst?me et le m?canisme, mais le fonctionnement de la langue? 
p. 53). Evaluation et critique de la dualit? de synchronie/diachronie; vues de Sapir, 
Martinet et Frei sur la diachronie (?c'est une ?tude dynamique qu'on oppose aux 

deux linguistiques du Cours s'ien, lesquelles, on l'a d?j? not?, sont proprement 
statiques? p. 52). Objets d'une linguistique de la parole. 

81.25 Godel, Robert. Retractatio. CFS 35, 1981 [19821], 29-52. 

Retour sur SM [1957, 21969] marquant les points o? la r?flexion de l'auteur peut 
avoir ?volu?e depuis la publication de cette premi?re interpr?tation, fondamentale, 
du CLG confront? aux sources. 

81.26 Godel, Robert. Roman Jakobson. Quelques souvenirs. CFS 35, 1981 

[19821], 153-155. 

81.27 Gopnik, Myrna. Language, cognition and the theory of signs. Recherches 

s?miotiques [RSSI] (Toronto), 1, 1981, 310-327. 

S'occupe des contraintes perceptuelles et cognitives auxquelles serait soumis le 

signe. Expose les principes du signe s'ien, p. 311-313 (Early theories of language) 

1 Le no. 35, 1981 des CFS a paru en 1982. Par une erreur regrettable, le titre courant, au 
haut des pages, dit CFS 35 (1982). 
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qu'elle juge erron?es [en m?connaissant manifestement la diff?rence d'approche 
entre une s?miologie de la langue pr?n?e par S' et les positions de Chomsky orien 
t?es plut?t vers la facult? du langage et une ?laboration psychologique de signaux et 

concepts]. 

81.28 G?nther, Hartmut. Saussures Begrundung des Gegenstands der 
Linguistik aus dem Prinzip vom 'arbitraire du signe' in [81] Zeichenkons 
titution, vol. 1, p. 155-162. 

Illustre la th?orie s'ienne par l'exemple de //// and Jack emprunt? ? Bloomfield. 
Retient le caract?re triadique du signe s'ien (signe, signifiant, signifi?) et son 
fondement dans un proc?s linguistique (circuit de la parole). Indique l'arbitraire du 

signe (arbitraire du lien entre signifi? et signifiant), son contexte historique et social, 
son caract?re syst?matique. Critique les observations de S' sur le probl?me de l'?cri 

ture, mais pense y trouver un point de d?part pour une ?valuation plus ?quitable qui 
incluerait l'?criture dans le domaine de la linguistique. 

81.29 Hewson, John. La notion de r?gle en linguistique. Mod?les linguistiques 
3/1, 1981, 15-27. 

Notions de r?gle, r?gularit? et loi examin?es dans l'emploi actuel, tant en linguis 
tique qu'en sciences; conclusion rejoignant la position s'ienne que "la r?gle linguis 
tique n'est pas une entit? du langage, mais un artifice du linguiste, cr??e pour 
d?crire (a) les changements historiques et (b) les processus synchroniques qui ont 
lieu dans l'activit? de langage, l'activit? de production du discours. En cons?quence, 
on ne devrait pas (1) repr?senter le langage comme dirig? ou d?termin? par les 

r?gles, (2) consid?rer que les processus, diachroniques ou synchroniques, sont le 

produit de r?gles inh?rentes ? telle langue, (3) croire que la hi?rarchisation des 

r?gles (rule ordering) est un fait de langue, (4) accepter des 'explications' bas?es sur 

le concept du 'cycle linguistique', qui n'a rien ? voir avec les r?alit?s du langage. En 

revanche, il faut admettre que le langage est une activit?, et que cette activit? 
consiste en la production de parole, de discours, ? partir d'un syst?me de langue 
donn?. On sait depuis S' que les entit?s de langue sont cach?es (CLG, p. 149), les 
entit?s de discours observables et qu'il faut discerner les entit?s simples de langue ? 

partir de la diversit? de discours. Il en r?sulte que l'acte de langage conduit de l'uni 
cit? de la langue ? la multiplicit? du discours [...]", et "le fait de r?aliser en discours 
des entit?s de langue ne devrait pas nous induire ? imaginer qu'il existe un rapport 
isomorphe entre langue et discours: les syst?mes de langue n'existent pas comme 
tels en discours (il n'y a pas de paradigmes dans une phrase), et les syst?mes de 
discours n'existent qu'? l'?tat de puissance au niveau de la langue: la langue, comme 

S' l'a bien vu (CLG, p. 172) ne comprend pas de phrases, mais simplement les 

moyens de cr?er des phrases" (p. 26s.). 

81.30 Hubig, Christoph. 'Das Zeigen wird gezeigt': Zum Begriff ?sthetischer 

Bedeutung als abweichender Geste in [81] Zeichenkonstitution, vol. 1, 
p. 244-252. 

Expose, p. 247 s., des tentatives modernes d'approcher le ph?nom?ne de la musique 
'absolue' (et de l'art) ? partir du mod?le s'ien. 
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81.31 Jucquois, Guy. L'imaginaire en linguistique in Bono homini donum: 

Essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns ed. by 
Y. L. Arbeitmann et A. R. Bomhard, Amsterdam, Benjamins, 1981, vol. 1, 
p. 159-178. 

Opposition entre 'interpr?tation d?lirante' et 'explication scientifique' et interro 

gation sur la "plausibilit? d'une explication d'apr?s l'ensemble des traits connus et 

des liens qui les unissent dans un domaine d?termin?", p. 159-164; parall?le entre 

linguistique et pal?ontologie, p. 160ss.; 'loi de subordination des organes' et 'loi de 
la corr?lation des formes' de Cuvier, p. 164s.; attaches de la famille de S' avec les 
sciences naturelles, p. 165; Essai et M?moire de S': en quoi l'hypoth?se laryngaliste 
est analogue ? la d?marche de Cuvier, p. 165-171; th?orie s'ienne et th?orie de 

Benveniste, p. 171-175; retour sur la question de l'imaginaire, p. 175ss. 

81.32 Kahn, F?lix. Index des articles et des documents publi?s dans les Cahiers 
XXV ? XXXV. CFS 35, 1981 [19821], p. 149-152. 

81.33 Kamei, Takashi. A Saussurian mystery in [81] Logos semantikos, vol. 1, 
p. 259-266. 

Statut du CLG par rapport aux notes; importance et influence de la phrase finale 
du CLG, 'apocryphe', mais cit?e par les meilleurs s'iens, ? commencer par Bally et 

Sechehaye eux-m?mes. 

81.34 Knobloch, Johann. Sprachwissenschaftliches W?rterbuch, Lieferung 9 
[Diskurs 

- 
Einheit]. Heidelberg, Winter, 1981. 80 p. 

Articles distinctive Merkmale, p. 649; das gestiirzte e als Wiedergabe fur das schwa, 
p. 699. 

81.35 Krampen, Martin. Ferdinand de Saussure und die Entwicklung der 

S?miologie in Die Welt als Zeichen: Klassiker der modernen Semiotik, 
hrg. v. M. Krampen, K. Oehler, R. Posner, Th. von Uexkuell, Berlin, 1981, 
p. 99-142. 

Zur Biographie de S's, p. 101-103; S?miologie und Sprachwissenschaft bei de S', 
p. 103-110; Zum gegenw?rtigen Stand der Verallgemeinerung semiologischer Grund 

begriffe ('parole', Signal und Werkzeug; Signifikant und Op?rant, Signifikat und 

Utilit?t; System, Oppositionsstruktur und semiotische Struktur; syntagmatische 
und paradigmatische Opposition; Zeichenklassifikation; Synchronie, Diachronie 
und der soziale Aspekt von Zeichensystemen), p. 110-128; De S's S?miologie und 
Probl?me des 'Strukturalismus' (Schwierigkeiten bei der Verallgemeinerung S'scher 

Grundbegriffe; Hjelmslev und der Begriff der Sprache; Barthes, L?vi-Strauss; 
Definition und Kritik der 'Strukturalismus'), p. 129-135; Perspektiven der S?mio 

logie, p. 136s.; notes et bibliographie, p. 136-142. 

1 Cf. la note ? [81.25] ci-dessus. 
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81.36 Krampen, Martin. Struktur und Geschichte in [81] Zeichenkonstitution, 
vol. 1, p. 19-25. 

Compare les mod?les s?miologiques de Buyssens, Prieto et S'. Met l'accent sur les 

fondements de ses mod?les dans la parole, la notion de classement, le th?or?me des 

points de vue, les conditionnements social et historique de la langue s'ienne. 

81.37 Lepschy, Giulio C. Mutamenti di prospettiva nella linguistica. Bologna, Il 

Mulino, 1981. 209 p. 
Osservazioni su/ termine di struttura, a proposito di 'Sens et usages du terme < (struc 

ture) > dans /es sciences humaines et socia/es', ?d. par R. Bastide [1962] (Annali d?lia 

Scuola normale superiore di Pisa 31, 1962, 173-197), p. 37-71; La scuola linguistica di 

Praga (Il Verri 24, 1967, 19-34), p. 73-87; Nota sullo strutturalismo e sulla linguistica 
sovietica r?cente (SSL 7, 1967, 1-22), p. 89-105; Mutamenti di prospettiva linguistica 

[71.114], p. 127-141; Letteratura orale [79.47], p. 157-165; Strutturalismo (Enciclopedia 

del Novecento), p. 7-35. 

81.38 Logos semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921 
1981 ?d. par H. Geckeler, B. Schlieben-Lange, J. Trabant, H. Weydt. 
Berlin-New York, De Gruyter; Madrid, Gredos, 1981. 5 vol. 

Contributions de [81] Gamkrelidze, Gauger, Godel, Kamei, Malmberg, Sepp?nen, 
Wunderli. 

81.39 Malmberg, Bertil. La lin?arit? comme ?l?ment de forme in [81] Logos 
semantikos, vol. 2, p. 141-147. 

Difficult?s de la notion de lin?arit?; son int?gration dans le principe plus important 
de la langue en tant que forme. Diff?renciation entre unit?s concr?tes de la langue 
et types ("les types 

- en tant que faits de langue, par cons?quent abstraits 
- ne 

peuvent pas ?tre mesurables ni le long de Taxe du temps, ni dans la dimension 

spatiale" p. 145) et formule am?lior?e donn?e au principe de lin?arit?: "Dans le 

signifiant 
- en tant que compos? d'unit?s d'expression (phon?mes) 

- il r?gne un 

ordre obligatoire des phon?mes et des groupes de phon?mes (syllabes, etc.). Cet 

ordre n'est par cons?quent d?termin? par aucun choix libre de la part du locuteur. 

[...] La structure syntagmatique indique ? chaque membre phonologique et (au 
niveau des signes) ? chaque morph?me, sa place (son num?ro si l'on me permet le 

mot) dans la cha?ne, et cette place est soumise ? son tour aux restrictions phonotac 

tiques et syntaxiques dans le syst?me", p. 145s. 

81.40 Maruyama, Keizaburo. Saussure no shiso [La pens?e de Saussure]. Tokio, 

Iwanami Shoten, 1981, 311, 25 p. 

81.41 Mayrhofer, Manfred. Nach hundert Jahren. Ferdinand de Saussures 
Fr?hwerk und seine Rezeption durch die heutige Indogermanistik. Vorge 
tragen am 9. Mai 1981. Heidelberg, Winter, 1981 (Sitzungsberichte der 

Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, Jg. 1981, 
Bericht 8). 43 p. 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 1981 181 

Analyse du M?moire et de sa place dans la linguistique indoeurop?enne moderne. 

En appendice [81] Zwanziger. 
C r. par M.-J. Reichler-B?guelin in BSL 78/2, 1983, 69-73 et A. Lubotsky in Biblio 

theca orientalis 42/3-4, 1985,455-457. 

81.42 Miller, Joan M[]. French structuralism. A multidisciplinary bibliography 
with a checklist of sources for Louis Althusser, Roland Barthes, Jacques 
Derrida, Michel Foucault, Lucien Goldmann, Jacques Lacan, and an 

update of works on Claude L?vi-Strauss. New York and London, Garland, 
1981. 13, 553 p. 

81.43 Normand, Claudine. Arbitraire et/ou convention chez Whitney et Saus 
sure in Les sciences humaines - quelle histoire?, p. 97-106. 

Etudie les 'r?serves s'iennes' ? rencontre de Wh. ? partir de N 10 [CLG/E 3297]. 
D?gage le point de vue s?miologique (au sens social) de S' qu'elle oppose ? la 
conventionalit? 'institutionnelle' de Wh.: "S', loin de donner une place essentielle 
au caract?re conventionnel du signe (interpr?tation habituelle d'arbitraire), 

remplace, par l'introduction du concept de valeur, ce caract?re du signe par un 

autre caract?re: le signe est social, et plus exactement il est arbitraire parce que 
social", p. 104. Remarque, p. 100, une contradiction inv?t?r?e entre lecture 'histori 
ciste' et 's?miologique' de S': "On aper?oit les effets de cette contradiction dans la 
lecture faite de S' par ses contemporains, comme dans certaines positions r?centes. 

Dans les comptes-rendus du CLG deux attitudes: d'un c?t?, massivement, une 

lecture sociologique et historiciste particuli?rement bien repr?sent?e chez Vendryes, 
de l'autre, de fa?on isol?e, la lecture faite par S?chehaye [sic, pour Sechehaye] du 
caract?re de la d?marche s?miologique. Echo de cette contradiction aujourd'hui: en 

face de la tradition structuraliste qui veut que S' ait introduit les concepts d'une 

linguistique synchronique, irr?ductible ? la m?thode historique, l'id?e que le CLG 
serait avant tout l'expos? des concepts dont la linguistique historique avait besoin 

pour ?tre fond?e th?oriquement". 

81.44 Normand, Claudine. Comment faire l'histoire de la linguistique?, in Les 
sciences humaines - quelle histoire?, p. 271-286. 

Quels 'outils', p. 271-273; Dans la perspective du progr?s de 'la Science', p. 274s.; La 
continuit? du progr?s, p. 275s; Le pr?curseur (ex. Whitney-S'), p. 276; La totalit? du 
savoir (Texte dat? et discontinuit?: incompr?hension des contemporains de S' pour 
la distinction de synchronie et diachronie, sens nouveau donn? par S' aux termes 

repris dans Whitney, possibilit? de retrouver ? travers une lecture r?trospective de 

Wh. des ?l?ments de th?orie s'ienne), p. 277-288. 

81.45 Oliva, Joseph. Synchronie versus rhythmic sign vehicles in [81] Zeichen 

konstitution, vol. 2, p. 224-228. 

Consid?rations sur la simultan?it? de moyens d'expression paralinguistiques ratta 

ch?es ? une interpr?tation extensive - 
proche de Biihler - de l'arbitraire et de la 

motivation s'iennes. 
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81.46 Percival, W[alter] Keith. Ferdinand de Saussure and the history of 
semiotics in [81] Semiotic themes, p. 1-32. 

Historique des th?ories du signe et critique de la conception s'ienne, dont P. ne voit 

pas la nouveaut? fondamentale ("Hence, while parts of S's theory contain insights 
into the nature of language, the theory as a whole must be rejected", p. 30). 

81.47 Percival, W[alter] Keith. The Saussurean paradigm: fact or fantasy. 
Semiotica 36/1-2, 1981, 33-49. 

Conclut, sur la base de jugements contemporains au CLG, que "the S'ean paradigm 
must be pronounced a myth, if we take the term 'paradigm' at all seriously", p. 44. 

81.48 Peeters, Christian. Une dichotomie saussurienne oubli?e: le caract?re 
double de la diachronie. Linguistique en Belgique (Bruxelles) 4, 1981, 171 
175. 

Rappel de la distinction entre m?thode prospective et r?trospective; exemples tir?s 

du germanique, de l'ancien anglais et du danois d?montrant Futilit? de la distinc 

tion. 

81.49 Porsch, Peter. Zur Bestimmung des Gegenstandes der Linguistik bei 
Ferdinand de Saussure. ZGerm 2, 1981, 188-196. 

Etudie le concept s'ien de langage, dont il pense 
- avec raison - 

qu'il a ?t? n?glig?; 
cherche ? expliquer le choix de la langue comme objet de la linguistique tout en 

regrettant cette limitation: ?De S' geht mit seinem Begriff 'langage' zwar tendenziell 

von der Totalit?t menschlicher Redet?tigkeit aus, kann aber di?se Kategorie theo 

retisch nicht so durchdringen, dass er zu einer methodologiseh fruchtbaren 

Konzeption von T?tigkeit komme, die ihm einmal den Zugriff zu einem umfangrei 
cheren und komplexeren Gegenstand, als es 'langue' ist, gestatten wiirde und die 

ihn ausserdem 'langue' ad?quater begreifen liesse" (p. 196). [Exag?re, sur la trace du 

CLG allemand de Lommel, la s?paration de langue et parole et ne tient pas assez 

compte de la possibilit? offerte par S' d'une classification 'naturelle' des faits h?t? 

rog?nes du langage ? partir de la langue (CLG/E 321 ss)]. 

81.50 Prieto, Luis J[orge]. L'id?ologie structuraliste et les origines du structu 

ralisme in [81] Zeichenkonstitution, vol. 1, p. 26-30. 

Rejette le terme d"id?ologie' pour le structuralisme des origines (?cole de Prague) 
rest? fid?le aux deux principes s'iens des rapports de comparaison entre choses 

similaires et rapports d'?change entre choses dissemblables (structures opposition 
nelles des syst?mes de signifi?s et de signifiants et structure s?miotique d'un syst?me 
? l'autre). D?finit 'id?ologique' un structuralisme qui fonde le signe dans les choses 

et ne reconna?t plus son conditionnement historico-social. 

81.51 Prieto, Luis J[orge]. Langue et parole sur le plan du contenu. CFS 35, 
1981 [19821], 131-143. 

A propos de [82] Raggiunti, Problemi filosofici ne?le teorie. 

1 Cf. la note ? [81.25] ci-dessus. 
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81.52 Prieto, Luis J[orge]. Le sens comme but de l'acte de parole. CFS 35, 1981 

[19821], p. 53-64. 

Paru pr?alablement dans Cuadernos de comunicaci?n (M?xico) 66, 12/1980 sous le 

titre de El sentido como fin del acto de habla. 

81.53 Quiluen, Jean. G. de Humboldt et la linguistique g?n?rale. HEL 3/2, 
1981, 85-113. 

Critique initiale d'une histoire de la linguistique faite selon le seul crit?re de la 
th?orie du signe. Vide apparent du XIXe si?cle sous ce point de vue. Interrogation 
sur la possibilit? d'une th?orie du signe chez Humboldt et comparaison H.-S': 
conclut ?[qu'] il n'est [...] pas exact de pr?senter H. et S' comme repr?sentant deux 

approches diam?tralement oppos?es, l'une du c?t? de la subjectivit? (= philoso 
phie), l'autre du c?t? de l'objectivit? (= science). S' choisit la langue et exclut, de 

fait, la parole [sic!]. Il n'est pas vrai d'affirmer qu'? l'inverse H. choisit la parole (au 
sens s'ien) et exclut la langue. Il l'exclut si peu et la consid?re si peu comme secon 

daire que pour comprendre v?ritablement la langue en ce qu'elle est, energeia, il faut 
d'abord l'?tudier compl?tement comme ergon et ce premier travail constitue un 
moment indispensable pour arracher l'?tude ? la sp?culation m?taphysique. Die 

Sprache, c'est l'acte de la parole en tant que toujours effectu? au sein d'une langue 
donn?e?, p. 89s. Sch?ma comparatif des structures du signe chez S', du 'mot' chez 

H., p. 105. - Discussion de [79] Chervel, Le d?bat sur l'arbitraire du signe, p. 109-113 

(R?ponse ? une objection). 

81.54 Raggiunti, Renzo. The language problem in Husserl's phenomenology. 
Analecta Husserliana 11, 1981, 225-277. 

Chap. 3 Comparison with S' and Croce, p. 237-243. 

81.55 Scheidegger, Jean. Arbitraire et motivation en fran?ais et en allemand. 
Examen critique des th?ses de Charles Bally. Berne, Francke, 1981 (Roma 
nica Helvetica, 94). 130 p. 

L'opposition du fran?ais et de l'allemand dans l' uvre de Ch. B., p. 5-12; Expos? 
critique de la th?orie de la motivation chez B., p. 13-39; La motivation du vocabulaire 

par le signifi?, p. 40-96 (avec p. 58-65 Liste des arbitraires, p. 65-70 des motiv?s du 

corpus fran?ais, p. 71-77, 77-82 id. du corpus allemand) ; p. 97-114 La motivation du 
vocabulaire par le signifi? (liste allemande p. 99s.; liste fran?aise p. 101s.) Listes 
?tablies sur la base du Fran?ais fondamental, 1er- 2e degr?, Paris 1960, et de Oehler, 
Grundwortschatz Deutsch, Stuttgart 1966. Compare, p. 14-23, les notions de 'signe', 
'syntagme', 'arbitraire' et 'motivation' dans B. et S', et rend compte, p. 29s. de la 
diversit? d'opinion de B. et S' sur la motivation par le signifiant. [Prendre garde que 
pour Sch. ?S'? et ?l'auteur du CLG? sont des expressions se rapportant unique 
ment au CLG 1916. En particulier p. 30, l'exemple fouet et son explication et p. 50 
coutelas (CLG/E 1150 et 2100) viennent des ?diteurs. Le proc?d? est dans la tradi 
tion de B. lui-m?me; en pr?tant plus d'attention aux probl?mes du texte, il aurait 

cependant ?t? possible d'?viter certaines formules malheureuses, telle p. 19, o? la 

1 Cf. la note ? [81.25] ci-dessus. 
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motivation est appel?e une 'exception' ? l'arbitraire (?= 'limitation' CLG/E 2105s.). 
C. r. par K. Hunnius in ZRPh 99, 1983, 212-214; W. Rettig in ZFSL 96, 63-65. 

81.56 Schrodt, Richard. System, Stadium und Diachronie. LBer 1981, 73, 29-47. 

Analyse des critiques de Wells (1947) et Lieb (1966/70) et de la formalisation du 
rapport synchronie/diachronie chez Lieb. Erreurs d'interpr?tation de S' dans Lieb, 
rejet du crit?re du 'changement important' et du th?or?me s'ien des '?quilibres 
synchroniques'. Explications modernes divergeantes et th?ses 'post-s'iennes' de 

Habel/Kanngiesser [78.68] et Kubrjakowa in [70.41/73.43]. Conclusion, p. 45, selon 

laquelle ?die konsequente Anwendung sprachlicher Prinzipien zeigt, dass es in der 
Diachronie zwischen den synchronen Zust?nden einer historischen Sprache keine 
strukturellen Beziehungen gibt 

- eine Ansicht, die S' mit grossem Nachdruck 
vertreten hat und die nur durch unangebrachte Ontologisierungen und Homogeni 
sierungen aufkommen konnte. Insofern k?nnte also eine nach-s'sche Linguistik 
doch wieder eine s'sche sein - die Wertung der Sprache als offenes System und 

damit die Zuruckweisung der Gleichgewichtsthese vorausgesetzt". 

81.57 Les Sciences humaines - 
quelle histoire? Actes du Colloque de mai 1980, 

Paris X, Nanterre, Paris, Impr. de l'Univ., 1981, 488 p. 
Contributions de [81] Bastuji, Caussat, Chiss, Normand. 

81.58 Semiotic themes. Edited by Richard T. De George. Lawrence, University 
of Kansas Publications, 1981 (University of Kansas Humanistic studies, 
53), 4, 277 p. 
Contributions de [81] Atkins, Percival et Sheriff. 

81.59 Sepp?nen, Lauri. Auffassungen uber die Motivation der nominalen 
Komposita in [81] Logos semantikos, vol. 4, p. 67-77. 

Conceptions traditionnelle et s'ienne de la motivation des compos?s oppos?es ? la 

conception de la grammaire g?n?rative. 

81.60 Sheriff, John K[]. Charles S. Peirce and the semiotics of literature in [81] 
Semiotic themes, p. 51-74. 

"attempt to show that the theory of signs developed by S's American contemporary 
Charles Sanders Peirce provides a frame of reference which will allow semioticians 
to see beyond the limitation of S's analysis of the sign and will clarify many of the 
issues that have been problematic in the semiotics of literature", p. 51. 

81.61 Soto, Roman. Sincronia y sistema en F. de Saussure y V. Propp. Revista 
de lingiiistica te?rica y aplicada (RLA: Conception, Chile) 19, 1981, 101-111. 
Ne se propose pas de "mostrar o intentar probar influencias o alg?n tipo de rela 
tion causa-efecto", mais de "mostrar c?mo S' y P. manejan explicita o implicita 
mente nociones similares, y a menudo id?nticas, en la aprehensi?n de sus respec 
tivos objetos de estudio", p. 102 = La delimitaci?n del objeto de estudio, p. 103-108; 

Sincronia - 
diacronia, p. 108-111. 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 1981 185 

81.62 Swiggers, Pierre. Sur l'histoire du terme Valeur' en linguistique. RRLing 
26, 1981, 145-150. 

D?finition du terme de valeur; discussion des th?ses de la provenance ?conomique 
ou sociologique de la notion s'ienne. Analogies offertes par G. Girard, Les Vrais 

Principes, 1747. 

N. i. De Girard ? S': sur l'histoire [etc.] in TLL 20, 1982, 325-331. 

81.63 Thom, Ren?. Morphologie du s?miotique. Recherches s?miologiques/ 
Semiotic Inquiry [RSSI] (Toronto) 1, 1981, 301-309. 

D?crit les traits g?n?raux de l'activit? s?miotique ? partir des deux notions de 'sail 

lance' (ce qui "frappe l'appareil sensoriel d'un sujet par son caract?re abrupte ou 

impr?vu") et de 'pr?gnance' (ce qui "a pour le sujet une importance biologique et 

imm?diate"), p. 302. Assimile les deux modes de propagation, par similarit? et par 
contact, du fluide pr?gnance [? d'autres formes pr?gnantes et saillantes] aux deux 
axes paradigmatique et syntagmatique de S', p. 303s. Attribue ? la propagation par 
similarit? l'espace euclidien, ? la propagation par contact la topologie et en conclut 

("si l'on veut bien admettre que la pr?gnance est l'anc?tre de la 'pr?dication' de nos 

langues") "que l'opposition signifiant 
- 

signifi? recoupe l'opposition g?om?trie 
- 

topologie bien connue des math?maticiens", p. 304. 

81.64 Toddes, E[] A[]; Cudakova, M[] 0[]. Pervyj russkij perevod 'Kursa obscej 
lingvistiki' F. de Sossjura i dejatel'nost' Moskovskogo Lingvisticeskogo 

Kruzka (Materialy k izuceniju bytovanija naucnoj knigi v 1920-e gody) [La 
premi?re traduction russe du 'Cours de linguistique g?n?rale' de F. de 
Saussure et l'activit? du Cercle linguistique de Moscou (Mat?riaux pour 
l'?tude de la diffusion d'un livre scientifique dans les ann?es 1920)]. 
Fedorovskie ctenija 1978, Moscou, Nauka, 1981, p. 229-249. 

Tentative de Aleksandr Il'ic Romm (1898-1943), traducteur entre autres de Madame 

Bovary, mis en rapport avec Bally par A. K. Solov'eva, en 1922; projet parall?le de 

Karcevskij ; activit?s de Romm dans le Cercle linguistique de Moscou et ?pisodes de 
la r?ception pr?coce du CLG en Russie: communication au Cercle de G. O. 

Vinokur du 5 mars 1923 (avec proc?s-verbal de la s?ance); critique de V. N. Volosi 

nov, Marxisme et philosophie du langage, par Romm (notes du 18-19 d?c. 1929). 

Tradfr?. par C. Depretto-Genty in CFS 36, 1982, 63-91 (Cudakova-Toddes); 
- C r. 

par T. M. S. Priestley in HL 10, 1983, 363s. 

81.65 Van der Hoven, Anton. Culler on Saussure. C. r. de [76] Culler, F. de S' 
in Poetics today (Tel Aviv) 2/lb, 1980/81, 203-207. 

S'oppose au principe de l'arbitraire '?pist?mologique'; demande que la linguistique 
se pr?occupe moins de syst?me immanent que de savoir "by what processes do we 
choose some formulations and reject others as inadequate or false". V. [81] Culler, 
Reply to V'D'H'. 
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81.66 Vaughan, Genevi?ve. Saussure and Vygotsky via Marx. Ars Semiotica 
4/1, 1981, 57-83. 

Montre les cons?quences que le point de vue marxiste aurait pour la th?orie de la 
valeur s'ienne (que V., ? la suite de Piaget, Structuralisme, 1968, p. 77, et Ponzio, 

Marxismo, scienza e problema delVuomo, 1977, fait d?pendre des 'marginalistes' de 

Lausanne). 

81.67 Weinmann, Martin. Die theoretische Problematik des 'Cours de linguis 
tique g?n?rale' von Ferdinand de Saussure. Untersuchung zu Fragen der 

Wissenschaftsgeschichte der Linguistik. Diss. K?ln, Kleikamp, 1981. 173 p. 
Se divise en deux parties dont la premi?re (Zur Perspektive der Wissenschaftsge 
schichte, p. 34-108) traite d'une th?orie de l'histoire des sciences largement 
influenc?e par Kuhn et Foucault (auxquels s'ajoutera Derrida dans la 2e partie). 
Seconde partie sur S' (Die Problematik des CLG, p. 109-166: Lehrbuch, Werk, 

Arbeitsbuch, 109-122; Die Problematik der Indogermanistik, 123-137; Der negative 

Leitfaden: das Zeichen und die Sprachgeschichte, 138-166). Critique p?remptoire de 
Koerner [73.23] F. de S' et J?ger [75.25] Zu einer historischen Rekonstruktion; th?se 

inconsid?r?e d'une rupture entre les ?tudes indo-europ?ennes et le S' du CLG; 

reproche aux ?diteurs de 1916 d'avoir 'intercal?' Y Appendice de phonologie et la 

Linguistique g?ographique; formule dangereuse d'une 'Ausserkraftsetzung des 
Zeichens' par S' [alors qu'il serait plus juste d'affirmer une reformulation du 

concept de signe qui donne ? celui-ci une autonomie jusqu'alors inconnue en 

linguistique]. Observation int?ressante sur la fonction de la 'r?p?tition' en s?mio 

logie, p. 146ss. Soutient dans Y Introduction, p. 1-33, l'actualit? du CLG. 

81.68 Werlen, Iwar. Hjelmslevs Saussure-Rezeption. CFS 35, 1981 [19821], 
65-86. 

81.69 W?est, Jakob. Absence d'<<intercourse)> ou <<esprit de clocher)>? A 
propos des zones fronti?res du domaine francoproven?al. VR 40, 1981, 
13-21. 

Manifestations de l'esprit particulariste dans le changement linguistique; impor 
tance r?duite du ph?nom?ne: "nous pouvons constater qu'il serait certainement 
faux de ne pas prendre en consid?ration l'esprit particulariste dans l'explication des 

changements linguistiques. Mais c'est l? un facteur plut?t marginal. Les deux 

grandes forces contradictoires qui ont fa?onn? le paysage linguistique semblent bien 
?tre la force d'<< intercour se)) et l'absence de cette force. 

N. i. in Dialectologie, histoire et folklore: M?langes offerts ? Ernest Schule pour son 
70e anniversaire, Berne, Francke, 1983, 13-21. 

81.70 W?est, Jakob. Linguistische Grundbegriffe. Mitarbeit Patrick Shann. 
Universit?t Zurich, Romanisches Seminar, 1981. 119 p. 
? 2 Die Sprache als Zeichensystem, p. 13-19. 

1 Cf. la note ? [81.25] ci-dessus. 
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81.71 Wunderli, Peter. Der Schachspielvergleich in der analytischen Sprach 
philosophie. CFS 35, 1981 [19821], 87-130. 

81.72 Wunderli, Peter. Guillaume und Saussure - das Zeichen und die langue/ 
parole-Dichotomie in [81] W., Saussure-Studien, p. 241-250. 

Discussion de [76] Hewson, Langue and parole since S'f qui ? son tour avait pris 
position contre les interpr?tations de W. [74.68; cf. ci-dessous 81.75]. 

81.73 Wunderli, Peter. Hugo Schuchardt, inspirateur et critique de Ferdinand 
de Saussure in [81] Atti del XIV? Congresso internazionale di linguistica e 

filologia romanza, p. 707-718/9. 

Comparaison de textes tir?s du Brevier de Schuchardt et du CLG/E. Avec Discus 

sion, p. 718s. 

81.74 Wunderli, Peter. Saussure und die 'signification' in [81] Logos seman 

tikos, vol. 1, p. 267-284. 

Analyse les interpr?tations du terme s'ien de 'signification' donn?es par Bally, FM 

8, 1940, 193-206; Frei, CFS 1, 1941, 43-56; Burger, CFS 18, 1961, 5-15; Godel, SM et 
CFS 22, 1966, 55s.; Engler, CFS 22, 1966, 35-40 et VR 29, 1970, 35-40. Confronte 
ces interpr?tations aux textes et distingue cinq emplois du terme correspondant 

respectivement ? "signifi?, valeur, Normbedeutung (Sinn ohne Referenz), Rede 

bedeutung (Bezeichnung), dynamischer Bezug zwischen Zeichen und Referenz". 

81.75 Wunderli, Peter. Saussure-Studien. Exegetische und wissenschaftsge 
schichtliche Untersuchungen zum Werk von F. de Saussure. Tubingen, 

Narr, 1981 (Tubinger Beitr?ge zur Linguistik, 148). 300 p. 
Vorwort, p. 7s.; Saussure Ex?g?se, p. 11-146 comprenant Zur Textkritik von 's?man 

tique' und 's?miologie' (= S?mantique et s?miologie. Zwei textkritische Probl?me des 
CLG [71.69]), Umfang und Inhalt des Semiologiebegriffs (bei S') [76.36], Kreativit?t 
(= S' und die Kreativit?t [74.75]), Zur Stellung der Syntax (bei S') [72.62], Das 
Linearit?tsprinzip (= Zur Geltung des Linearit?tsprinzips bei S' [72.61]), Signifi? und 
Signifiant (= Zum Zeichenbegriff bei S': Privilegierung des signifi? oder des signi 

fiant? [76.88]), Synchronie, Diachronie, Panchronie ( 
? 

S', Wartburg und die 
Panchronie [76.35]); 

- 
Quellen und Wirkung, p. 149-262, comprenant: Hugo Schu 

chardt und F. de S' [76.33]), Sechehaye, S' und die Kreativit?t ( 
= S als Schiller S's? 

Zum Abh?ngigkeitsverh?ltnis hinsichtlich der Kreativit?tskonzeption in der Genfer 
Schule [76.34]), Val?ry und S' [76.59], Zur S'-Rezeption bei Gustave Guillaume (und in 
seiner Nachfolge) [74.68], Guillaume und S' - das Zeichen und die langue/parole 
Dichotomie [81.70], Linguistique s'ienne [79.64]; 

- 
M?thodologie der S'-Forschung, 

p. 263-276, comprenant Zur Geschichte des Achsenkreuzes (= Schuchardt, Meyer 
Lubke und die Dichotomie Synchronie Iv.l Diachronie bei S' [72.52], Ideal und 
Wirklichkeit in der S'-Forschung ( 

= Zur M?thodologie der S'-Forschung. Ideal und 
Wirklichkeit [76.89]); 

- 
Bibliographie, p. 277-292; Index (noms et mati?res), p. 293 

300. 
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81.76 Zwanziger, Ronald. Joseph Wertheimer. Saussures einziger Amtsvor 

g?nger in [81] Mayrhofer, p. 39-43. 

81.77 Zeichenkonstitution. Akten des 2. semiotischen Kolloquiums, Regensburg 
1978. Hrg. v. A. Lange-Seidl. Berlin-New York, de Gruyter, 1981. 2 vol. 

Contributions de [81] Figge, Gunther, Hubig, Krampen, Oliva et Prieto. 
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1982 

Travaux critiques : 

82.1 Aarsleff, Hans. Condillac, Taine et Saussure in Condillac et les 

probl?mes du langage. Textes recueillis par Jean Sgard. Gen?ve, Paris, 
Slatkine, 1982, p. 165-174. 

?La pens?e linguistique de S' illustre le renouveau de la pens?e du XVIIIe si?cle 
pendant sa g?n?ration. Ce renouveau ?tait la grande uvre de T., et pour T., C. ?tait 

la figure centrale. La dette de S', largement attest?e, envers Taine r?v?le la source 

des principes condillaciens qui r?apparaissaient avec tant de vigueur chez S'. C'?tait 
une tradition fran?aise? (p. 172). 

82.2 Aarsleff, Hans. From Locke to Saussure. Essays on the study of 

language and intellectual history. London, Athlone, 1982. 422 p. 
Taine and S' [78.1/79.14], p. 356-371; Br?al, 'la s?mantique' and S\ version angk de 

[81.1], p. 382-398. 

82.3 Allen, Derek. Saussure's 'Cours de linguistique g?n?rale'. Calgary 
working papers in linguistics 8, 1982, 1-12. 

Reconna?t ? S' un r?le de guide ("an elementary trekkers guide for lost linguists", 
p. 1) et de point de convergence (ou de d?part) d'?coles et de th?ories modernes fort 

diverses ("The diversity of the linguistic schools owing some all?geance to S' is one 

of the few things they have in common", p. 9). Situe S' par rapport ? ses contem 

porains, trace les lignes de son influence. 

82.4 Arriv?, Michel. Hjelmslev lecteur de Martinet lecteur de Hjelmslev [82] in 
Les d?buts de la linguistique structurale en France (1937-1950), p. 77-93. 

Jugement de Meillet sur H. (?L'auteur, qui est disciple de M. H. Pedersen, s'est 
efforc? de suivre la pens?e de F. de S', au point qu'il imite m?me ses mani?res de 

s'exprimer. Mais il n'a pas suivi l'exemple du ma?tre en ceci qu'il n'a pas cherch? les 

conditions qui rendraient impossible une d?monstration rigoureuse? (BSL 33, 

p. 57), p. 77. - Lettre de H. ? M. du 20 mai 1946 (achev?e le 18 juillet 1946), p. 79-86 
(r?action au compte-rendu par M. des Fondements de H.): ?pour les influences que 

j'ai subies personnellement, je vous avoue que c'est celle de S', de Sapir et de Jones 
et de leurs ?l?ves qui a ?t? d?cisive. La phonologie de Prague m'a sembl?, d?s le 

d?but, constituer plut?t un recul par rapport ? ses devanciers [...]. Je ne vous le dis 

pas pour discr?diter les Praguois, mais simplement pour vous expliquer la concep 
tion que je me fais de mon ?volution personelle; elle est en effet, dans la mesure o? 

je puis en juger moi-m?me, ind?pendante de la phonologie de Prague. J'ajoute 
volontiers que, si cela me semble vrai pour moi personnellement, le cas est plus 
?vident encore pour l'autre jumeau du couple gloss?maticien : Uldall ?tait disciple 
de Jones et de Sapir uniquement; il lisait de bonne heure S'; il n'a pris connaissance 

des vues praguoises que cinq ans plus tard que moi, et il les a, d?s le d?but, consid? 
r?es comme moi-m?me?, p. 81. - Notes sur la lettre de H. et conclusion, p. 87-91, 
92s. 
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82.5 Berrendonner, Alain. L'?ternel grammairien: ?tude du discours 
normatif. Francfort/M. Lang, 1982. 125 p. (Sciences pour la communication, 
1). 

Etudie, en partant de l'hypoth?se ?qu'il n'y a pas plusieurs fa?ons de parler de la 

langue et du langage? (p. 11), le discours de Vaugelas, M?nage, Bouhours, des 

grammairiens du XXe si?cle, et des linguistes (S', Martinet, Mounin, Chomsky et 

Peytard-Genouvrier). Cite S' pour son refus de la norme (p. 14) et pour son oppo 
sition de langage, langue, parole (p. 105-120) en distinguant un discours de dicto (qui 
pose des distinctions abstraites comme objet de discussion) d'un discours de re 

normatif (qui s'y insinuerait hypocritement). 

C r. par F. Del Coso-Calame in Bulletin CILA 39, 1984, 39-41. 

82.6 Bierbach, Christine. La notion de 'valeur' chez Saussure: ses implications 
id?ologiques et quelques ?l?ments d'une critique in [82] Ideologia, filosofia 
e linguistica, vol. 2, p. 377-398. 

La notion de valeur chez S\ p. 379-385; La critique de Tel Quel, p. 385-396; D?passer 
la critique, p. 392-396. Entend le terme d'id?ologie dans le sens de Marx comme une 

fonction de l?gitimation de ce qu'on n'entend pas ?lucider ou expliquer par ses 

propres termes. Conclut que ?pour S', le 'fait social', sur lequel se fonde la valeur, 
est toujours un tout homog?ne, comme la 'collectivit?' ou 'l'?me collective' (mode 
l?es sur la conception durkheimienne) auquel correspond logiquement une langue 

homog?ne, dont les performances d?viantes, dans la parole, sont consid?r?es 

comme des ?carts individuels, dus ? des facteurs plus ou moins al?atoires, non 

propices ? une th?orisation?, p. 395. 

82.7 Bolelli, Tristano. Leopardi linguista ed altri saggi, Messina-Firenze, 
D'Anna, 1982. 239 p. 
Commemorazione di Emile Benveniste [78.60]; La scuola linguistica sociologica fran 
cese [79.26]; Benedetto Croce e la linguistica [81.9]. 

82.8 Calefato, Patrizia. Tempo e segno. Bari, Adriatica ?ditrice, 1982. 190 p. 
Naturalit? e segno in S', p. 20-27. 

82.9 Cudakova, M[] 0[]; Toddes, E[] A[]. La premi?re traduction russe du 
Cours de linguistique g?n?rale de F. de Saussure et l'activit? du Cercle 

linguistique de Moscou (mat?riaux pour l'?tude de la diffusion d'un livre 

scientifique dans les ann?es 1920). CFS 36, 1982, 63-91. 

Trad, de Toddes-Cudakova [81.64]. Cf. [82.19]. 

82.10 Les d?buts de la linguistique structurale en France (1937-1950). Linx 

(Paris) 6, 1982. 165 p. 
Contributions de [82] Arriv?, Normand, Puech-Savatovsky. 
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82.11 Engler, Rudolf. Geografia linguistica e assiomatica saussuriana: di una 

convergenza ideologica nel primo Novecento in [82] Ideologia, filosofia e 

linguistica, vol. 2, p. 355-376. 

Incidences de la pol?mique Ascoli - Meier autour des fronti?res dialectales et la 
nature des entit?s 'langue' et 'dialecte' sur S' d'une part, la dialectologie romane 

(Gilli?ron, Gauchat, Jaberg) de l'autre. R?le m?diateur de Gaston Paris. 

82.12 Engler, Rudolf. Romanisches in Saussures CLG in Festschrift fur 
Johannes Hubschmid zum 65. Geburtstag, Beitr?ge zur allgemeinen, 
indogermanischen und romanischen Sprachwissenschaft hrg. v. O. 

Winkelmann u. Maria Braisch, Bern-M?nchen, Francke, 1982, p. 35-51. 

Exemples tir?s par S' des langues romanes ; leur utilisation et leur contexte. 

82.13 Erickson, Jon. Saussurean reflections of the idealism of Tl?n in Sprach 
theorie und angewandte Linguistik: Festschrift fur Alfred Wollmann, hrg. 
v. W. Welte, Tubingen, Narr, 1982, p. 3-14. 

Croit pouvoir retrouver dans Tl?n, Uqbar, Orbis Tertius de Jorge Luis Borges 
(Ficciones, Madrid 1971) les ?l?ments essentiels d'un structuralisme 'id?aliste': 

notion du syst?me, opposition de synchronie et diachronie, importance du signe. 

[Persiflage amusant, mais qui ne concerne r?ellement ni S' ni Borges (cf. p. Ils. "It is 

of course unnecessary to suppose that Borges is concerned specifically with struc 

turalism in the narration...").] 

82.14 Fawcett, Robin P[]. Languages as a semiological system: a re-interpre 
tation of Saussure. Lacus Forum 9, 1982, 59-125. 

82.15 Figge, Udo L[]. C. r. de H. Kalverk?mper, Orientierung zur Textlin 

guistik, Tubingen 1981, in Kratylos 27, 1982, 23-26. 

Remarques, p. 24s., sur le r?le pr?t? ? la dichotomie s'ienne de langue et parole par 
K. : ?Was einer paradigmatischen Etablierung der Textlinguistik haupts?chlich im 

Wege steht, scheint mir die Grenze zu sein, die sich die Linguistik durch ihre 

Rezeption des von S' behaupteten Primats einer statischen, uberindividuellen 

langue uber die prozesshafte, individuelle parole gezogen hat. [...] Will die 

Linguistik angemessene Konsequenzen aus ihrer Entdeckung von Texten als Fors 

chungsobjekten ziehen, so muss sie sich radikal auf den Standpunkt des kommu 

nizierenden Individuums stellen. Damit n?hme sie einen psychologischen Stand 

punkt ein, der als solcher aber von dem S's gar nicht so weit entfernt ware, denn 

auch fiir S' war die Linguistik eine psychologische Disziplin. [...] Worauf es 

ankommt, ist, 'linguistique de la langue' und 'linguistique de la parole' so zu 

vereinen, dass die 'linguistique de la langue' zu einer 'linguistique de la parole', zu 

einer Sprachverwendungslinguistik durchschnittlicher, modellhafter Individuen 

wird" (p. 24). Rapports d'une telle grammaire ? celle de Chomsky. 

82.16 Forel, Claire-A[ntoinette]. Les papiers Charles Bally. CFS 36, 1982, 
43-47. 

Notes prises aux cours de S', p. 47. 
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82.17 Gambarara, Daniele. La costruzione dell'oggetto d?lia linguistica in [82] 
Ideologia, filosofia e linguistica, vol. 1, p. 35-47. 

En particulier chap. 3: Concetti lavorati e semilavorati et les ?? 3.2 'Socialita e 

dintorni, 3.3 Tempo e massa parlante, 3.4 Semiologia e psicologia, p. 43-46. Pr?sente 

S' comme une sorte de lieu r?v?lateur des contradictions de la linguistique (r?f? 
rence sociale de l'acte individuel, n?cessit? d'int?rioriser la linguistique externe, 

etc.). 

82.18 Garnier, Catherine. Tokieda contre Saussure, pour une th?orie du 

langage comme processus. Langages 68, 1982, 71-84. 

[Note sur Yamada, Matsushita, Hashimoto et Tokieda], p. 71s.; L'itin?raire de 

Tokieda, 72s.; Tokieda et la linguistique occidentale, 73-75; D?bat sur l'objet de la 

linguistique, 75s.; Sujet et observateur. L'op?ration d'interpr?tation, 76s.; Les condi 

tions de l'existence du langage, Ils.; Qu'est-ce qui est ?l?ment constitutif du langage?, 
78s.; Contre la notion s'ienne du langage, 79s.; Contre la langue fait social, 80s.; 

[Conclusion:] La th?orie du langage comme processus, 81/2-84 - 
Expos? qui, tout en 

faisant voir certaines erreurs d'interpr?tation de T., d?montre l'int?r?t d'une pens?e 

qui corrige ? son tour un s'isme trop fix? sur 'la langue en elle-m?me'. 

82.19 Genty-Depretto, Catherine. Une page in?dite de l'histoire de la linguis 
tique: la premi?re traduction russe du CLG de Ferdinand de Saussure. 

RSEL 54, 1982, 757-762. 

C. r. de [81.64/82.9] Cudakova-Toddes. 

82.20 Gipper, Helmut; Schwarz, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 

Sprachinhaltsforschung, Teil I, Lieferung 26 (O'Shaugnessy-Porzig). 
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1982. 128 p. 
Discussion de Paul 22231, Peirce 22374, Pike 22653, Platon 22777, Polenz 22887, 
Porzig 22998. 

82.21 Godel, Robert. Le souvenir de Charles Bally (1865-1947). Les Bastions 
(Gen?ve) 14, 1964-65, 16-22. 

Repris in CFS 36, 1982, 55-61. 

82.23 Gordon, W. Terrence. A history of semantics. Amsterdam-Philadelphia, 
Benjamins, 1982. (A. studies in the theory and history of linguistic science, 
s. 3: Studies in the history of linguistics, 30). 8, 284 p. 

F. de S', p. 29-37 ('Valeur' and 'signification'; Syntagmatic and associative relations; 

r?ception). 

82.24 Grundprobleme der Linguistik: ein Reader zur Einfuhrung hrg. v. W. 
Gewehr u. K.-P. Klein, Schneider, Baltmannsweiler,21982. 8, 307 p. 
F' de S', Die Natur des sprachlichen Zeichens, p. 13-17. 
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82.25 Hern?ndez Vista, Eugenio. Principios y estudios de estilistica estructural 

aplicados al latin y espanol. Edition preparada por Jos? Gonzalez 

Vazquez. Granada, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1982. 
635 p. 

Presentation, p. 7-12; Relation de travajos estilistico-literarios del prof. H. V., p. 13-17; 

Pr?logo et Introduction, p. 19-49; Primera parte: Introduction a nuestra estilistica: 

principios g?n?rales, p. 51-284; Segunda parte: Estudios de estilistica estructural apli 
cados al latin y al espanol, p. 285-608; Epilogo, p. 611-633. - Se r?clame de S', cf. 

p. 53s. "?vidente filiation s'eana en terminologia y conceptos desde 1951", p. 161 

163 El encuentro con S' et p. 248-272 Sobre la linealidad de la comunicaci?n linguis 
tica. 

82.26 Hervey, S?ndor. Semiotic perspectives. London, Allen & Unwin, 1982. 
273 p. 

Chap. 1: A background to semiotics: S' and Peirce, p. 9-37; 3: Semiotics as a theory of 
l'acte s?mique': Luis Prieto, p. 59-92; 5: Semiology as an ideology of socio-cultural 

signification: Roland Barthes, p. 126-154; 6: Semiology as a theory of semiological 

systems and of indices: functionalism [Buyssens, Prieto, Jeanne Martinet], p. 155-183. 

82.27 Ideologia, filosofia e linguistics Atti del Convegno internazionale di studi, 
Rende (Cosenza, 15-17 sett. 1978). Roma, Bulzoni, 1982. 2 vol. 

Contributions de [82] Bierbach, Engler, Gambarara, Parret, Ponzio, Prieto, Vedo 

velli. 

82.28 Jimenez Cano, Jos? Maria. La linguistica int?grale come id?ale di costru 
zione della scienza linguistica. SILTA 11, 1982, 7-27. 

Projet d'une linguistique int?grale qui continuerait, en la transformant et en y ajou 
tant de nouveaux points de vue, la linguistique structurale et s'ienne. 

82.29 Innis, Robert E[]. Karl Buhler. Semiotic foundations of language history. 
New York and London, Plenum Press, 1982 (Topics in contemporary 
semiotics). 8, 168 p. 

Contient, dans la lre partie, une ?valuation de la th?orie linguistique de B. (pour les 

r?f?rences ? S', v. index, p. 166), et dans la 2e, p. 77ss. La traduction anglaise de 

Buhler, Axiomatik der Sprachwissenschaften (1933). 

C. r. par Y. Tobin [85] in Bulletin CILA (Neuch?tel) 41, 1985, 120-128. 

82.30 Joly, Andr?. Pour une th?orie g?n?rale de la signifiance in [82] Langages, 
connaissance et pratique, p. 103-125. 

1. Le langage et la signifiance: quelques rep?res, p. 103-114; 2. La signifiance de la 

langue, p. 114-123. Conception s'ienne du signe, p. 104-106, 111, 115. [Interpr?tation 

n?gative et contradictoire en elle-m?me: il est difficile de reprocher ? S' de ne pas 
tenir compte de la r?f?rence et de pr?tendre en m?me temps que son mod?le du 

signe en d?pend trop. N'a pas compris l'?l?ment de la valeur (malgr? la note 3, p. 
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124). Propose cependant un mod?le valable de la signifiance, en soi plus s'ien que 
n'est sa critique de S'.] 

82.31 Koerner, E[rnst] F[riderijk] Konrad. On the historical roots of the philo 
logy/linguistics controversy in [82] Papers from the 5th international 
conference on historical linguistics, p. 404-413. 

Introductory remarks, p. 404s.; The early 19th century, p. 406-409; Linguistics 

after Schleicher, p. 409-411; Modern variants of the philology/linguistics 
debate (substitution du d?bat philologie/linguistique par un d?bat 

diachronie/synchronie sous l'influence de S'), p. 411-413; Concluding 
remarks, p. 413. 

82.32 Kurylowicz, Jerzy. Lectura "M?moire'u" w roku 1978: komentarz. 

Biuletyn polskiego towarzystwa j?zykoznawczego 39, 1982, p. 7-22. 

Trad pol de [78.27]. 

82.33 Langages, connaissance et pratique: Colloque franco-britannique (Lille 
III, mai 1981). Textes r?unis par N. Mouloud et J.-M. Vienne. Universit? 
de Lille 3, 1982. 16, 364 p. 
Contributions de A. Joly et J. Quillien. 

82.34 Lepschy, Giulio. Linguistic historiography in Linguistic controversies: 
Essays in linguistic theory and practice in honour of F. R. Palmer, edited 
by David Crystal, London, Arnold, 1982, p. 25-31. 

Exemplification ? partir de S' (ignorance du paradigme culturel - 
psychologie de 

Clapar?de et Flournoy; le cas H?l?ne Smith - dans l'historiographie officielle), 
p. 27s. 

82.35 Lieb, Hans-Heinrich. Schattenboxen. Bemerkungen zu ?System, Stadium 
und Diachronie" von Richard Schrodt. LBer 78, 1982, 43-47. 

R?ponse ? [81] Schrodt. 

82.36 Mininni, Giuseppe. Psicosemiotica. Bari, Adriatica ?ditrice, 1982. 440 p. 
Chap. Ill Per una rifondazione semiotica d?lia psicolinguistica: saggio su Karl Biihler, 
p. 111-152 avec r?f?rences au rapport S'-B. 

82.37 Negri, Mario. Appunti di fonetica articolatoria e di fonologia strutturale. 
3a ed. riv. e ampl. Milano, Unicopli, 1982 (Testi e studi, 7). 179 p. 
1. Introduzione alla linguistica storica e g?n?rale, p. 9s.; 2. Elementi di linguistica 
g?n?rale, p. 11-25; 3. La fonetica 

- 
introduzione, p. 27s.; 4. La fonetica articolatoria, 

p. 29-54; 5. La fonologia 
- 

introduzione, p. 55s.; 6. La fonologia di Praga e il pensiero 
linguistico di Trubeckoj,p. 57-72; 7. Roman Jakobson, p. 73-89; 8. Uaspetto formale' 
e Vaspetto 'sostanziale' d?lie unit? fonologiche, p. 91-115; 9. Cenni introduttivi alla 
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fonologia g?n?rale di Francesco Aspesi, p. 117-137; 10. Anatomia e fisiologia 
dell'apparato fonatorio (con cenni di acustica): appendice di Bruno Negri, p. 139-175. 
- Tient compte de la position s'ienne (en particulier, p. 16-28). 
Te et 2e ?d. 1980. 

82.38 Normand, Cl[audine]. Une version fran?aise du structuralisme linguis 
tique (des ann?es 30 ? 1950) in [82] Les d?buts de la linguistique struc 
turale en France (1937-1950), p. 11-75. 

Travail conduit sur les mat?riaux du BSL. Mentionne S', Bally, Sechehaye et les 

CFS aux p. 13, 17, 26s., 29-34, 41, 44-46, 49s., 51-54. 

82.39 Papers from the 5th international Conference on historical linguistics ed. by 
A. Ahlqvist, Amsterdam, Benjamins, 1982 (Amsterdam studies in the 

theory and history of linguistic sciences, s. 4 : Current trends in linguistic 
theory, 21). 29, 527 p. 
Contributions de [82] Koerner et Vizm?iller. 

82.40 Parret, Herman. Les positions paradigmatiques de la linguistique et son 

id?ologie essentielle in [82] Ideologia, filosofia e linguistica, vol. 1, p. 70-89, 

Range l"anti-humanisme' de S' et du structuralisme, tout comme le 'nouvel huma 
nisme' de Chomsky parmi les 'id?ologies externes de la linguistique' (? 1.1, p. 70-73), 
en les qualifiant d'id?ologies 'cooccurrentes', mais n'explique pas en quoi S' pour 
rait s'apparenter ? un Chomsky d?fini ? travers son action politique. Autre mention 

de S' dans le chap. 2 (Les positions paradigmatiques de la linguistique) ? 1 Le discours 
et la pens?e: expression versus articulation, o?, dans le contexte de Descartes, 
Condillac, Chomsky, il est parl? de la lin?arit? du signifiant (p. 76-77). 

82.41 Petroff, Andr? Jean. S?miologie du discours scientifique et technique. 
Essai de mod?lisation. Lynx (Paris), 7, 1982. 

Traite du discours sous le point de vue s'ien d'une construction syntagmatique de 
r?seaux paradigmatiques. 

82.42 Ponzio, Augusto. Presupposti ideologici d?lia teoria saussuriana e d?lia 
teoria chomskyana del linguaggio in [82] Ideologia, filosofia e linguistica, 
vol. 2, p. 411-438. 

Notions et concepts que S' aurait emprunt?s ? la psychologie et ? la sociologie; 

analogies qu'on peut trouver chez Durkheim et dans Les lois de l'imitation de G. 

Tarde (1890); renvoi ? l'?cole de Lausanne (Pareto, Walras), p. 413-427. Rapproche 
ments tr?s suggestifs. 

82.43 Prieto, Luis J[orge]. La 'ideologia strutturalista' e le origini dello struttu 
ralismo in [82] Ideologia, filosofia e linguistica, vol. 1, p. 91-97. 

D?finit 'id?ologie' un discours qui tend ? 'naturaliser' une connaissance, qui fait 

donc oublier la pratique sur laquelle se fonde sa construction et dissimule, en se 

r?f?rant au seul objet pour l'expliquer, sa dimension historico-sociale (p. 97). 
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D?montre que le structuralisme s'ien et pragois 
- fond? non pas sur une identit? de 

choses mais sur le jeu de rapports d'?quivalences ou oppositions d'une part, 
?changes d'autre part (sons et sons, sens et sens; sons et sens) 

- ne peut ?tre qualifi? 
d'id?ologique. 

82.44 Puech, Christian; Savatovsky, Dan. Structuralisme et/ou mentalisme? 
G. Guillaume in [82] Les d?buts de la linguistique structurale en France, 
p. 121-154. 

Enjeux historiques du guillaumisme, p. 121-124; La r?f?rence ? F. de S', p. 124-128; 

L'opposition langue/discours, p. 128-131; Psychosyst?matique et th?orie du signe, 
p. 131-134; Diachronie et syst?maticit?, p. 134-139; Une th?orie des parties du discours, 
p. 140-145; Une grammaire g?n?rale post-s'ienne, p. 145-148; Notes. - 

Comparaison 
syst?matique des positions de G. et de S' ; raisons et sens des r?f?rences 'r?trospec 
tives' de G. ? S'. 

82.45 Quillien, Jean. Le signe, le mot, le sens : Pour une approche s?mantique 
de la linguistique (G. de Humboldt) in [82] Langage, connaissance et 

pratique, p. 127-156. 

Mod?le s'ien du signe et question des traditions historiographiques, p. 127-131. ?Le 

temps est [...] peut-?tre venu pour nous, pr?s d'un si?cle apr?s S', de renouer le fil 

interrompu et de reprendre le dialogue avec le XIXe si?cle comme S' l'avait repris 
avec le XVIIIe. Et nous pouvons poser la question: la conception du langage du 
XIXe si?cle n'est-elle qu'un avant S', ou bien n'est-elle pas plut?t, beaucoup trop ? 

l'avance, sur un mode qu'il s'agit de red?couvrir, un apr?s S'??, p. 130. Conception 
de H. enveloppant S' (avec sch?ma), p. 151s. Erreur d'opposer H. et S' par un simple 
renvoi ? langue-parole, p. 132s. Recoupe Quillien [81.53]. 

82.46 Raggiunti, Renzo. L'interpretazione d?lia 'parole' in Luis Prieto. 
Problemi e difficolt?. Teoria (Pisa) 2, 1982, 141-153. 
Num?ro de Teoria sur Logica e filosofia del linguaggio. A propos de Prieto 

[81.49]. 

82.47 Raggiunti, Renzo. Due diverse interpretazioni d?lia 'parole'. CFS 36, 
1982, 93-117. 

A propos de Prieto [81.49]. 

82.48 Raggiunti, Renzo. Problemi filosofici nelle teorie linguistiche di Ferdi 
nand de Saussure. Roma, Armando, 1982 (Metodologia d?lie scienze: 
Filosofia del linguaggio, 20). 345 p. 
?tude des principes s'iens dans le cadre du structuralisme, de Hjelmslev ? Prieto, et 

confront?s ? Chomsky. 

Discut? par L. J. Prieto in CFS 35, 1981 [1982], 131-143 = [81.49] Langue et parole sur 
le plan du contenu, cf. r?ponses de R. [82.46] et [82.47]. 

- C. r. par G. C. Vincenzi in 
SILIA 10, 1981 [1982], 459-462, cf. r?ponse de R. [83] Errare humanum est in SILIA 
12, 1983, 377-382. 
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82.49 Raynaud, Savina. Anton Marty, filosofo del linguaggio. Uno struttura 
lismo presaussuriano. Roma, La Goliardica, 1982 (Strumenti per una 
nuova conoscenza). 318 p. 
I. La vita e l'ambiente culturale; gli scritti e il magistero; la critica, p. 21-53; II. Arti 

colazione interdisciplinare delta ricerca e suoi metodi, p. 55-102; 777. Lo studio del 

linguaggio, p. 103-133; IV. L'origine del linguaggio e il rapporto fra linguaggio e 

pensiero, p. 135-169; V. II binomio forma-materia in ambito linguistico, p. 171-207; VI. 
II fulcro delta semasiologia descrittiva: la dottrina del significato, p. 209-250; VII. 

L'impiantopsicologico-fdosofico su cui si innesta la dottrina semasiologica, p. 251-283; 

Bibliografia, p. 285-306. Peu de r?f?rences substantielles ? S' (r?unies dans l'index, 

p. 313). 

82.50 Redard, Georges. Bibliographie chronologique des publications de 
Charles Bally (2 f?vrier 1865 - 10 avril 1947). CFS 36, 1982, 25-47. 

82.51 Redard, Georges. Charles Bally disciple de Ferdinand de Saussure. CFS 
36, 1982, 3-23. 

Conf?rence Charles Bally donn?e le 29 avril 1982 ? l'Universit? de Gen?ve. V. dans 

le m?me CFS 36, 1982, Forel [82.16], Godel [82.21], Redard [82.50] et J. Marteau, 
Charles Bally, l'homme, p. 49-54. 

82.52 Schmitter, Peter. Grundz?ge der Zeichen- und Bedeutungstheorie L. 

Weisgerbers. Zugleich ein Beitrag zur Gen?se und den Grundlagen der 
Wortfeldtheorie. Hangeul (Korean Language Society) 175, 1982, 173-196. 

Avec traduction cor?enne par Hong Sung-woo, p. 197-214. N. i. Die Zeichen- und 

Bedeutungstheorie Leo Weisgerbers [etc.] in Philologie u. Sprachwissenschaft, 
Akten der 10. Oesterreichischen Linguisten-Tagung (Innsbruck, 23.-26.10. 1982) hrg. 
v. W. Meid u. H. Schmeja, Innsbruck 1983 (Innsbrucker Beitr?ge zur Sprachwis 

senschaft), p. 289-308. 

82.53 Schmitter, Peter. Untersuchungen zur Historiographie der Linguistik. 
Strukturen, Methodik, theoretische Fundierung. Tubingen, Narr, 1982 

(Tubinger Beitr?ge zur Linguistik, 181). 232 p. 
Th?se d'habilitation, Munster 1980. Observations sur la place attribu?e ? S' dans 

l'histoire de la linguistique group?es sous les en-t?te de 'Chasse aux pr?curseurs', 
'D?but de la linguistique', 'Mode de pr?sentation', 'Influence personnelle', 'Dyna 

mique des th?ories'. Analyse, p. 160ss., de Coseriu, L'arbitraire du signe, 1967. 

82.54 Shepheard, David. Saussure's Vedic anagrams. MLR 77, 1982, 513-523. 

Pr?sentation des cahiers Ms. Fr. 3960-3961 de la BPU Gen?ve, intitul?s M?trique 

v?dique par R. Godel (CFS 17, 1960, 5-11), mais ? comprendre dans le vaste dossier 
des anagrammes (Ms. Fr. 3962-3969) et en particulier proches de Ms. Fr. 3962/8 et 

3969. Etude des circonstances et des proc?d?s (The background, p. 513-515; The Vedic 
cahiers, p. 515-519; Hypograms, p. 519-521) et conclusion (p. 521-523) sur reinven 

tion) > (par S') et l'importance actuelle d'une <<stylistique) > diff?rente de celle qui, ? 

travers Bally et le formalisme russe, a pu d?couler du CLG. 
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82.55 Swiggers, Pierre. De Girard ? Saussure: sur l'histoire du terme 'valeur' en 

linguistique. TLL 20/1, 1982, 325-331. 

M?me texte que Swiggers [81.62] Sur l'histoire [etc.]. 

82.56 Swiggers, Pierre. Lost in the semiotic landscape. Semiotica 38, 1982, 369 
380. 

C r. de B. Toussaint, Qu'est-ce que la s?miologie? Toulouse, Priv?t, 1978 (Coll. 

Regard). 

Relev? d'erreurs concernant S', p. 370s. et 374s. 

82.57 Szemer?nyi, Oswald. Richtungen der modernen Sprachwissenschaft, 2: 
Die f?infziger Jahre (1950-1960). Heidelberg, Winter, 1982. 14, 318 p. 
Note 26, p. 126s. sur Benveniste, Nature du signe linguistique (AL 1, 1939, 23-29) et 

l'accusation de 'plagiat' lanc? contre B. par B. L?fstedt in Lg 56, 1980, 221. 

C. r. Ein Jahrzehnt miterlebter Sprachwissenschaft par M. Mayrhofer in Die 

Sprache29, 1983, 182-186. 

82.58 Takeuc[h]i, Yos[h]ir?; Maruyama, Keizabur?. Language, sign, society: 
concerning Towards a theory of culture and Saussure's linguistic thought 
(Gengo, Kig?, Syakai, Bunka no riron no tame to Saussure no s(h)iso wo 

megutte). S[h]iso 693, 1982, 1-35. 

Appr?ciation r?ciproque de l' uvre des deux linguistes. Raisons pourquoi M. n'a 

pas appel? son livre Linguistique s'ienne: int?r?t de M. pour la notion d'arbitraire. 

<Koerner> 

82.59 Tobin, Yishai. Deep structure case, de Saussure, and decoding French. 
Bulletin CILA (Neuch?tel) 36, 1982, 6-24. 

Adaptation ?clectique de th?or?mes de la grammaire des cas de Fillmore, de 

l'analyse contenu-forme d'Erica C. Garcia {The role of theory in linguistic analysis: 
the Spanish pronoun system, The Hague 1975) 

- 
qualifi?e de s'ienne - et de 

l'approche lexicaliste d'Arthur Brakel (The provenience and present status of Spanish 
'selo', Linguistics 17, 1979, 659-670) ? un traitement des pronoms fran?ais en 

linguistique appliqu?e. 

82.60 Vedovelli, Massimo. Appunti sulF'osservazione pura' et il 'naturale' in 
Saussure in [82] Ideologia, filosofia e linguistica, vol. 2, p. 399-410. 

Difficult?s ?pist?mologiques du CLG caus?es par l'introduction de formules posi 
tivistes (observation pure, naturel artificiel, etc.), en bonne partie ?trang?res aux 

sources, dans le texte de 1916. 

82.61 Vizmuller, Jana. Theories of language and the nature of evidence and 
explanation in historical linguistics in [82] Papers from the 5th interna 
tional Conference on historical linguistics, p. 374-384. 
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Veut d?montrer les probl?mes d'une linguistique historique en s'attaquant ? deux 

'paradoxes' s'iens, l'opposition de langue et parole et la distinction de synchronie et 

diachronie. Argumentation illustr?e d'exemples choisis dans le champs des langues 
romanes. [Ne semble pas avoir vu que ses 'probl?mes' sont amplement reconnus et 

trait?s par S' dans le CLG. Remarque curieuse p. 375 - 15 ans apr?s la parution du 

CLG/? 
- sur la 'difficult?' de distinguer ce qui est de S' et des ?diteurs. Pourtant, 

p. 376, confusion absolue entre langage, langue et parole dont ni S' ni les ?diteurs 
ne sont responsables. De m?me il est impossible d'affirmer que pour S' l'unit? en 

linguistique diachronique est le mot (p. 375): mot et signe valent en synchronie, 
mais en diachronie, l'unit? est clairement le son (CLG 1 III ? 6 al. 18 <CLG/E 
1571ss.>).] 

82.62 Werner, Edeltraud. L'aspect social dans la th?orie du langage de Karl 
Buhler in Romania historica et Romania hodierna hrg. v. P. Wunderli u. 
W. M?ller, Frankfurt a.M.-Bern, Lang, 1982 (Studia Romanica et linguis 
tics 15), p. 33-50. 

Sur le rapport B.-S', p. 36, 38s., 43, 48s. 

82.63 Wunderli, Peter. Der Schachspielvergleich bei Saussure in Fakten und 
Theorien, Festschrift fur Helmut Stimm, hrg. v. S. Heinz u. U. 
Wandruszka, Tubingen, Narr, 1982, p. 363-372. 

?valuation critique des comparaisons du jeu d'?checs, en tenant compte autant des 
sources manuscrites que du texte de 1916. 

82.64 Wunderli, Peter. Probl?mes et r?sultats de la recherche saussurienne. 
CFS 36, 1982, 119-137. 

82.65 Zwirner, Eberhard u. Kurt. Grundfragen der phonometrischen 
Linguistik. Basel, Karger, 1982. 320 p. 
3e ?d. revue et augment?e de Grundfragen der Phonometrie, Berlin 1936, 2B?le 1966. 

Se r?clame d?s la pr?face (Aus dem Vorwort zur zweiten Aujlage, p. 12s.) du th?or?me 

s'ien des points de vue et du principe de la pr??minence hi?rarchique de la langue. 

Indique la place de S', Paul et von der Gabelentz, p. 109ss. (Zur Phonetik des 19. 

Jahrhunderts) et 174 (Zum System der Segmente und der Varianten). Porte en appen 
dice E. Zwirner, Zur Herkunft und Funktion des Begriffspaares Synchronie 
Diachronie et Strukturwechsel und Lautwandel (pp. 279-298 et 312-320). 

82.66 Zwirner, Eberhard. Zur Herkunft und Funktion des Begriffspaares 
Synchronie-Diachronie in Sprache, Gegenwart und Geschichte, D?ssel 
dorf, Schwann, 1982, p. 30-51, et Z., E. et K., [82] Grundfragen, p. 279-298. 

Consid?rations sur a) les premiers comptes rendus du CLG en Allemagne (Schu 
chardt, Lommel), p. 279s. et 286s.; b) l'origine de la dichotomie 'synchronie/ 
diachronie' de S' et de Gabelentz dans Comte d'une part, Humboldt de l'autre (et 
renvoi ? Dittrich 1904), p. 281 ss. et 286); c) l'identit? de la trichotomie 'langage, 
langue, parole' chez S' et Gabelentz, p. 284s.; d) le r?le du 'psychologisme' de S' 
dans la reconnaissance d'une linguistique comme science humaine ( ?* science natu 
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relie), p. 286 et 299; e) l'importance du point de vue g?ographique adopt? par S' en 
compl?ment des aspects synchronique et diachronique, p. 286ss. et 292s.; f) la 

nature du changement linguistique (discret ou continu) exemplifi?e par la m?thode 

phon?tique, p. 290ss.; g) la th?orie s'ienne des valeurs assimil?e aux vues de Rickert, 

p. 293s.; h) la pluralit? des points de vue ? observer dans le traitement des textes, 

p. 295ss. 
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