DIRE « JE ».
ATELIER AUTOUR DE LA
SUBJECTIVITÉ LINGUISTIQUE
vendredi le 24 novembre 2017, 9h–18h
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, salle 207
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 dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept
d’ego. » (« De la subjectivité dans le langage », PLG I 259)
La formule d’Émile Benveniste touche à la question clé de la linguistique moderne : celle de la place du sujet, du « Je », dans la langue. Comme toute vraie
question, elle ne permet pas de réponses directes, mais, en revanche, elle suscite une série d’autres interrogations : dans quelles conditions et par quels moyens,
se constitue et se manifeste cet « ego », ce « Je » du sujet parlant ? Ces éléments sont-ils purement historiques, liés aux langues particulières, ou y a-t-il place pour
penser des « formes universelles » afin d’exprimer la subjectivité ? Ou encore : que signifie « constitution » du sujet dans le contexte linguistique ? Est-ce la pure
production du « Je » par les opérations de la langue, ou plutôt l’adaptation des formes linguistiques par un locuteur qui achèverait un mouvement dont le départ
serait ailleurs que dans la langue ? Nous avons le plaisir de vous inviter à réfléchir sur ces questions au cours d’un atelier linguistique 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
La subjectivité dans le langage : une question pragmatique?
Marina DE PALO, professeur Université de Rome « La Sapienza »
10:10 – 11:00
L’asubjectivité de la langue comme le moteur de l’expansion
de la subjectivité
Martin POKORNÝ, professeur Université Charles, Prague
Pause-café.
11:10 – 12:00
Le verbe « s’historiser » chez E. Benveniste
Aya ONO, professeur Université de Keio, Yokohama
Pause de midi.
13:30 – 14:20
L’héritage de Freud chez Benveniste. La question du sujet
Irène FENOGLIO, directrice de recherche, CNRS–ENS, ITEM, Paris

14:20 – 15:10
Sur l’articulation du sujet par le langage
Eva KRÁSOVÁ, professeur Université Charles, Prague
Pause-café.
15:20 – 16:10
Dire « nous ». A la recherche de l’imaginaire politique de la linguistique benvenistienne
Giuseppe D’OTTAVI, chercheur associé, CNRS–ENS, ITEM, Paris
16:10 – 17:00
Le « Je » chez Bourdieu. L’auteur littéraire et le sujet linguistique
Josef ŠEBEK, professeur Université Charles, Prague
Pause-café.
17:10 – 18:00
Subjectivité et connaissance intime de la langue
Tomáš KOBLÍŽEK, chercheur à l’Académie Tchèque des Sciences,
Prague

