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Le centenaire de la publication du CLG nous offre une occasion importante pour
observer la circulation et l’influence de la pensée saussurienne dans la linguistique et
dans la philosophie du langage européennes au cour du XXe siècle. Le Laboratoire
pour l’histoire des idées linguistiques de l’université La Sapienza de Rome (institué
par les deux chaires de philosophie du langage) veut approfondir ce thème en
relation à la culture italienne des années 20 et 30 pour aboutir à la « redécouverte »
de Saussure des années 50 et 60, quand la connaissance des sources a amené à un
approche au maître genevois tout-a fait nouveau, grâce surtout aux travaux de
Robert Godel (1957), Rudolf Engler (1967-1974) et Tullio De Mauro (1967).
Néanmoins la linguistique italienne, déjà des années immédiatement suivantes la
publication du CLG, montre une attention particulière aux thèmes saussuriennes:
tandis que l’idéalisme de Croce avait discrédité la portée scientifique des catégories
linguistiques, des savants tels que Giacomo Devoto, Bruno Migliorini,
Benvenuto Terracini et surtout Antonino Pagliaro voient dans la pensée de
Saussure un outil essentiel pour affirmer et renouveler la valeur théorique (et non
seulement empirique) de la recherche linguistique. Saussure apparut en somme
comme une troisième voie entre le naturalisme des néogrammairiens et le
subjectivisme de Croce, de Vossler et de leurs partisans de stricte observance (tels
que Giulio Bertoni). Même la ré-découverte des idées linguistiques par Antonio
Gramsci (1929-1935) montre l’affirmation d’une conception sociale du langage, où
la leçon de Matteo Bertoli et celle (évidente quoique indirecte) de l’école de
Genève semblent coexister.

Partant du dépouillement des revues scientifiques de cette époque, des congrès
philosophiques et linguistiques le plus importants (1933, 1940, 1956) et du débat sur
le caractère « institutionnel » de la langue (1946-1963), le colloque essayera de relire
sub specie saussuriana l’histoire de la pensée linguistique italienne durant cette partie
du XXe siècle. En particulier ce sera l’important travail théorique et analytique
d’Antonino Pagliaro qui nous fournira d’un fil conducteur de la recherche: parce que
c’est justement dans son œuvre que l’intérêt philosophico-linguistique (témoigné par
le dialogue constamment entretenu avec les courants principales du débat européen,
de Cassirer au fonctionnalisme et autres) et la capacité d’analyse empirique (qui
trouve dans la sémantique son terrain d’élection, repris et développé plus tard par De
Mauro) se soudent d’une façon accomplie.
Comité d’organisations dirigé par Marina De Palo e Stefano Gensini
Conférenciers invités: prof. Tullio De Mauro (emeritus, Sapienza, Université de
Rome); prof. Daniele Gambarara (Université de Calabre); Marco Mancini (Sapienza,
Universités de Rome); Christian Puech (Paris III, Sorbonne Nouvelle); Jürgen
Trabant (emeritus, Freie Universität Berlin).
Un nombre limité de communications (chacune de 20 minutes de durée) sera
accepté: les propositions seront évaluées selon les conventions ordinaires (un résumé
anonyme et, à part, un fichier avec les coordonnées du proposant). Tous les
arguments concernant le thème du Colloque seront envisagés; une particulière
attention sera réservée aux communications centrées sur la réception de Saussure
(compte rendues, débats, élaborations) et aussi à l’application des concepts
philosophico-linguistiques saussuriennes à thèmes linguistiques enracinés dans la
tradition italienne.
Arguments possibles:
1 - L’héritage de G.I.Ascoli, thèmes néo-linguistiques et saussuriennes;
2 - Théories linguistiques et stratégies éducatives de Giuseppe Lombardo-Radice à la
‘linguistique éducative’;
3 - L’école linguistique de Rome: l’interprétation et la lecture du CLG de Pagliaro,
Lucidi e De Mauro;
4 - L’analyse du sens, la stylistique et la « critique sémantique »;
5 - Individu et société du point de vue linguistique : l’apport de Gramsci ; la
linguistique institutionnelle et le CLG interprété par De Mauro.

Comité scientifique: S. Gensini, M. De Palo, L. Formigari, D. Gambarara, F.
Albano Leoni, D. Savatovsky.
Les résumés seront de 4.000 signes (max); les propositions (un résumé anonyme et, à
part, un fichier avec les coordonnées du proposant) doivent être adressé à:
labsil@uniroma1.it.
Ouverture de la soumission: 15 juillet 2015
Clôture de la soumission: 15 novembre 2015
Les décisions du comité scientifique seront communiquées avant le 15 janvier
2016.
Lien: https://web.uniroma1.it/storiaideelinguistiche/

