LE CERCLE
Le Cercle Benveniste est un groupe de recherche de la faculté des Arts de l’Université de Calgary.
Les rencontres du Cercle Benveniste sont un forum de discussion ouvert à toute personne s’intéressant à la
linguistique où l’on échange et débat des questions relatives aux sciences du langage. Il s’agit, en quelque
sorte, d’une école péripatéticienne où les participants peuvent – justement et à l’instar d’Émile Benveniste –
se promener dans les différents recoins de la discipline et en interroger les zones d’ombre, les aprioris, les
impasses ; bref, explorer différents aspects du langage, à la recherche de Problèmes de linguistique générale. Les
séances de travail alternent séminaires (dédiés à la lecture d’un ouvrage) et conférences publiques (en français
ou en anglais).

SAISON 7 (2018-19)
Vendredi, Salle CHE 212, 14:00 – 15:00
CALENDRIER DES RENCONTRES
Automne 2018

Hiver 2019

14 septembre 2018
28 septembre 2018
12 octobre 2018
26 octobre 2018
09 novembre 2018
23 novembre 2017
07 décembre 2017

18 janvier 2019
01 février 2019
15 février 2019
01 mars 2019
15 mars 2019
29 mars 2019
12 avril 2019

POURQUOI ÉMILE BENVENISTE ?
Émile Benveniste (Alep, 27 mai 1902 – Paris, 3 octobre 1976) est l’une des figures les plus marquantes de la
discipline linguistique. Élève d’Antoine Meillet (lui-même élève de Ferdinand de Saussure), ce linguiste
français locuteur du persan sera, de 1937 à 1969, le titulaire de la chaire de grammaire comparée au Collège
de France.
Il est notoirement connu pour ses travaux sur l’indo-européen, mais également pour les deux volumes de
Problèmes de linguistique générale (1966 et 1974), qui réunissent plusieurs textes clés qui modifieront
considérablement la pensée linguistique et sémiotique, tout en posant les bases de la pragmatique. Il s’agit
d’articles et de textes de conférences, qui couvrent environ 25 années de recherche, rédigés dans un style qui
pour être rigoureux n’en est pas moins abordable.
Nous voulions rendre hommage à un personnage extrêmement discret, voire pudique, mais dont l’influence
est pourtant déterminante dans le champ actuel des sciences du langage, et dont les réflexions sur le rapport
entre le langage et la vie sont tellement précieuses. Dans un monde marqué par la surenchère, Benveniste
demeure un modèle aussi intéressant que rare.

