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L'année  2016  annonce  l'anniversaire  des  repères  majeurs  du  structuralisme  euro-
péen : il y a 100 ans, les proches de Ferdinand de Saussure firent paraître le Cours de 
linguistique générale qui devait divulguer les vues jamais publiées du feu Maître ; il y a 
50 ans, Émile Benveniste rassembla un recueil de ses ouvrages dispersés sous le titre 
de Problèmes de linguistique générale, Algirdas Julien Greimas publia son programme 
de Sémantique structurale, tandis que Giulio Lepschy rédigea un premier aperçu histo-
rique intitulé La linguistica strutturale ; il y a 20 ans, des manuscrits jusqu'alors incon-
nus de Ferdinand de Saussure entrèrent sur la scène… Toutes ces œuvres-là font l'ob-
jet de colloques spéciaux. L'année 2016 et ses alentours donnent lieu à de nombreux 
anniversaires personnels des grandes figures du structuralisme européen, que l'on ne 
nomme pas ici de peur d'en omettre injustement d'autres,1 et dont la commémoration 
est naturellement l'occasion de (ré)interpréter quelques-unes ou idéalement l'ensem-
ble de leurs œuvres respectives. L'année 2016 est également celle du 90e anniversaire 
du Cercle linguistique de Prague qui est historiquement la toute première institution 
du structuralisme européen.

Fondé le 6 octobre 1926, au moment où une tradition déjà certaine de rencon-
tres informelles se transforma en une volonté explicite de travailler  ensemble afin 
d'obtenir  une meilleure intelligence  des choses  selon  une méthodologie  explicite – 
structurale et fonctionnelle, en l'occurrence –, le Cercle linguistique de Prague est ve-
nu au monde comme un noyau générant des travaux collectifs, qui avait l'ambition 
d'organiser la recherche scientifique à l'échelle internationale. Le Cercle linguistique 
de Prague a été le premier organisme à se définir ouvertement comme structuraliste, 
a fondé la toute première revue périodique structuraliste, nommée Slovo a slovesnost 
[Le verbe et l'art verbal] et paraissant en tchèque depuis 1935, a eu l'initiative de cré-
er, en collaboration avec le Cercle linguistique de Copenhague, les  Acta linguistica 
« revue internationale de linguistique structurale », paraissant depuis 1939.2

1Rappelons à titre d'exemple : les 50 ans du décès de Louis Hjelmslev (30.V 1965), les 70 ans 
du décès d'Albert Sechehaye (4.VII 1946), les 40 ans du décès d'Émile Benveniste (3.X 1976), 
les 120 ans de la naissance de Roman Jakobson (23.X 1896), les 125 ans de la naissance de Jan 
Mukařovský (11.XI 1891), les 25 ans du décès d'Algirdas Julien Greimas (22.II 1992), les 130 ans 
de la naissance de Viggo Brøndal (13.X 1887), les 160 ans de la naissance de Ferdinand de 
Saussure (26.XI 1857).
2La deuxième guerre mondiale déclenchée et la Tchécoslovaquie démocratique anéantie, la 
participation du Cercle de Prague à la revue internationale a été empêchée par des forces his-
toriques majeures mais il suffit d'ouvrir le volume 8 des Travaux du Cercle linguistique de Pra-
gue, paru en cette même année 1939 sous le titre d'« Études phonologiques dédiées à la mé-
moire de  M.  le  Prince  N.S.Trubetzkoy »,  et  lire  la table des matières  contenant  une bonne 
trentaine de contributions venues du monde entier en réponse à l'appel du Cercle de Prague, 
pour avoir une idée de l'envergure des relations internationales qu'il détenait effectivement à 
l'époque.



Les vicissitudes de l'histoire à la fois européenne et mondiale ont privé, au cours 
de longues décennies, le Cercle linguistique de Prague de la plupart de ses contacts 
internationaux, ont forcé ses membres et leurs disciples à travailler en cachette, ont 
disloqué un puissant courant commun en divers ruisseaux particuliers. Or on peut tirer 
profit même des difficultés vécues : la dislocation génère la pluralité des expériences, 
qui dès que l'on réussit à réunir ce qui est épars, s'avère très enrichissante ; la sépara-
tion forcée a tenu le Cercle de Prague à l'écart des délires idéologiques qui à une cer-
taine époque et à certains endroits, ont profané le structuralisme européen jusqu'au 
mot, ce qui aujourd'hui permet au Cercle linguistique de Prague de se servir de son 
terme traditionnel sans rougir et sans broncher.

À  l'heure  actuelle,  le  Cercle  linguistique  de  Prague  est  une  société  érudite 
privée qui mène une vie intense et discrète. Ses intérêts sont multiples, ses principes 
restent toujours les mêmes : une approche structurale et fonctionnelle du vaste do-
maine du langage conçu comme phénomène à la fois historique, culturel et social. Le 
structuralisme fonctionnel n'apporte pas de réponses toutes faites, par contre il impo-
se un seuil d'exigence à tout ce qu'on peut envisager comme réponse. Fort de ses 90 
ans, le Cercle linguistique de Prague regarde le futur, tout conscient qu'il est de son 
passé européen. Pour célébrer son anniversaire, il a pris le parti de ne point faire l'exé-
gèse de ses termes historiques et traditionnels : structure, système, fonction, forme, 
signe, œuvre, norme, valeur, phonème, morphème, etc. ; au lieu de ça, il préfère se 
pencher sur les modes les mieux appropriés pour mettre l'expérience séculaire du 
structuralisme européen au profit des tâches de la recherche future.

Le colloque, qui se tiendra à Prague du lundi 24 au mercredi 26 octobre 2016, 
consistera en :
THÈSES qui seront distribuées auparavant de sorte que chaque participant ait le temps 

de se forger une opinion ;
ÉTUDES élaborées par des membres du Cercle comme exemples et modèles de futures 

recherches,  méthodologiquement  conscientes,  dans  divers  domaines  du  lan-
gage ;

RÉFLEXIONS sur l'expérience du structuralisme européen, auxquelles le Cercle de Prague 
invite ses amis et partenaires du monde entier.

Renouant avec ses initiatives anciennes, le Cercle linguistique de Prague profitera du 
colloque pour présenter un projet international de recherche collective nommé Atlas 
du structuralisme européen.

INFORMATIONS PRATIQUES
* Les langues de travail du colloque sont le français, l'allemand, l'anglais, chaque 
intervenant étant invité à se servir de celle dans laquelle il se sent le plus à l'aise ; 
d'autres langues encore sont encouragées en contact personnel : le Cercle linguistique 
de Prague prône une pluralité linguistique réelle.
* Le colloque n'aura pas de sections parallèles de sorte que chaque participant 
puisse suivre l'ensemble du programme. Chaque contribution présentée sera large-
ment discutée sur place. Les exposés au colloque sont sur invitation, par contre les dé-
bats seront ouverts à toute personne présente.
* L'accès au colloque est gratuit et sans conditions préalables ; le Cercle encou-
rage la convivialité des participants. Les intéressés sont priés de s'inscrire auparavant 
afin que l'on puisse subvenir le mieux aux besoins de l'auditoire.

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir à son colloque d'anniversaire, le Cercle lin-
guistique de Prague vous présente ses hommages.
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