SUR L’ÉCRITURE.
LA DERNIÈRE QUESTION
D’ÉMILE BENVENISTE
mardi le 22 Novembre 2016, 9h – 18h
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.
Atelier organisé par
Le Département de Philosophie Analytique de l’Institut de Philosophie, Académie des Sciences Tchèque, Prague
Le projet « Genèse et transferts de savoirs linguistiques » du LABEX TransferS, ENS, Paris
L’ équipe « Linguistique » de l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS-ENS), Paris
C’est un fait maintenant connu que l’écriture représente le dernier grand sujet auquel s’est attaché Émile Benveniste lors de ses cours au Collège de France.
Les textes clés portant sur cette question ont été rassemblés et soigneusement édités par J.-C. Coquet et I. Fenoglio dans les Dernières leçons. Collège de France
1968 et 1969 (EHESS-Gallimard-Seuil, Paris, 2012). Nous avons le plaisir de vous inviter à réfléchir sur ce sujet au cours d’un atelier qui aura lieu à l’Institut de
Philosophie de l’Académie des Sciences, à Prague.

Programme:
9:00 – 9:20
Le mot d’introduction.
(Irène FENOGLIO, Tomáš KOBLÍŽEK)
9:20 – 10:10
Jean-Claude COQUET, professeur émérite, Université Paris VIII
L’ écriture et la relation d’interprétance.
10:10 – 11:00
Martin POKORNÝ, professeur Université Charles, Prague
La langue, l’ écriture et la distance.
Pause-café.
11:10 – 12:00
Irène FENOGLIO, directrice de recherche, CNRS, ITEM, Paris
« La langue et l’ écriture » : un écart théorique entre Benveniste et
Saussure.
Pause de midi.
13:30 – 14:20
Eva KRÁSOVÁ, doctorante Université Charles, Prague
Émile Benveniste et Jacques Derrida.

14:20 – 15:10
Mariarosaria ZINZI, Università degli Studi di Firenze
L’ écriture et l’ expression du nombre : réflexions sur « Singulier et
pluriel » d’Émile Benveniste.
Pause-café.
15:20 – 16:10
Tomáš KOBLÍŽEK, chercheur à l’Académie Tchèque des Sciences,
Prague
La double image de l’ écriture dans les « Dernières leçons » d’Émile
Benveniste.
16:10 – 17:00
Giuseppe D’OTTAVI, chercheur associé ITEM, Paris
Premières réponses à la dernière question d’Émile Benveniste.
Pause-café.
17:10 – 18:00
Tomáš HOSKOVEC, président du Cercle linguistique de Prague
Émile Benveniste, homme et scientifique un et indivisible. Pour une
vue philologique englobante non seulement de l‘écriture.
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La présentation du livre aura lieu au
Cercle linguistique de Prague,
lundi le 21 Novembre, 18h – 20h,
Filozofická fakulta
Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, salle 104.
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La rencontre entre les lecteurs français et tchèques de Benveniste
s’accompagnera de la présentation du livre de I. Fenoglio, J.-C. Coquet,
J. Kristeva, Ch. Malamoud, P. Quignard Autour d’Émile Benveniste. Sur
l’écriture (Seuil, Paris, 2016), qui touche aux principaux aspects de notre
question en présence de deux des auteurs.

Autour d’Émile Benveniste
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autour d’émile benveniste

En 1966 paraissait le premier volume des Problèmes de
linguistique générale d’Émile Benveniste, mettant sous le coup
des projecteurs les longs, patients et si riches travaux d’un des
plus grands savants du xxe siècle. En 1976 s’éteignait, dans la
discrétion, après sept années d’aphasie et d’immobilité, un auteur
et professeur dont la recherche inépuisable dans le domaine du
langage avait été l’unique projection de sa vie.
La publication, en 2012, des Dernières leçons, Collège de
France 1968, 1969 est venue bousculer nos savoirs établis sur
l’écriture. Le présent ouvrage offre une réflexion multipolaire
sur un domaine dont l’emprise sur toutes les activités humaines
n’est plus à décrire.
Deux textes inédits d’Émile Benveniste ouvrent le livre qui
réunit, sous la direction d’Irène Fenoglio, les contributions
de Jean-Claude Coquet, Julia Kristeva, Charles Malamoud
et Pascal Quignard. Chacun d’entre eux s’interroge, en lecteur
et admirateur d’Émile Benveniste, sur l’histoire profonde, les
fondements, les représentations et les pratiques de l’écriture. À
partir de leur domaine de connaissance (sémiotique, linguistique,
psychanalyse, anthropologie, littérature) ils évoquent ce que
fut pour eux et pour des générations entières cet homme de
grande retenue au savoir immense et lumineux.
Pour accompagner leurs réflexions, de nombreux documents inédits et fac-similés sont ici reproduits.
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