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Introduction
Un retour d’Émile Benveniste

Irène Fenoglio

Émile Benveniste est mort le 3 octobre 1976. Quarante ans, jour pour jour, 
après sa disparition, nous avons souhaité rendre hommage à ce savant, figure 
imposante de la linguistique du xxe siècle et des sciences humaines, sous la 
forme d’une journée d’étude 1. L’année 2016 marquait, en effet, l’anniversaire de 
sa mort et celui de la publication si importante, dans l’ensemble des sciences 
humaines, en 1966, des Problèmes de linguistique générale dans la toute nouvelle 
et prestigieuse collection de la « Bibliothèque des sciences humaines » dirigée 
par Pierre Nora aux éditions Gallimard. Cette journée fut tout à la fois 
une manière d’évoquer l’homme que certains, parmi nous, avaient connu 
et côtoyé, et une rencontre scientifique. Elle fut aussi l’occasion de faire un 
tour d’horizon de l’actualité d’Émile Benveniste au niveau international et 
de présenter l’ensemble des domaines sur lesquels sa réflexion s’est portée.

Les interventions lors de cette journée constituent le noyau de ce livre, 
noyau qui s’est enrichi d’autres contributions de spécialistes qui n’avaient 
pu y participer.

Le résultat est un ouvrage qui permet l’accès à des sources inédites 
comme celles des archives du Cercle linguistique de Prague ; qui analyse 
des manuscrits concernant des objets de recherche inconnus par exemple 
sur la question de la numération linguistique ; et qui ouvre le panorama 
de la diffusion des écrits d’Émile Benveniste dans des aires jusque-là peu 

1. Cette journée s’est tenue dans le cadre des travaux de l’équipe « Génétique du texte et théories 
linguistiques » de l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM, CNRS-ENS), avec le soutien 
du labex TransferS dans le cadre du projet « Genèse et transferts de savoirs linguistiques ».
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connues pour cela comme la Chine, le Japon ou le Brésil, pays qui a tant 
fait, ces dernières années, pour offrir à ses linguistes traductions de textes du 
savant ou publications critiques. La première partie de ce volume présente 
l’amplitude conceptuelle et théorique du linguiste et témoigne de sa très 
grande portée. Dans la seconde partie, sont proposés des éléments inédits 
concernant la diffusion des travaux d’Émile Benveniste. Pour la première fois 
est dressé un état des lieux de la diffusion de son œuvre à l’étranger. Cela 
n’a jamais été fait et même si cet état des lieux est partiel, il est important 
à l’heure où les Dernières leçons du linguiste donnent lieu à des traductions 
en cinq langues différentes. Cet état des lieux ouvre des perspectives et 
offre un tableau de la circulation des idées et des transferts théoriques.

Lors de cette journée de rencontre, nous avons pu faire entendre les 
très rares archives sonores portant la voix d’Émile Benveniste. Parmi ces 
archives – conservées à l’Institut national de l’audiovisuel et dont nous 
donnons la liste exhaustive en annexe –, nous avons choisi de transcrire 
le dialogue entre Pierre Nora et Émile Benveniste lors de la très belle 
émission de Pierre Sipriot « Les idées et l’histoire », consacrée, en mars 
1967, au lancement de la collection « Bibliothèque des sciences humaines », 
initiée et dirigée jusqu’à aujourd’hui par Pierre Nora. Celui-ci a bien voulu 
accepter d’accompagner cette transcription par un texte qui constitue la 
postface du présent ouvrage.

Au seuil de ce livre, qui apporte tant de précisions et d’éclairages divers, 
comment qualifier en peu de mots l’apport d’Émile Benveniste ? Comment 
évaluer son influence aujourd’hui ?

Si le « père de la linguistique moderne » nous semble être sans conteste 
Ferdinand de Saussure, ne serait-ce que pour avoir imposé dans le domaine 
la distinction heuristique entre langage, langue et parole, donnant à voir, 
du même coup, le fonctionnement de la langue comme un système, il 
semble légitime d’avancer que Benveniste, sans aucun doute le linguiste 
français le plus célèbre, est reconnu comme celui qui aura réussi à théoriser 
le « passage du signe à la phrase », seule réceptrice et formalisatrice à la fois 
du sens actualisé et imprévisible. Il aura été le créateur de l’instance de 
discours, unique espace où les humains se parlent, où émerge le sens de 
leur propos, où s’exprime un sujet, y compris le sujet de l’inconscient. En 
d’autres termes, il aura enrichi la linguistique générale : elle est désormais 
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non seulement « l’ensemble des langues, les lois de leur évolution », non 
seulement « la linguistique qui s’interroge sur elle-même » 1, mais elle est 
aussi la linguistique qui s’ouvre à ce monde immense du discours sous 
forme de parole ou sous forme d’écriture. Il est le linguiste qui aura donné 
un fondement conceptuel à la notion d’énonciation qui a eu la fortune 
que l’on sait jusque dans les programmes de l’enseignement secondaire.

Émile Benveniste bénéficie aujourd’hui d’une lecture renouvelée grâce 
à des publications posthumes qui, à leur caractère inédit, ajoutent un trait 
surprenant car elles portent sur des thématiques sans doute annoncées, 
parfois, par des articles publiés mais jamais véritablement abouties dans des 
publications de son vivant. Il faut citer la parution de ses notes manuscrites 
sur le discours poétique 2 qui ouvre à un univers éminemment difficile 
ses acquis théoriques sur l’énonciation. Et il faut citer les Dernières leçons 3, 
établissement du texte de ses cours au Collège de France, à partir de ses 
propres notes de cours retrouvées dans ses archives de la BnF et des notes 
concordantes de quatre auditeurs différents. Ces Dernières leçons ont eu un 
grand retentissement, la raison principale en étant que Benveniste nous offre 
là une théorie de l’écriture, pénétrante, riche et qui remonte au fondement 
même de cette activité humaine par excellence 4. Les chercheurs étrangers ne 
s’y sont pas trompés qui ont très vite contribué à la publication de traductions 
de ces Dernières leçons : en portugais (Brésil), en espagnol (Argentine), en 
allemand (Suisse), en anglais (Grande-Bretagne) et en tchèque 5.

Une autre façon de cerner et de comprendre l’apport profond d’Émile 
Benveniste est de relever ce qui lui serait le plus opposé. Dans la traduction 
récente d’un livre qui n’est certes pas présenté comme linguistique (et qui ne 
comporte, en effet, aucune mention ou référence à une question linguistique 

1. É. Benveniste, Dernières leçons. Collège de France (1968-1969), p. 60.
2. Ces notes manuscrites ont été publiées par Chloé Laplantine sous le titre – peu approprié – de 

Baudelaire. Voir, à ce propos, I. Fenoglio, « Benveniste auteur d’une recherche inachevée sur le “discours 
poétique” et non d’un “Baudelaire” », p. 121-159.

3. É. Benveniste, Dernières leçons. Collège de France (1968-1969).
4. Voir I. Fenoglio, J.-C. Coquet, J. Kristeva, Ch. Malamoud et P. Quignard, Autour d’Émile 

Benveniste. Sur l’écriture. 2016.
5. En portugais, Sao Paulo, UNESP, 2014 ; en espagnol, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014 ; en 

allemand, Zurich, Diaphanes, 2014 ; en anglais, Édimbourgh, Edinburgh University Press, 2018 ; en 
tchèque, Prague, Academia, 2018.
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dans ses 600 pages, pas même dans le chapitre intitulé « Intellectuels et 
changements sociaux »), mais pour lequel l’auteur, Noam Chomsky, est 
qualifié de « père de la linguistique moderne », on peut lire ces propos :

Quand j’entends des mots comme « dialectique » ou « herméneutique » et 
toutes sortes de choses prétendument profondes, alors, comme Goering, 
« je sors mon revolver » 1.

[…] si, par exemple, je lis Russell ou la philosophie analytique, ou encore 
Wittgenstein, il me semble que je peux comprendre ce qu’ils disent et pourquoi 
cela me paraît faux, comme c’est souvent le cas. En revanche, quand je lis 
Derrida, Lacan, Althusser ou l’un de ceux-là, je ne comprends pas. C’est comme 
si les mots défilaient sous mes yeux : je ne suis pas leurs argumentations, je 
ne vois pas d’arguments, tout ce qui ressemble à une description de faits me 
semble faux. Alors peut-être qu’il me manque un gène ou je ne sais quoi, c’est 
possible. Mais ce que je crois vraiment, c’est qu’il s’agit de charlatanisme 2.

Sans prendre la peine de relever l’hétérogénéité des domaines auxquels 
les auteurs rejetés par Chomsky appartiennent, on peut imaginer que 
Benveniste aurait d’abord répondu qu’il n’existe pas de gène de la compré-
hension conceptuelle, mais qu’en revanche il faut observer, décrire, analyser 
avec méthode – sans modéliser à priori – si l’on veut, après ce long travail, 
pouvoir interpréter et proposer une vision d’ensemble pour la compréhension 
du phénomène, c’est-à-dire proposer une théorie. La théorie ne va pas sans 
l’empirie « empirique » et non préalablement modélisée. Émile Benveniste 
non seulement n’aurait pas « sorti son révolver » devant le mot herméneutique 
mais a revendiqué l’approche que ce mot désigne comme essence même 
de l’entreprise de connaissance. Il a toujours intégré cette démarche, sous sa 
forme philologique ou sous la forme de pratiques comparatives heuristiques, 
dans ses recherches linguistiques. Il a, en revanche, toujours montré que la 
simplification à priori exerce une violence envers la science et le savoir toujours 
susceptible de plus de précisions et toujours modifiable – jamais terrorisable ; 
la linguistique qui est méthodique recherche est toujours herméneutique et 

1. N. Chomsky, Comprendre le pouvoir. L’indispensable de Chomsky, p. 359. Les éditeurs américains 
de l’ouvrage précisent que Chomsky a révisé les textes avant publication : « Dans tous les cas, nous 
sommes restés fidèles au langage et aux réponses de Chomsky lui-même – il a d’ailleurs révisé le 
texte. » (préface, p. 12)

2. Ibid., p. 361.
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épistémologique : elle s’interroge sur les faits de langage, sur l’histoire de la 
façon dont ils ont été regardés, sur la façon dont elle se constitue elle-même 
comme science. Si ces démarches peuvent être momentanément séparées 
par méthodologie, elles ne sauraient aboutir, chacune séparément, à une 
interprétation suffisamment fondée. La linguistique la plus technique, la plus 
logique ou mathématisable, ne peut être validée que si elle prend place dans 
une visée de linguistique générale qui elle-même s’inscrit dans une histoire 
qui commence avec la philologie et la grammaire comparée.

L’ensemble de cet ouvrage ouvre ainsi des perspectives insoupçonnées 
et c’est pourquoi Frédéric Worms a pu parler d’un « retour de Benveniste » 
lors de l’ouverture de la journée. Sans doute. C’est que Benveniste, outre les 
inédits qu’il resterait à publier (comme nous publions, ici, l’essentiel d’un 
cours sur la numération), est non seulement un linguiste, non seulement 
un anthropologue du langage, mais aussi un créateur – ce créateur dont il 
disait à propos de Saussure :

Il y a chez tout créateur une certaine exigence, cachée, permanente, qui le 
soutient et le dévore, qui guide ses pensées, lui désigne la tâche, stimule ses 
défaillances et ne lui fait pas trêve quand parfois il tente de lui échapper 1.

Abréviations utilisées dans cet ouvrage

PLG 1 : Problèmes de linguistique générale, vol. 1.
PLG 2 : Problèmes de linguistique générale, vol. 2.
Dernières leçons : Dernières leçons. Collège de France (1968-1969).
BnF Pap. Or., boite, env., fo : Fonds Benveniste de la BnF.

1. É. Benveniste, « Saussure après un demi-siècle » (1963), PLG 1, p. 33.




