ÉMILE BENVENISTE 2016
50 ans après les Problèmes de linguistique générale
3 Octobre 2016
ENS, 45 rue d’Ulm, salle des Actes
Salle Cavaillès (après-midi)
organisé par

Institut des Textes et Manuscrits modernes
Labex TransferS, projet « Genèse et transferts de savoirs linguistiques »
giuseppe.dottavi@ens.fr ou irene.fenoglio@ens.fr

Emile Benveniste est mort le 3 Octobre 1976. À 40 ans de sa disparition, le 3 Octobre 2016,
nous souhaitons rendre hommage à ce savant, figure imposante de la linguistique du XXème
siècle. 2016 marque, en effet, et l’anniversaire de sa mort et l’anniversaire de la publication si
importante, dans l’ensemble des sciences humaines, en 1966, des Problèmes de linguistique générale.
Cette journée sera l’occasion de faire un tour d’horizon de l'actualité d’Emile Benveniste au
niveau international et d’évoquer les échos que ses travaux ont eus sur l’ensemble des domaines
qu’il a abordé.
Quelques traducteurs de son œuvre et experts de pays différents (Brésil, Italie, Japon)
permettront de parcourir les perspectives qu’il a ouvertes.
Par ailleurs, la journée se terminera par des témoignages de personnes qui l’ont côtoyé ; ce
moment d’évocations personnelles se fera autour de reproductions de manuscrits et de
documents sonores récemment découverts restituant sa voix.

Programme
9 h 30

Présentation
Frédéric WORMS, directeur-adjoint Lettres de l'École Normale Supérieure
Irène FENOGLIO et Giuseppe D’OTTAVI, ITEM, Labex TransferS

10h 30- 11h

Jean-Claude COQUET, professeur émérite, université Paris 8 VincennesSaint-Denis

Benveniste en France
11h-11h 40

Valdir Nascimiento FLORES, professeur à l’université fédérale de Rio grande
do Sul, Porto Alegre, Brésil

L’actualité de Benveniste au Brésil : les aspects anthropologiques d’une théorie de
l'énonciation.
11h 40- 12h 20

Aya ONO, professeur à l’université de Keio, Japon

Quelques réflexions sur la réception de « De la subjectivité dans le langage »
d'Emile Benveniste au Japon
12h 20 – 13h

Paolo FABBRI, professeur à l’Istituto Universitario di Lingue Moderne, Milan
et à la Libera Università Internazionale di Studi Sociali, Rome, Italie

« La tête de Méduse (…) au centre de la langue »: Benveniste en Italie.
––––––––– REPAS –––––––––
15 h-15h40

Georges-Jean PINAULT, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes
Études

Benveniste et les études indo-européennes
15h 40 – 16h 20

Chloé LAPLANTINE, chargée de recherche à HTL (CNRS-Université paris
Diderot)

Questions d’art – terrae incognitae
16h20-17h

Giuseppe D’OTTAVI, chercheur associé à l’ITEM (CNRS-ENS)

Une théorie benvenistienne de l'écriture ?
17h-17h 40

Irène FENOGLIO, directrice de Recherche à l’ITEM (CNRS-ENS)

La linguistique générale d’Emile Benveniste : une épistémologie méthodique plutôt
qu’une doctrine
18 h
Voix d’Émile Benveniste et témoignages sur Émile Benveniste Jacqueline AUTHIER-REVUZ, Françoise BADER, Jean-Claude COQUET, Sophie FISHER, Julia
KRISTEVA, Jean LALLOT, Charles MALAMOUD, Pierre NORA, Tzvetan TODOROV, Pascal
QUIGNARD

––––––––– COCKTAIL –––––––––

