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PUECH CHRISTIAN
41, rue des Fusillés de Châteaubriant
94100 Saint Maur des Fossés.
Centre de Linguistique Française
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III
Centre CENSIER bur. 431
13, rue de Santeuil
75005 - Paris
e-mail:
cpuech50@yahoo.fr
christian.puech@univ-paris3.fr
Situation actuelle :
Professeur des Universités (depuis 2005) 1°ère classe
Membre élu du CA de P. 3 (collège A)
Mcf à Paris 3 depuis 1997
Mcf à Dijon de 1991 à 1997
Membre de l’UMR CNRS P. 7/P. 3 « Histoire des théories
linguistiques » (dir. S. Archaimbault). Resp.de l’UMR pour le
site de P. 3. http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/
Délégation CNRS (UMR 7597) en 2007-2008 et 2008-2009.

I. Etat civil
Né le 1er mars 1950 à Colmar (68)
Situation de famille: marié (depuis 2009).
Deux enfants : 22 et 25 ans
Nationalité: française
II. Formation et titres universitaires
- 2002 (12 décembre) Habilitation à Diriger des Recherches (Université Paris III) :
Saussurisme et structuralisme :
constitution, transmission, diffusion des savoirs linguistiques
Jury : S. Auroux (ENS Lyon/CNRS), B. Bosredon (Paris III), J. E. Joseph (Edimburgh), J.
Trabant (Berlin), D. Véronique (Paris III)
- 1991 Doctorat en Sciences du langage (Université Paris X) : La « généralité » entre
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linguistique et philosophie sous la direction de M. Arrivé. Jury : M. Arrivé, S. Auroux, J. C.
Chevalier, M. F. Mortureux.
- 1980 D.E.A. de Philosophie « Histoire des mythes, des religions, des idéologies »
(Université Paris X et EHESS)
- 1975 Licence de Lettres modernes (Université Paris VII)
- 1972 Maîtrise de philosophie : « La notion ‘d’interprétation’ dans le Traité des autorités
théologiques et politiques de Spinoza » (Université Paris I, dir. S. Kofman)
III. Enseignements:
- Maître de conférences, puis, Professeur à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle
(Centre de Linguistique Française, U.F.R. Langue et Littérature Françaises et Latines)
depuis 1997
2007-1997
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Stylistique/grammaire CAPES Lettres modernes (année)
Préparation à l’épreuve orale sur dossier du CAPES Lettres modernes (« Les outils de
langue », année).
Master 2 : « Histoire des théories linguistiques : genèse et réceptions du structuralisme
linguistique ».
Master 1 : « Histoire des théories linguistiques et de leur enseignement » (avec J. M.
Fournier, 2ème sem.).
Master 1 (Lettres) « Initiation aux linguistiques contemporaines » (CM 1° semestre)
Master 1 (Sciences du Langage) « Histoire des idées Linguistiques » (avec J. M. Fournier
et G. Rebuschi)
Licence : « Histoire des théories linguistiques : la sémantique comme discipline
linguistique à la fin du XIX° siècle » (2ème sem. + enseignement à distance télé 3 polycopié).
DEUG 1ère année : deux T.D. Initiation à la linguistique (1er sem.)
DEUG 1ère année : C. M. Initiation à la linguistique (avec J. M. Fournier) + polycopié (1er
sem.).
Responsable du DEUG « découverte » jusqu ‘en 2006 : C. M. linguistique (Amphi + télé3
Lettres Modernes et Anglais) + polycopié (1er sem.).
Préparation au CAPES Lettres modernes en stylistique pour le CNED (1998-2000, sujets
rédigés).
Préparation à l’épreuve orale sur dossier du CAPES Lettres modernes (conférences) à
l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines de Fontenay/Saint-Cloud, puis
Lyon, depuis 1997.
Direction de mémoires de Maîtrise en histoire des théories linguistiques XIX° XX°
siècles.
F. de Saussure (3)
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Stylistique (Abbé Prevost)
Théories de l’intonation dans le structuralisme linguistique
Victor Henry et les Antinomies linguistiques
Représentations du sujet parlant dans le dernier tiers du XIX° siècle (C. Bally, A.
Sechehaye)
Sémantique de la fin du XIXe siècle (A. Darmesteter, V. Henry, M. Bréal)
Théorie saussurienne de la valeur et histoire des théories de la synonymie

IV. DIRECTION DE THESES EN COURS

ET JURYS.

- 2005 (co tutelle avec l’Université de Cluj. Roumanie). Mme Annamaria Curea. « L’idée de
‘grammaire de l’expression’ dans la linguistique française : histoire, théories, perspectives».
(Allocation doctorale roumaine).
Soutenance 18 décembre 2009.
- 2005 Melle E. Brunet « Les figures du sujet parlant dans le saussurisme, le structuralisme et
la linguistique post-sausurienne ». Bourse de la Bibliothèque Nationale de France en 20062007.
- 2006 Melle V. Bisconti (Co-tutelle avec l’Université de Lecce, Italie). « Eventuelles
continuités et probables ruptures entre Saussure et les différentes formes de post-saussurisme
à la lumière des théories cognitives ». (Allocation doctorale italienne).
- 2006 Melle S. Dagnet « Le nom propre dans un corpus représentatif de grammaire française
XVII° / XVIII ° siècles ». (Professeure certifié en collège)
- 2006 Melle A. G. Toutain « De Saussure au post saussurisme : Hjelmslev, Jakobson,
Guillaume, Benveniste). Co-direction avec M. G. Molinié (Paris IV). (ATER)
- 2008 Mme E. Gaillourdet « Le Brevet Supérieur : quelques problèmes concernant la
démocratisation et la modernisation de l’enseignement du français » (co-direction avec Mme
H. Merlin-Kajman).
- 2009 Melle J. De Campos Borges (co-tutelle avec l’université de Campinas, Brésil) « Les
désignations des étrangers dans les politiques publiques d’immigration de l’état de Sao paolo :
la production de la différence ». (Allocation brésilienne CAPES/COFECUB).
- 2009 Melle Rossana de Angelis (co-tutelle avec l’Université de Calabre, it.) « Testo e
testualità tra ermeneutica e semiotica. L’oscillazione del testo tra istanza materiale e istanza di
mediazione” (Allocation italienne).
•

Participation a des jurys de Doctorat et H.D.R.
2001
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- Université Paris III (Mme Monique Sassier). Sous la direction de M. le prof.Bernard
Bosredon.
2004
- Université de Genève (Mme Claire Forel). « Sociolinguistique et sociologie dans les inédits
de Charles
Bally » Sous la direction de M. le Prof. René Amacker. (Membre étranger. Rapporteur)
- Sorbonne Paris IV (Philippe Monneret). « Pour une linguistique analogique ». HDR Sous
la direction de M.le Professeur Olivier Soutet. (membre)
2005
- ENS LSH Lyon (M. Laurent Metoz). « De la glottochronologie à la ‘Nouvelle Synthèse’.
Histoire de la linguistique comparative américaine de 1950 à nos jours : concepts et méthodes
». Sous la direction de M. le Professeur Sylvain Auroux.
- Université de Leuven (M. Stijn Verleyen). «Fonction, forme & variation : analyse
métathéorique de trois modèles du changement phonique au XX° siècle (1929-1982) ». Sous
la direction de MM. les Professeurs Piet Desmet et Pierre Swiggers.
- ENS LSH Lyon (Melle Carita Klippi). « LA VIE DU LANGAGE : La linguistique
dynamique en France de 1864 à 1916. Sous la direction de M. les professeurs Sylvain Auroux
et Esa Itkonnen (Finlande). Rapporteur.
- Paris III (M. Pierre Manen) « Variation graphique en français médiéval (du XIII° au XV°
siècle). Sous la direction de Mme le professeur Nelly Andrieux-Reix. Président du jury.
2006
- Paris III (Mme Sabine Erhardt) « L’écologie des langues créoles : pour une vision
dynamique des phénomènes de contact de langue ». H. D. R. Sous la direction de M. le
Professeur D. Véronique.
- EHESS (Mme Alessandra Pozzo) « La glossolalie dans la culture occidentale : un aperçu ».
Sous la direction de M. le Professeur J. Roubaud. Rapporteur.
- Paris X Nanterre (Melle Solange Gularte) « Lire les textes littéraires : aspects historiques et
références théoriques des discours sur l’enseignement de la littérature depuis 1960 ». Sous la
direction de M. le Professeur J. F. Jeandillou.
- Paris III (M. Eric Bordas) « Style et stylistique : histoire d’un parcours, 1984/2006) HDR
sous la direction de M. le Professeur D. Combe.
2007
- Paris III (Mme V. Spaeth) « Théories, politiques et pratiques de la langue. L'enseignement
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du français: des colonies au français langue seconde (XIX° - XX° siècle) », HDR sous la
direction de M. le Professeur D. G.Véronique. (Président du jury).
- Paris X Nanterre (Melle V. Muni-Toké) « La grammaire nationale selon Damourette et
Pichon : l’invention du locuteur », sous la direction de M. le Professeur M. Arrivé.
Rapporteur.
- Paris VII (Melle B. Bouard) « Structure de la proposition et construction verbale: régime,
complément et transitivité dans les grammaires françaises », sous la direction de M. le
Professeur S. Auroux. Rapporteur.
- Paris III (Melle J. Lefèbvre) « La note comme greffe typographique. Etude linguistique et
discursive ». Sous la direction de Mme le Prof. J. Authier-Revuz. (Président du jury).
- Paris III (M. V. Guigue) « Le discours comme diagramme social. Approche discursive du
dire d'autorité: les règlements d'atelier en France au XIX° siècle », sous la direction de M. le
Professeur B. Bosredon. Président du jury.
2008
- Paris VII Melle V. Le Coz : « Le traitement de l’article dans les grammaires françaises de
1618 à 1845 : d’un traitement morphologique à une théories de la détermination ». Sous la
direction de M. Le professeur S. Auroux. Rapporteur.
- Paris VII J. M. Fournier HDR : « La tradition des grammaires françaises du XVI° siècle au
XIX° siècle » (S. Auroux, tuteur).
- Paris VIII Ch. Laplantine : « E. Benveniste : poétique de la théorie. Publication et
transcription des manuscrits inédits d’une poétique de Baudelaire par Emile Benveniste ».
(Sous la direction du Professeur G. Dessons)
Rapporteur.
- Paris X Nanterre : M. J. Escragnolle Cardoso : « L’économie du signe chez Saussure et
Lacan ». (Sous la direction du professeur M. Arrivé. Rapporteur.
- Université de Palerme (Italie) A. Bondi « La stratificazione del linguaggio » (sous la
direction du Professeur Franco lo Piparo et S. Vecchio).
2009
- Paris X Nanterre : M. Estanislao Sofia : « Le problème de la définition des entités
linguistiques chez Ferdinand de Saussure. » (sous la direction de M. le Professeur M. Arrivé ).
Rapporteur.
- Paris VII Diderot : Mme Sylvie Patron HDR : « De Critique à la théories narrative ».
- Université Babes-Bolayi Cluj-Napoca (Roumanie) : Mme Anamaria Neag-Curea.
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« Expression et expressivité. Eléments pour une problématique linguistique : l’école de
Genève (1900-1940). Directeur.
• Semestre sabbatique (CNU) en 2000.
- 1991-1997. Maître de conférences 7° section à l’IUFM et à l’Université de Bourgogne
(Dijon), (titularisation en 1993).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation à l’épreuve de Gammaire / stylistique du CAPES Lettres modernes.
Préparation à l’épreuve sur dossier du CAPES Lettres modernes.
Participation à la formation (permanente) des maîtres 1er degré de l’IUFM de Bourgogne
Responsable coordinateur du CAPES Lettres modernes.
Cours Magistral. Initiation à la linguistique générale en DEUG Lettres modernes première
année (deux amphi.).
Participation à la formation des professeurs stagiaires des lycées et collèges (2e année
d’IUFM).
Préparation au concours des professeurs des écoles (IUFM 1ère année 1er degré) en
grammaire/linguistique et synthèse de textes.
Grammaire/linguistique en 2ème année du DEUG Lettres modernes (deux amphis.).
Direction de mémoires de Maîtrise en histoire de la didactique du français et histoire et
épistémologie de la linguistique.

- 1990 – 1991
Maladie. Aucun enseignement
- Rédaction d’un mémoire sur les ressources documentaires en Sciences du langage pour le
département « Acquisitions » de l’Etablissement public de préfiguration de la Bibliothèque
Nationale de France (cf. biblio.)
- Traduction de l’anglais de deux ouvrages de philosophie des sciences aux Presses
Universitaires de France (coll. « Modernités/Philosophie », dir. S. Auroux, cf. Biblio.)
- Achèvement et soutenance de la thèse

V. Recherche :
A)Institutions
• Membre de l’UMR CNRS 7597 Univ. Paris VII / univ Paris III : « Histoire des théories
linguistiques » (S. Auroux, S. Archaimbault, directeurs) depuis 1997 (transformation et
continuation de l’URA 381. J. C. Chevalier, dir.)
• Membre associé du R.E.S./S.Y.L.E.D. Paris III Sorbonne Nouvelle (dir. N. AndrieuxReix, B. Bosredon depuis 1997)
• Membre de l’U. R. A CNRS 381 Fontenay/Saint-Cloud / Paris VII Histoire des
théories linguistiques depuis sa création ( J. C. Chevalier et S. Auroux fondateurs, S.
7
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Auroux directeur) jusqu’à sa transformation en U.M.R. en 1997.
• Membre du Groupe de Recherches en Histoire de la Linguistique depuis 1976 (Cl.
Normand fondateur, cf. Bibliographie)
• Membre associé du Centre de Recherches Linguistique Paris X Nanterre, de sa création
à 1996

B) Programmes de recherche
- UMR 7597
Quadriennal 2008 – 2012: co-directeur du programme « Histoire des idées linguistiques
contemporaines ». Ce programme a été élaboré avec J. M. Fortis et J. Leon. Il intègre le
programme précédent dans une perspective plus large et réunit une vingtaine de chercheurs.
Quadriennal 2004-2008 : directeur du programme : « Genèse, constitution, réceptions des
structuralismes linguistiques ».
Responsable : Puech, Christian
Membres : Archaimbault, Sylvie, Courtine, Jean-Jacques ; Karabetian, Etienne, Léon, Jacqueline, Savatovsky,
Dan, avec la participation de Sergeï Romashko, Aurélia Klimkiewicz, Sergeï Tchougounnikov, Marc Décimo..et
participations internationales (J. Albrecht, P. Seriot, S. Verleyen, F. lo Piparo, M. de Palo, J. Joseph,...) Alors
qu'on dispose aujourd'hui de la plupart des sources manuscrites du Cours de linguistique générale (Ecrits de
linguistique générale édités par R. Engler et S. Bouquet, Gallimard 2004) et des différents écrits de Saussure,
alors qu'on assiste à un regain d'intérêt pour le " structuralisme élargi " le plus récent (F. Dosse (1997), J.-C.
Milner, Le périple structural (2003, Seuil), travaux sur R. Barthes d'E. Marty en particulier...etc.), alors que des
travaux nécessairement spécialisés et rares mettent l'accent sur la genèse du structuralisme est-européen (P.
Sériot Structure et totalité (PUF 1999), Troubetzskoy et l'Europe (2000)...), le structuralisme linguistique
demeure une référence constante et relativement indéterminée quant à sa genèse, la diversité de ses versions, la
nature des extrapolations auxquelles il a donné lieu dans l'ensemble des sciences humaines, sa fin (assimilation
ou épuisement ?). a) Le premier colloque international des linguistes en 1928 marque symboliquement et
performativement l'émergence d'une conscience " mondiale " de la discipline en même temps que s'affirment les
thèses " structuralistes ". Qu'est-ce qui a conduit, en amont, à cette convergence ? Sur quelles problématiques
linguistiques, partagées ou non s'appuie cette émergence ? Qu'est-ce qu'elle refoule au contraire ? Comment se
constituent des critères scientifiques d'acceptabilité au sein de la communauté internationale ? b) Ce mouvement
international émerge dans des traditions grammaticales et linguistiques différentes (Europe de l'est, du nord,
Amériques…). Que nous apprend-il du lien entre théorisations scientifiques et cultures langagières (au sens
large) à l'époque moderne ? Complémentairement, le structuralisme linguistique constitué s'exporte dans des
contextes d'une grande diversité. Comment s'opèrent ces transferts de connaissance et de méthode ? c) On
formule l'hypothèse que le structuralisme linguistique n'a pas été seulement un courant scientifique attaché à la
mise au point de méthodes et à la production de connaissances nouvelles (un inventaire précis de ces " acquis "
est indispensable), mais aussi une " matrice disciplinaire " par laquelle la linguistique a pensé sa réorganisation
interne (ses domaines) et ses liens aux disciplines connexes. Peut-on faire la genèse - en particulier dans le long
terme - de cette matrice disciplinaire ? Quelle place y occupe le projet sémiologique saussurien qui, comme on
sait, fournit à la fois le fondement des rénovations nécessaires de la linguistique et son horizon de développement
? S'agit-il d'une théorie générale de la culture ? Quels ont été ses espoirs, ses promesses, ses accomplissements ?
Ce projet rassemble de nombreuses collaborations nationales et internationales (Lausanne, Russie, Brésil,
Royaume Uni, Etats-unis...). Il donnera lieu à plusieurs rencontres, devrait aboutir à plusieurs publications en
revue et à un ouvrage collectif de synthèse et de référence (peut-être sous forme d'un Dictionnaire du
structuralisme).
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Dans le cadre de l’U.R.A. 381 CNRS Paris VII, puis de l’UMR 7597 qui compte 38 membres
et 24 membres associés, participation à plusieurs programmes de recherches ces dernières
années. Entre autres:
• Groupe 5. « Constitution & développement de la linguistique »; programme 5.5.
• Groupe 6. « Didactique des langues et conceptions de l’acquisition »; programme 6.1.
« Théories du langage et enseignement/apprentissage des langues (fin du XIX° siècle-début
du XX° siècle) ».
• En 1995, formulation d’un programme de deux ans, dans la même direction, sur le thème
« disciplinarisation / didactisation des savoirs linguistiques (1916-1986) » (Coresponsabilité avec J. L. Chiss, ENS-CREDIF). Pro. D. 3.
• Outre les réunions plénières du Laboratoire (5 par ans), participation régulière à plusieurs
séminaires et animation:
- Groupes de Recherches en Histoire de la Linguistique (dir. C. Normand, Paris X
Nanterre).
- Séminaire Ecole Normale Supérieure Fontenay / Saint Cloud - INRP « Théories du
langage / Didactique du français et des langues » (J. L. Chiss, J. M. Fournier).
- SYLED RES Paris III
• Histoire de la linguistique : programme Victor Henry (1850 -1907) : Colloque V. Henry
(Paris III 2000). Volume des Actes ( Bibliothèque de l’Information Grammaticale,
Peeters, 2004, cf bib.)
•

Linguistique de l’écrit : programme « abréviations graphiques ». Plusieurs journées
d’études. Un vol. dans la « bibliothèque de Faits de langue » (Ophrys 2004, coed. Avec
N. Andrieux Reix et Sonia Branca Rosof).

C) Communications à des colloques et journées
d’études (depuis 1992).
-

1994, avril. « Langages du corps » au colloque Le corps et ses discours organisé par A.
Drouin-Hans dans le cadre du Centre Gaston Bachelard de Recherches sur l’Imaginaire
et la Rationalité, Université de Bourgogne (cf. Bibliographie, 1995)

-

1995, août. « E. Benveniste et la représentation de la discipline linguistique ». Décade
Benveniste organisée au Centre International de Cerisy la Salle par M. Arrivé et C.
Normand (cf. Biblio.).

-

1995, novembre. « L’objectivation du parler entre mécanisme, pathologie et
représentation socio-politique à la charnière des XIX° et XX° siècles ». Journée d’études
Le parler et ses représentations dans les théories linguistiques et l’enseignement des
langues entre 1890 et 1914, organisée à l’Ecole Normale Supérieure de Fontenay/Saint9
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Cloud par H. Besse.
-

1996, février. « Des savoirs à la discipline », introduction à la Journée d’études organisée
à Dijon.

-

1996, novembre. « La ‘manuelisation’ ». Journée scientifique du CEDISCOR du 13/11/96
organisée par G. Petiot et A. Collinot; Université Paris 3, (cf. Biblio).

-

1996, 18 décembre. Table-ronde de la journée d’études organisée dans le cadre du
séminaire (ENS de Fontenay/St Cloud et INRP) par J. L. Chiss & J. M. Fournier sur le
thème « La crise du français ».

-

1997, 11 janvier. « Fonder : F. de Saussure » Journée d’études organisée à l’Université de
Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre du séminaire de recherche Histoire des Sciences
Humaines XIX°-XX° siècles, organisé par S. A. Leterrier et O. Dumoulin.

-

1997, 15 mars. « Genèse de l’écrit ». Contribution à la journée d’études
organisée à l’IUFM de Bourgogne par M. Fayol, G. Haas, C. Puech sur le thème:
« Didactique de la langue écrite ».

-

1997, 9 et 10 octobre. « Des Idées latentes du langage à l’Essai de sémantique: le sens, la
conscience et la volonté chez M. Bréal ». Colloque « Bréal et le sens de la sémantique »
organisé à l’Université d’Orléans par G. Bergounioux et M. Décimo (cf. Biblio).

-

1997. « Propriétés heuristiques de l’écriture ». Colloque « Propriétés de l’écriture »
organisé par J. G. Lapacherie dans le cadre du Centre de Recherche sur les Poétiques et les
Modèles Critiques », université de Pau et des pays de l’Adour (cf. Bibio).

-

1999. Huitième conférence internationale d’histoire des sciences du langage (ICHoLS
VIII), Fontenay-Saint-Cloud : « Remarques critiques sur quelques éléments
bibliographiques concernant l’historiographie du structuralisme ».

-

2000, 21 janvier. Association des Sciences du Langage, « La linguistique
comme
« discipline » » : Table-ronde avec M. Arrivé, G. Bergounioux, B. N. Grunig, D.
Savatovsky.

-

2000, novembre. Université de Saint-Petersbourg
l’histoire du structuralisme en France ? »

-

2001, octobre. Université de Potsdam (Allemagne) « L’histoire de la linguistique dans les
textes et les concepts » colloque organisé par le Professeur Gerda Hassler : « F. de
Saussure, V. Henry : qu’est-ce qu’être contemporains ? »

-

2001. Sorbonne « V. Henry (1850 – 1901) : linguistique et partages disciplinaires fin
XIX° siècle XX° siècle» ; org. C. Puech

(Russie) « Est-il temps de faire

1
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a) « Présentation : Carrière conforme, parcours atypique : V. Henry »
b) « Antinomies / dichotomies : sur un mode récurrent de présentation de la linguistique
générale à la fin du XIX° siècle ».
-

2002. Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales : « Que signifie exactement ’la langue
est un fait social’ chez F. de Saussure ?» Séminaire de sociolinguistique animé par F.
Wald

-

2002, mai. « Crise de langue, mémoire et transmission » Colloque « H. Weinrich et la
mémoire » organisé par H. Merlin-Kajman, Université Paris III Sorbonne Nouvelle

-

2002, août. ICHoLS IX (9° Conférence Internationale d’Histoire des
Sciences du
Langage) San Paolo/Campinas (Brésil), org. E. Guimaraes : « Langage intérieur,
interactions verbales à la fin du XIX° siècle (E. A. Chaignet, V. Egger) »

-

2003, mars. « Linguistique et représentation de la société à la fin du XIX°, début du XX°
siècle » ; séminaire du LEAPLE, Paris V. à l’invitation de A. Salazar Orvig.

-

2003, avril. « L’arbitraire du signe comme méta-débat de la linguistique moderne »,
colloque international Arbitraire et iconicité, organisé par P. Monneret, Université de
Dijon (cf. Biblio. 2003)

-

2004, décembre. Table-ronde « Les nouveaux métiers de la langue » Journée de
l’Association des Sciences du Langage « Que font les linguistes ? »

-

2004, mars. Table-ronde : « Quelle valeur éducative pour la grammaire ? » (Observatoire
de l’éducation), Paris III.

-

2004, mai. « Les ‘régimes d’historicité’ du Cours de linguistique générale de F. de
Saussure » Colloque international : La linguistique générale de F. de Saussure, organisé
par P. Swiggers, A. Vouters et A. M. Fryba-Reber, Université de Louvain.

-

2004, juin. « Langage acquis et langage transmis chez V. Henry et Ch. Bally ». Colloque
Ch. Bally. Univ. Paris III. organisé par J. L. Chiss.

-

2004, mars. « La circulation du Cours de linguistique générale de F. de
Saussure :saussurisme et structuralisme ». Séminaire de doctorat d’Histoire de la
Linguistique Université Paris VII (Dir. S. Archaimbault, J. Léon, F. Mazière).

-

2004, 1er septembre. « Qu’est-ce qu’un fondateur ? Une école ? » (avec S. Auroux).
Atelier de l’Ecole d’été d’histoire des théories linguistiques (CNRS, MEN, UMR 7597,
FU Berlin), Ecole Normale Supérieure de Lyon.

-

2004, 13-17 septembre. « La question de l’arbitraire du signe et la réception du
saussurisme et du structuralisme dans la linguistique francophone et le contexte français »,
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The Henry Sweet Society Colloquium in History of Linguistics, Jesus College, Oxford, U.
K.
-

2005, 18 – 20 novembre octobre Université de Palerme Scuola Dottorale Filosofia del
linguaggio et della mente. « Structuralisme : genèse, réception, histoire ».

-

2005 31 janvier. Séminaire d’histoire des théories linguistiques Paris VII. « Autour d’un
manifeste pour l’arbitraire du signe (Bally, Sechehaye, Frei) en 1940 »

-

2005 (Puech org.) 4 et 5 février «Comment faire l’histoire des structuralismes ? ».
Colloque annuel de la Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences du Langage

-

2005 1 au 5 septembre Ichols X. Tenth International Conference on History of
Linguistics Sciences. University of Urbana Champaign (USA). « L’arbitraire du signe et l’
inconscient des langues : Pichon, Benveniste, Bally, Sechehaye, Frei »

-

2005 14-16 septembre. Colloque « Technologies du langage », UNESCO. Paris. Tableronde. « La langue à l’ère de sa reproductibilité technique ? »

-

2005 14 janvier : Journée de l’UMR 7597. Présentation du n° HEL (à paraître)
L’histoire des théories linguistiques et de leurs horizons de rétrospections ». (Avec
S. Auroux, S. Archaimbault, J. M. Fournier, V. Raby, B. Colombat.)

-

2006 28 janvier : Journée scientifique de l’Ecole Doctorale 268 Sorbonne Nouvelle Paris
III. « Saussure et après ? ». C. Puech (Paris III) « L’après Saussure ». (S. Verleyen
(Louvain) « Les théories du changement phonique après Saussure », M. de Palo
(Salerne) « La sémantique post-saussurienne »).

-

2006 7 mars Dijon « Linguistique et ‘psychologie des profondeurs’ chez E. Pichon ».
Journée « Linguistique et psychologie organisée par S. Tchougounikhov » Université de
Dijon.

- 2006 30-31 Mai « Ordres d’enseignement et enseignement du ‘français’ » Colloque
« Enseignement du français » organisé par J. L. Chiss, H. Merlin Kajman, C. Puech. Sorbonne
nouvelle Paris III.
- 2006 30 aout au 3 septembre. 2° Biennale d’Histoire de la linguistique (Université
européenne d’été, Ecole thématique du CNRS) (co- organisateur avec S. Auroux et S.
Archaimbault) « Histoire des représentations de l’origine du langage et des langues ».
Porquerolles. « Histoire, genèse, reconstruction ». Conférence plénière.
- 2006 13 octobre. Table-ronde organisée par CONSCILA (I. Fenoglio) : Les sciences du
langage : Etat des lieux et perspectives. ENS Ulm. Amphi J. Ferry.
- 2006 24 novembre. Comité scientifique du colloque « Révolutions saussuriennes » (J. P.
Bronckart) Aix la Chapelle.
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- 2007 mai.« Le terrain comme territoire et alibi ». 2° colloque « Français, discipline
d'enseignement », Paris III. Organisé par J. L. Chiss, H. Merlin-Kajman et C. Puech.
- 2007 28 et 29 septembre a) « L'historien de la linguistique est-il une sorte d'antiquaire? »; b)
« L'historicité du Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure ». Deux conférences
prononcées dans le cadre de l'Ecole lémanique en histoire des théories linguistiques,
Université de Lausanne, (P. Sériot dir.).
- 2007 15 novembre. Ancienne Ecole Polytechnique: Animation de la table-ronde sur les «
Prescriptions en langue » organ: D. Candel (UMR 7597).
- 2008 1° et 2 février « Philologie et linguistique » synthèse et débats. Colloque annuel de la
SHESL tenu à Paris III (J. L. Chevillard et C. Puech organisateurs).
- 2008 17 et 18 mars, Université de Cosenza: « L'histoire des idées linguistiques dans une
Ecole Doctorale de linguistique ». Colloque inaugurateur du Dottorato de l'UNICAL.
- 2008 9 avril « L'inconscient linguistique entre France et Allemagne, entre psychologie,
philosophie et sciences du langage », Colloque « Linguistique et psychologie » organisé par le
REHSEIS (P. 7) et l'université de Bourgogne.
- 2008 7 mai « Pratiques langagière et représentations métalinguistiques: la place du terrain?
». Séminaire MSRH Caen. « Le terrain, discours et enjeux pour la formation et la recherche »
(S. Martin et P. Kahn org.).
- 2008 16 mai, Table-ronde CONCILA sur les théories de l'énonciation organisée par R.
Marher et E. Brunet.
- 2008 30 mai « La production historique des données en linguistique ». Conférence invitée
aux Rencontres Jeune Chercheur de l'ED 268 (Paris III) « Objets, outils, concepts ».
- 2008 31 mai « L’héritage structuraliste ». Colloque « Littérature et linguistique en dialogue :
réflexion sur la critique française des contes de Perrault » organisé par C. Badiou-Montferran.
Université Paris IV.
- 2008 11 juillet « Qu’est-ce que faire l’histoire du récent ?» Congrès Mondial de Linguistique
Française 2008. Cité Internationale, Paris.
- 2008 28 aout-2 septembre. International Conference in History Of Linguistic Sciences XI
(Potsdam) « Les structuralismes : un passé qui passe ?»
- 2008 13 décembre. « Traditions linguistiques et grammaticales en rétrospection : les
différents paramètres mémoriels ». Journée de l’Ecole Doctorale 268. Sorbonne nouvelle paris
3.
- 2008 19 décembre. « La référence à Saussure dans les structuralismes : conquête d’un
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champ, construction d’une matrice disciplinaire, modes de référence à un fondateur ».
Colloque « Le ‘politiquement correct’ en linguistique et ailleurs (19ème siècle et aujourd’hui)
», chaire IUF « dynamique du langage et contact de langues ». R. NicolaÏ org.
- 2009 6 et 7 mars. Colloque du Cercle F. de Saussure de Genève : « les saussurismes ont-il
un rapport avec Saussure ? Lequel ? »
- 2009 du 20 au 22 avril . Université de Palerme « Scuola Dottorale de filosofia del linguaggio
et della mente ». Conférence : « Les structuralismes philosophiques : le ‘transcendantal’ au
prisme des linguistiques structurales ».
- 2009 du 12 au 14 mai. Université de Salerne. Département de communication (invitation de
A. Elia et M. de Palo). Deux conférences.
- 2009 Du 31 août au 6 septembre. Porquerolles. 3 ème Biennale d’HTL/ Ecole thématique
du CNRS / Université d’été P. 7/P.3. « L’historicité des idées linguistiques ». Présentation de
l’école (avec S. Archaimbault). Animation de l’atelier « Périodisation ».
- 2009 Du 14 au 19 septembre. Université de Sao Carlos (UFSCAR) Brésil. 2ème colloque
international d’analyse de discours. Conférence inaugurale : « De la sémiologie à l’analyse de
discours : vies et destins des saussurismes ».
- 2009 Du 1er au 3 octobre. Université de la Calabre à Cosenza (UNICAL), Italie : Colloque
« Pour une édition numérique des textes de F. de Saussure » organisé par le cercle F. de
Saussure (Prof. Daniele Gambarara). « Les philologies saussuriennes ».
- 2009 19 octobre. EHESS MSH Paris Colloque « Marcel Cohen » organisé par la revue
Langage et société. « La grande invention de l’écriture : une entreprise dans son siècle ».
D) Invitations
- 2000 et 2003. Université de Saint-Petersbourg (Russie). Séminaire de linguistique française.
- 2003 14-30 septembre. Professeur invité à l’Université de Campinas, (Brésil). Six
séminaires et conférences en histoire de la linguistique (Prof. Eni Orlandi).
- 2003 octobre. Séminaire de DEA. USEK Beyrouth (Liban).
- 2005. Octobre. Conférence au séminaire doctoral de Philosophie du Langage et de l’Esprit
de l’université de Palerme (Franco lo Piparo dir.) (Italie)
- 2006, janvier. Séminaire « Regards sur la langue française » Freie üniversität (Prof. Jürgen
Trabant), Berlin.
- 2008 et 2009, mars. Université de Salerne (it.) Ecole doctorale (M. de Palo)
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- 2008 et 2009, mars. Université de Cosenza (it.) Ecole doctorale (D. Gambarara, C. Stancati)
- 2008 et 2009, avril Université de Palerme (it.) Ecole doctorale (F. lo Piparo)
- 2009 Université de Sao Carlos (Brésil)
c) Organisation et co-organisation
•

30 août - 6 septembre 2009 Co-organisateur et responsable scientifique avec
S.Archaimbault et S.Auroux de la 3° biennale d’histoire des idées linguistiques, école
thématique du CNRS : « L’historicité des idées linguistiques », Porquerolles.

•

Printemps 2007. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque
« Les révolutions saussuriennes » F. de Saussure organisé à Genève pour le 150°
anniversaire de sa naissance (J. P. Bronckart, D. Gambarara, J. Friedrich…)

•

30 -31 mai 2006 « Le français, discipline d’enseignement », colloque co –organisé avec
H. Merlin-Kajman et J. L. Chiss, Paris III

• 28 aôut – 3 septembre 2006 Responsable scientifique (avec S. Archaimbault et S.
Auroux) de la deuxième biennale d’histoire des Théories Linguistiques (Université d’été
du M. E. N /Ecole thématique du CNRS) : « Histoire des représentations de l’origine du
langage et des langues » (une centaine de participants).
• 4-5 Février 2005 Organisateur des Journées de la Société d’Histoire et d’Epistémologie
des Sciences du Langage : « Historiographie comparée des structuralismes ». ENS-LSH
Lyon. (G. Bergounioux, J. Albrecht, J. C. Chevalier, P. Sériot, F. lo Piparo, S. Romashko,
S. Verleyen).
• 30 Août – 4 septembre 2004. Responsable scientifique (avec S. Archaimbault et S.
Auroux), membre du comité d’organisation et du comité scientifique de l’Ecole
Européenne d’Eté d’histoire de la linguistique (Université d’été du Ministère de
l’Education Nationale ; Ecole thématique du CNRS) sur le thème: « Constitution,
transmission, circulation des savoirs relatifs au langage ».
Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon / UMR 7597 CNRS /
Univ. Paris VII / Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche / Freie Universität
Berlin.
• 24–25-26 juin 2004. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du
colloque : « Charles Bally »
(1865-1947) Historicité des débats linguistiques et
didactiques : Stylistique, Enonciation, Crise du français, organisé à l’Université Paris 3
Sorbonne Nouvelle par Jean-Louis Chiss.
• Septembre2001. Organisateur du colloque international Victor Henry : linguistique et
partages disciplinaires fin XIX°/XX° siècles, Université Paris III Sorbonne Nouvelle 20-2122 septembre 2001 (Actes parus en 2004, ed. Peteers, cf. Bibliographie)
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• Mars 2002. Co-organisateur (avec N. Andrieux-Reix, Paris III et S. Branca-Rosoff, Paris
III) d’une présentation de la pré-publication du RES-SYLED sur les abréviations à Paris
III.
• 1997. Co-organisateur des Journées « français » de l’IUFM de Bourgogne (avec M. Fayol
et G. Haas)
• 1996. Organisation d’une journée d’études à Dijon:
Cloisonnement / décloisonnement : histoire de la discipline français,
dans le cadre de l’IUFM de Bourgogne, de l’ E.A. Interférences culturelles / interactions
linguistiques (dir. Prof. F. Claudon, Dijon), avec le concours de l’URA CNRS 381.
(Participation : J.-L. Chiss et H. Besse, CREDIF, B. Veck, J.-M. Fournier, INRP, D.
Savatovsky, IUFM de Créteil, M.-H. Clavères, Université P. Valéry).
•

1980. Co-organisateur et co-éditeur du Colloque « L’histoire des sciences humaines.
Pourquoi et comment? » (C. Normand ed.). Imprimerie Intégrée de Paris X Nanterre,
1980.

V. Activitésadministratives et responsabilités
collectives/électives
2006-2009
•

Membre élu du Conseil d’Administration de l’Université de la Sorbonne Nouvelle
Paris 3 (depuis 2004, réélu en 2008)

•

Président de la Commission du personnel enseignant (2009)

•

De 2006 à 2009, directeur adjoint de l’Ecole Doctorale 268 « Langage et langues :
description, théorisation, transmission » Sorbonne Nouvelle Paris III. (M. A. Morel,
puis M. Charoles, dir.)

2006 - 1997
•

Directeur (élu) du Centre de Linguistique Française de l’Université Paris III Sorbonne
Nouvelle de septembre 2000 à septembre 2002

• Directeur adjoint (de droit) de l’U.F.R. L.L.F.L. Paris III de septembre 2000 à septembre
2002
• Membre (élu) de la Commission de Spécialistes 7° section de Paris III Sorbonne nouvelle
(depuis 1998)
• Membre extérieur des Commisions de spécialistes de l’Université de Bourgogne (depuis
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1997) et de l’Université Paris XIII (Villetaneuse) de 1999 à 2000.
• Membre élu du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Université Paris III Sorbonne
Nouvelle de 1997 à 2002
• Représentant désigné du Président de Paris III auprès du CSP et du CA de l’IUFM de
Paris
Responsabilités nationales
•

Membre du jury de CAPES Lettres modernes (écrit et oral) en 2005, 2006, 2007, 2008,
2009.

•

Membre (élu) du Conseil National des Universités (7° section) de 1998 à 2000

1997 - 1991
•

Président du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’IUFM de Bourgogne (Dijon) de
1994 à 1997

• Membre (de droit) du Conseil d’Administration et du Conseil d’Administration restreint
de l’IUFM de Bourgogne (1991-1997).
• Membre du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’IUFM de Bourgogne de 1991 à 1997
• Membre de la Commission de spécialistes de l’Université de Bourgogne (section 07) de
1993 à 2001
• Participation en tant que Président du CSP de l’IUFM de Bourgogne en 1995 à un groupe
de travail pour l’élaboration du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (sous la responsabilité du Préfet de Région et du Recteur).
• Participation à la mise en place d’une équipe de recherches en « français» à l’IUFM de
Bourgogne (1992-95).
• Responsable de la préparation au Capes Lettres Modernes à l’IUFM/Université de
Bourgogne de 1991 à 1997
VI. Vie associative, expertise, édition
• Président de la Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences du Langage (SHESL,
shesl.org)
• Membre élu du Conseil d’Administration et du bureau de la Société d’Histoire et
d’Epistémologie des Sciences du Langage (trésorier adjoint de 1998 à 2002.), association
1901 à vocation nationale et internationale dans le domaine concerné, liée à l’U.M.R. 7597,
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éditrice de la revue Histoire Epistémologie Langage (P.U.V. et P.U.F.), co-organisatrice
des Conférences Internationales d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences du Langage
(ICHoLS) selon une périodicité de trois ans.
• Vice-président du Cercle Ferdinand de Saussure (Genève) éditrice des Cahiers Ferdinand
de Saussure (depuis juin 2009).
• Membre du comité de rédaction et du comité de lecture de la revue Histoire Epistémologie
Langage
• Membre de la Société de linguistique de Saint-Petersbourg
• Membre de la Henry Sweet Society – société d’histoire des théories linguistiques (U. K.)
• Membre du comité de lecture des Presses de la Sorbonne Nouvelle (jusqu’en 2006)
• Lectures pour les Presses de l’ENS-LSH Lyon et les Presses Universitaires de Besançon
• Expertise pour la Bibliothèque Nationale de France (1991). Voir Biblio.
• Expertise pour le Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse (2005)
• Expertise pour le Fonds national de la Recherche Scientifique Belge (2006)
• Expertise pour l’Université catholique de Leuven

***************
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