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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Cercle Ferdinand de Saussure du 13 juin 2015, tenue
à la salle la salle L208, du bâtiment Landolt de l’Université de Genève.
Membres présents : Marie-José Béguélin, Jean-Paul Bronckart, Ecaterina Bulea Bronckart,
Marie-Claude Capt, Giuseppe Cosenza, Emanuele Fadda, Claire Forel, Daniele Gambarara,
John Joseph, Christian Puech, Haun Saussy, Patrick Sériot, Estanislao Sofia, Pierre-Yves
Testenoire, Ekaterina Velmezova, François Vincent.
Les membres absents s’étaient excusés.
Le Président, Daniele Gambarara, ouvre la séance à 15 heures.
Le Président propose l’introduction d’un nouveau point à l’ordre du jour : les élections
statutaires.
1. Approbation du PV de l’AG de 2014.
Le PV de l’Assemblée générale de 2014 est approuvé par l’AG.
2. Elections statutaires du Cercle
Daniele Gambarara explique qu’en reprenant la convocation de l’AG de l’année dernière, qui
ne comportait pas d’élection, il a oublié d’inscrire à l’ordre du jour les élections statutaires des
membres du comité du Cercle qui devaient se tenir cette année. Il propose en conséquence de
les repousser à l’année 2016.
L’AG approuve.
3. Rapports
3.1. Rapport du Président Daniele Gambarara
Le président exprime tout d’abord sa satisfaction vis-à-vis des publications, des activités et des
collaborations réalisées par le Cercle durant l’année écoulée.
Il annonce à l’assemblée que le CFS 67 (2014) est paru en avril 2015 bien qu’il ait été prêt fin
2014. Le numéro 68 (2015) est prêt et sera donné à la typographie la semaine prochaine.
Il évoque les relations difficiles avec l’éditeur des CFS, et le problème que posent ses demandes
d’augmentation de contributions financières. Il indique qu’il faudra revoir le contrat en 2017.
Il évoque ensuite le CRrom réunissant les 60 premiers numéros des CFS numérisés en 2013.
Le Cercle a le projet de mettre en ligne gratuitement ces 60 premiers numéros, en intégrant une
période pendant laquelle l’éditeur pourra continuer à les vendre. Le Cercle a fait une
proposition de rachat des droits de diffusion à l’éditeur qui n’a pas encore rencontré de succès.
Le but est de mettre en ligne gratuitement les anciens numéros des CFS pour assurer la
promotion des prochains numéros.
Le président aborde ensuite l’engagement du Cercle dans l’organisation des manifestations pour
le centenaire du CLG. Les principales manifestations seront deux colloques articulés sur les
deux villes de Saussure : Genève et Paris.

Le président explique ensuite l’organisation des deux colloques internationaux, celui de Paris
qui se tiendra du 13 au 18 juin 2016 et celui de Genève qui se tiendra du 9 au 14 janvier 2017.
Les colloques accueilleront des propositions de communications ou d’ateliers qui seront évalués
de façon anonyme par deux évaluateurs. Le processus d’évaluation sera centré sur l’intérêt et
l’originalité des propositions soumises. La liste des évaluateurs sera mise en ligne sur le site
prochainement. Le programme définitif des deux colloques devrait apparaître sur le site au
début de l’année 2016.
Le président présente à l’assemblée le site provisoire commun aux deux colloques, qui sera mis
à jour dans les prochaines semaines.
Le site signalera aussi toutes les manifestations scientifiques autour du CLG qui demanderont
le patronage du cercle, mais aussi les autres initiatives scientifiques.
Le président demande que ce site et ces deux manifestations soient diffusés le plus largement
possible.
Le président se félicite du fait que le nombre de 100 membres du Cercle ait été dépassé en 2014.
Il se réjouit également du fait que le Cercle ait intégré, ces dernières années, de jeunes membres.
Enfin, le président rappelle qu’à l’occasion de l’Assemblée Générale de 2014, Gilles Falquet
avait présenté un système informatisé pour une nouvelle édition des textes de Saussure. Ce
projet informatique a reçu un financement du FNRS. Gilles Falquet a décidé de l’appliquer aux
textes de Saussure et demande le patronage du Cercle.
3.2. Rapport de la Trésorière Ekaterina Velmezova
La Trésorière communique à l’Assemblée le compte de profits et pertes de l’exercice 2014
(recettes : 10'004CHF ; dépenses : 3'923.79CHF), en précisant que, au 31 décembre 2014, le
total de la fortune du Cercle était 11'302.51CHF. Elle donne également des précisions quant
aux différentes rubriques des « Recettes » et des « Dépenses ».
3.3. Rapport des vérificateurs des comptes (lu par Claire Forel)
« En vertu du mandat dont nous a chargés l’assemblée générale du Cercle Ferdinand de
Saussure, nous avons procédé à l’examen des pièces présentées et constaté la conformité des
comptes avec celles-ci (à toutes fins utiles et par souci de précision, nous présentons ci-dessous
trois remarques). Au vu de ces pièces et sans nous prononcer sur la gestion du Cercle, nous
proposons donc à son assemblée de donner décharge au trésorier ».
La Trésorière et la Sécrétaire répondent aux trois remarques des vérificateurs des comptes.
3.4. Discussion des rapports.
Sur le rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes :
-E. Bulea Bronckart demande des précisions sur les frais de traduction présents dans les
comptes présentés par la trésorière, qui lui sont apportées.
-M.-C. Capt pose une question sur la trésorerie à disposition du cercle. La trésorière et le
président lui répondent que cercle dispose actuellement d’une marge suffisante.
Sur le rapport du président :
J. Joseph demande que les textes du colloque consultables sur le site soient traduits en anglais :
il propose de le faire. Il est remercié pour cette proposition.

L’assemblée remercie le Président, la Secrétaire et la Trésorière pour le travail effectué.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité.
4. Cahiers en cours
Le CFS 67 (2014) est paru en avril et a été diffusé.
Le numéro 68 (2015) est prêt et sera donné à la typographie la semaine prochaine.
Le numéro 69 (2016) est en préparation ; certains textes sont déjà prêts. Afin d’éviter de
nouveaux retards, le président propose que la limite pour la réception des textes pour le numéro
69 soit fixée à la fin du mois de novembre 2015.
Les propositions d’articles ou de comptes rendus sont les bienvenues.
L’AG approuve.
5. Manifestations scientifiques de 2016 à l’occasion du centenaire du CLG
D. Gambarara explique, en préambule, que la manifestation à Genève a été reportée aux
premières semaines de 2017 en raison des demandes de financement.
Il propose ensuite que le site du colloque signale toutes les manifestations organisées autour du
CLG entre octobre 2015 et juin 2017, date à laquelle le site sera fermé.
La discussion est ouverte :
-C. Forel demande si les personnes présentes sont informées de publications, de colloques ou
d’autres manifestations scientifiques prévus autour du CLG. E. Sofia parle d’un numéro de la
revue Recherches Sémiotiques qu’il co-dirige. D. Gambarara parle d’un colloque à Natal
(Brésil) en 2016, et du projet de colloque sur le CLG et l’école italienne organisé début juin
2016 à Rome par Marina De Palo et Stefano Gensini, pour lequel ils demandent le soutien du
Cercle.
-E. Bulea Bronckart demande quand les dates de ces colloques seront mises sur le site. D.
Gambarara répond qu’elles seront mises dans les semaines qui viennent.
-C. Forel informe l’assemblée qu’elle a fait une demande pour que la salle B105 soit renommée
Salle Ferdinand de Saussure.
C. Forel signale qu’elle va faire une demande de subside à la Loterie Romande.
-J.- P. Bronckart pose la question de la coordination des demandes de fonds pour le colloque à
Genève. C. Forel et E. Bulea Bronckart lui répondent. E. Bulea Bronckart précise qu’en ce qui
concerne les demandes de fonds, ils ont obtenu des résultats encourageant des trois facultés de
l’Université de Genève qui vont contribuer au colloque.
-P. Sériot demande la confirmation que les langues du colloque seront bien l’anglais et le
français. La confirmation lui est apportée.
-M. J. Béguelin demande des précisions sur l’articulation entre les deux colloques en termes de
thématiques et d’évaluateurs. D. Gambarara répond qu’une liste a été établie pour les
évaluateurs dans lesquels les responsables des sessions choisiront. Il présente les trois
thématiques du colloque de Genève : 1. Construction du CLG, 2. Didactique du CLG, 3.
Traductions du CLG. C. Puech présente les trois sessions du colloque de Paris : 1. La
linguistique à partir du CLG : empirie et théorie 2. L’héritage du CLG : Saussure, saussurismes,
structuralismes 3. Le CLG au-delà de la linguistique dans les sciences de l’homme.
6. Admission de nouveaux membres

Le président propose d’admettre comme nouveaux membres, deux nouveaux docteurs de
recherche – Giuseppe Cosenza et Sébastien Moret – qui ont soutenu leur doctorat durant l’année
universitaire écoulée.
Il propose aussi comme nouveau membre un chercheur confirmé et reconnu : Aldo Luigi
Prosdocimi.
L’AG approuve.
7. Divers
Aucun divers n’est abordé.
Suivant la proposition d’un membre du comité du Cercle (acceptée à l’unanimité), l’Assemblée
sera suivie par un appéritif.
Le président clôt l’Assemblée Générale à 16h.

