ACADÉMIE VIRTUELLE
DES LINGUISTES DU 19e ET 20e SIÈCLE
[révision du 1er mars 2014]

Cette Académie Virtuelle offre entre 400 et 500 liens
hypertextuels avec des pages de la toile consacrées à
plus de 100 linguistes plus ou moins célèbres du 19e et
du 20e siècle.
Les linguistes répertoriés ici sont classés en fonction de
deux critères :
a) par espace géoculturel en fonction de l’institution où
s’est déroulée la majeure partie de leur carrière [ainsi
Eugenio COSERIU d’origine roumaine, bien qu’ayant
enseigné de nombreuses années à l’université de
Montevideo, Uruguay, est classé dans l’espace
germanique en raison de l’influence qu’il a exercée sur
la romanistique allemande à partir de sa chaire de
l’université de Tübingen dans la deuxième partie de sa
carrière] ;
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b) par époque en fonction de la date de naissance : avant
1775 : 18e-19e s., entre 1775 et 1849 : 19e s., entre
1850 et 1899 : 19e-20e s., à partir de 1900 : 20e s.
Je me suis initialement limité à 100 linguistes, mais je
n’ai pas eu le cœur d’en rétrograder deux pour laisser
place aux nouveaux entrants : Abel Hovelacque et Anton
Marty (notice préparée par Françoise Daviet-Taylor).
L’objectif reste inchangé : il s’agit toujours de les
constituer en une sorte d’académie virtuelle,
Une académie parce qu’ils sont représentatifs des
grands courants de la linguistique
Et virtuelle,
virtuelle parce que constituée uniquement de liens
sur la toile.
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 ESPACE
ESPACE ROMAN  18e-19e SIÈCLE 

SILVESTRE de SACY, AntoineAntoine-Isaac [1758–
[1758–1838]
Mots clés : langues sémitiques
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine-Isaac_Silvestre_de_Sacy [article Wikipedia en français, détaillé]
► http://www.cosmovisions.com/Sacy.htm [article biographique, succinct]
► http://cy.revues.org/116?&id=116 [très intéressant article de Gérard Troupeau sur « 200 ans d’enseignement de l’arabe à l’Ecole des
Langues Orientales » paru dans les Chroniques yéménites en 1997, où l’on apprend entre autres que Silvestre de Sacy n’avait jamais mis les
pieds dans un pays arabophone et n’en connaissait aucune variante dialectale]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Isaac_Silvestre_de_Sacy [article Wikipedia en anglais, détaillé ; contient les liens vers les deux
volumes de sa Grammaire de l’arabe, 1831, consultables en ligne sur Books.Google]
► http://books.google.tn/books?id=BlPRAAAAMAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [Volume 1 de la Grammaire
de l’arabe, 2e édition consultable en ligne]
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 ESPACE ROMAN  19e SIÈCLE 

ASCOLI, Graziadio Izaia [1829 – 1907]
Mots clés : dialectologie romane, langues sémitiques et celtiques
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Graziadio_Isaia_Ascoli [article Wikipedia en français, assez développé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Graziadio_Isaia_Ascoli [article Wikipedia en anglais, données analogues]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1907_num_51_2_72011 [Éloge funèbre d’Ascoli par
Salomon Reinach, président de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1907]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1908_num_52_10_72189 [Notice biographique de H. Kern
pour l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1908, 23 pages]
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BESCHERELLE, LouisLouis-Nicolas [1802 – 1883]
Mots clés : lexicographie, grammaire du français
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Nicolas_Bescherelle [Article Wikipedia en français, très succinct]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50453p [GALLICA : consultation en ligne du 1er tome du Dictionnaire universel de Bescherelle]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50452b [GALLICA : consultation en ligne du 2ème tome du Dictionnaire universel de Bescherelle]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2058410 [GALLICA : consultation en ligne de la Grammaire nationale de Bescherelle, 4e édition
1852]
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CHAMPOLLION, JeanJean-François [1790[1790-1832]
Mots clés : égyptien antique, déchiffrement des hiéroglyphes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion [article Wikipedia en français, extrêmement détaillé]
► http://books.google.fr/books?id=dHATAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false [Grammaire égyptienne: ou
Principes généraux de l'écriture sacrée égyptienne appliquée à la représentation de la langue parlée (1836), consultable in extenso sur
Books.google]
► http://books.google.fr/books?id=QHUTAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false [Précis du système hiéroglyphique
des anciens égyptiens, ou recherches sur les élémens premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les rapports
de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes (1827), consultable sur Books.Google]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k117252f [Précis du système hiéroglyphique des anciens égyptiens (1828), téléchargeable sur
Gallica]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k117252f [Dictionnaire égyptien en écriture hiéroglyphique (1841), téléchargeable sur Gallica]
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HOVELACQUE,
HOVELACQUE, Abel [1843–
1843–1896]
1896]
Mots clés : linguistique conçue comme une science de la nature, anthropologie ; disciple d’August Schleicher pour la linguistique et d’Honoré
Chavée et Paul Broca pour l’anthropologie.
La linguistique,
 https://archive.org/stream/lalinguistiqu00hove#page/n3/mode/2up [La
linguistique 1877 ; 4e édition 1911, ouvrage majeur de la
linguistique naturaliste en France ; Bibliothèque Gallica, téléchargeable]
Études de linguistique et
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6155976m/f15.image.r=Hovelacque,%20Abel%20Linguistique.langFR [Études
d’ethnographie en coll. avec Julien Vinson, 1878 ; recueil d’études sur de nombreuses langues et sociétés du monde, en particulier sur le
basque ; Bibliothèque Gallica, téléchargeable]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k433099v.r=Hovelacque%2C+Abel+Langues.langFR [Instructions
Instructions pour l’étude
l’étude élémentaire de la
linguistique indoindo-européenne,
européenne 1871 ; Hovelacque s’y révèle un indo-européaniste bien informé ; Bibliothèque Gallica, téléchargeable]
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5810286d/f17.image.r=Hovelacque,%20Abel%20Linguistique.langFR [L’Avesta,
L’Avesta, Zoroastre et le
Mazdéisme,
Mazdéisme 1880,ouvrage dans lequel l’auteur étudie « l’époque durant laquelle furent composés, enseignés et comprispar les adhérents
du mazdéisme les textes zends que nous possédons » ; Bibliothèque Gallica, téléchargeable]
http://books.google.fr/books?id=BDY5Jny4tbkC&pg=PA223&lpg=PA223&dq=Abel+Hovelacque&source=web&ots=uEvbAMzZH1&sig=Iwq
Ih8tTzHH-rRntQ42btqjENPg&hl=fr&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#v=onepage&q=Abel%20Hovelacque&f=false [Deux pages
de Piet Desmet, La linguistique naturaliste en France (1867-1922) consacrées à un bilan de l’influence de Hovelacque, en consultation
libre sur le site des Éditions Peeters, §3.2.5, pp.287-8, non téléchargeable]
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_0769-3206_1996_num_41_1_402932 [présentation par Sophie Coeuré
en 1996 de l’ouvrage de Hovelacque, Langues, races, nationalités (1875) ; Dans cet ouvrage d’anthropologie et de linguistique,
Hovelacque se révèle un adversaire de l’Essai
Essai sur l’inégalité des races humaines de Gobineau (1853).
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LAROUSSE, Pierre [1817 – 1875]
Mots clés : lexicographie du français, encyclopédie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Larousse [Article Wikipedia en français, détaillé]
► http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Larousse/128889 [Biographie et bibliographie très détaillées sur le site de
l’Encyclopédie Larousse]
► http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Laroussefr_-_Article/11005725 [L’article Pierre Larousse du Grand Dictionnaire Universl du
19e siècle [Editions Larousse, Tome X]
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LITTRÉ, Émile [1801 – 1881]
Mots clés : lexicographie du français
► http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Littr%C3%A9 [Article Wikipedia en français, très détaillé]
► http://francois.gannaz.free.fr/Littre/xmlittre.php?requete= [Dictionnaire de la langue française de Littré, version originale]
► http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/ [Dictionnaire de la langue française, version modernisée du Dictionnaire de Littré]
► http://www.lefigaro.fr/litteraire/20070924.WWW000000461_qui_etes_vous_monsieur_littre_.html [ Article Qui êtes-vous Monsieur
Littré ? paru dans le Figare littéraire le 24 avril 2007, sans nom d’auteur]
► http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Littr%C3%A9/130096 [Article Emile Littré de l’Encyclopédie Larousse]
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RENAN, Ernest [1823–
[1823–1892]
Mots clés : grammaire comparée des langues sémitiques
[Ernest Renan ayant été un polygraphe dont l’œuvre a été discutée dans de multiples perspectives, les deux liens ci-dessous ne concernent
que son seul ouvrage linguistique]
►http://books.google.fr/books?id=tlATAAAAQAAJ&dq=De+l%27origine+du+langage++renan&printsec=frontcover&source=bl&ots=mlPcolFv1&sig=CGfliYd80RW6NMZfw1I48rU3F8&hl=fr&ei=X9csS92kI4HbjQfvo_SRBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false [De
l’origine du langage, 1848, 2e édition 1858, consultable sur Books.Google, plus philosophique et culturel dans la tradition de Condillac que
linguistique, bien que Renan discute les thèses de linguistes allemands de premier plan : Grimm, Steinthal, Heyse, Müller]
► http://www.canadiana.org/view/11878/119 [table analytique de Jean-André Cuoq (1869), Jugement erroné de M. Ernest Renan sur les
langues sauvages, consacré aux langues algonquines, consultable en ligne]
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 ESPACE ROMAN  19e-20e SIÈCLE 

BALLY, Charles [1865 – 1947]
Mots clés : théorie de l’énonciation, stylistique, linguistique genevoise
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Bally [Article wikipedia en français, succinct]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bally [Artickle wikipedia en anglais, différent, mais aussi succinct]
► http://www.univ-rouen.fr/arobase/v3_n1/saintgerand.pdf [Compte rendu de Sylvie Durer, Introduction à la linguistique de Charles Bally,
1998 par Jacques-Philippe Saint-Gérand, Arob@se – Journal des lettres et sciences humaines vol.3 n°1 [sans date, 9 pages]]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726x_1985_num_19_77_1506 [Article de J.L. Chiss, 1985, La
stylistique de Charles Bally : de la notion de ‘sujet parlant’ à la théorie de l’énonciation, Langages n°19]
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BREAL, Michel [1832 – 1915]
Mots clés : sémantique historique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Br%C3%A9al [ article Wikipedia en français, peu détaillé, mais nombreux liens de lecture d’ouvrages
de Bréal en ligne]
► http://books.google.fr/books?id=uyEUAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
[Gallica, consultation en ligne de la leçon de Bréal au Collège de France le 7.12.1868 pour la réouverture du cours de Grammaire
Comparée, Les idées latentes du langage]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k36115b/f4.image [Gallica, consultation en ligne de Mélanges de mythologie et de linguistique,
1877]
► http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Br%C3%A9al_-_Essai_de_S%C3%A9mantique.djvu/85 [Wikisource : consultation en ligne de l’Essai de
sémantique – science des significations, 1897 en double version image et texte]
► http://www.uni-landau.de/romanistik/LSKK/Inhaltsverzeichnis/Inhaltsverzeichnis%20Band%2013.htm [Sommaire détaillé de l’ouvrage
Michel Bréal –Grenzüberschreitende Signaturen coordonné par H.W. Giessen et al., 2007, Verlag Empirische Pädagogik ]
► http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Langage_et_les_nationalit%C3%A9s [Wikisource : Le langage et les nationalités, Revue des deux
mondes, 1891]
► http://www.congresintaref.org/actes_pdf/AREF2007_Dominique_ottavi_OTTAVI_182.pdf [D. Ottavi, L’apprentissage du langage chez
Bréal, Actualité de la Recherche en Éducation et Formation, Strasbourg 2007]
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BRUNOT, Ferdinand [1860[1860-1938]
Mots clés : Linguistique française, histoire de la langue française, pensée et langue, archives de la parole
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Brunot [Article Wikipedia en français, biographie très développée, contient une quinzaine de
renvois sur la toile]
► http://www.fabula.org/atelier.php?Ferdinand_Brunot_et_la_d%26eacute%3Bfense_des_modernes [Article de Christophe Charle
[Université de Paris I, IHMC, IUF] : « Atelier de théorie littéraire : Ferdinand Brunot et la défense des modernes », très détaillé et documenté
sur les engagements linguistiques et citoyens de F. Brunot]
► http://www.arllfb.be/composition/membres/brunot.html [Article biographique édité par l’Académie Royale de Language et Littérature
Française de Belgique, aborde l’Histoire de la Langue Française]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1972_num_16_1_5706 [Article de René Lagane [1972] dans
Langue Française n°16 : « Science linguistique et normativité : le cas de Ferdinand Brunot »]
► http://www.linguistiquefrancaise.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/cmlf/pdf/2008/01/
cmlf08355.pdf [Contribution d’Anne Coste au 1er Congrès Mondial de Linguistique Française, Paris Cité universitaire 2008 : « La Cité
Universitaire Internationale, Ferdinand Brunot et la linguistique »]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726x_1994_num_28_114_1677 [Article de J.Cl. Chevalier [1994]
dans Langages n°28 : « Ferdinand Brunot [1860-1937] : La fabrication d’une mémoire de la langue »]
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DARMESTETER, Arsène [1846 – 1888]
Mots clés : lexicologie historique, lexicographie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A8ne_Darmesteter [Article Wikipedia en français, succinct]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206410m/f2.image.r=Dictionnaire+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+langue+fran%C3%A7aise.
langFR [Gallica : consultation en ligne du Dictionnaire général de la langue française du commencement du 17e siècle jusqu’à nos jours,
précédé d’un Traité de la formation de la langue, par A. Hatzfeld & A. Darmesteter, édition de 1926]
► http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4905-darmesteter-arsene [Article en anglais sur Darmesteter dans la Jewish Encyclopedia,
beaucoup plus détaillé que l’article de Wikipedia]
► http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LANG_182_0025 [Base CAIRN : résumé de l’article de Valérie Spaëth : Michel Bréal et
Arsène Darmesteter : deux savants juifs face au langage, aux langues et au pouvoir. Langages 182, 2011]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hel_0750-8069_1986_num_8_1_1232 [Article de Gabriel Bergounioux, Arsène
Darmesteter [1846-1888], H.E.L. n°8-1, 1986]
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GILLIÉRON, Jules [1854 – 1926]
Mots clés : dialectologie, géographie linguistique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Gilli%C3%A9ron [article Wikipedia en français, à l’état d’ébauche]
► http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F42194.php [article du Dictionnaire Historique de la Suisse, succinct]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_des_patois_gallo-romans [page de Wikipedia en français consacrée à la revue créée en 1887 par Jules
Gilliéron et l’abbé Jean-Pierre Rousselot ]
► www.publicacions.ub.edu/revistes/ejecuta_descarga.asp?codigo=673 [notice de Guylaine Brun-Trigaud sur Gilliéron parue dans First
dialectologists, Dialectologia 6 [2001], p.113-6]
► http://www.peeters-leuven.be/boekoverz_print.asp?nr=7481 [présentation succincte de l’ouvrage Géographie linguistique et biologie du
langage: Autour de Jules Gilliéron, dirigé par P. Lauwers et al., 2002]
► http://data.bnf.fr/12316631/jules_gillieron/ [liste des travaux de Gillliéron répertoriés dans le catalogue de la BNF]
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MEILLET, Antoine [1866[1866-1936]
Mots clés : linguistique générale et historique ; famille des langues indo-européennes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Meillet [Article Wikipedia en français, biographie et bibliographie développées]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1952_num_96_4_10016 [Notice sur la vie et les travaux de
M. Antoine Meillet, membre de l'Académie par Alfred Merlin, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres [1952]]
► http://www.imec-archives.com/fonds_archives_fiche.php?i=MLT [Brève description du fonds Meillet à l’IMEC]
► http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LANG_182_0011 [Antoine Meillet et le futur des empires après la Première guerre
mondiale, par Sébastian Moret, Langages n°182, 2011, accessible sur la base documentaire CAIRN]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hel_0750-8069_1988_num_10_2_2268 [Le problème du changement
linguistique dans l'œuvre d'Antoine Meillet, par Pierre Swiggers, HEL n°10-3, 1988, base documentaire PERSÉE]
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PARIS, Gaston [1839 – 1903]
Mots clés : philologie romane, médiéviste
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Paris [Article Wikipedia en français, très détaillé]
► http://lavieremoise.free.fr/dossiers/dossiers.php?id_dossier=224 [Notice biographique par Henri Jadard, 1897]
► http://books.google.fr/books?id=37q9X0IrX_EC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false [l’ouvrage d’Ursula Bähler, Gaston
Paris et la philologie romane, partiellement consultable en ligne. Librairie Droz, 2004]
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SAUSSURE, Ferdinand de [1857 – 1913]
Mots clés : phonologie historique, linguistique générale
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure [Article Wikipedia en français, très développé]
► http://www.revue-texto.net/Saussure/Sur_Saussure/Greimas_Actualite.html [Article de A.J. Greimas, 1956, Français moderne, L’actualité
du saussurisme]
► http://www.revue-texto.net/Saussure/De_Saussure/Memoire/Saussure_Memoire.html [Mémoire sur le système primitif des voyelles dans
les langues indo-européennes, Leipzeig 1879 en version PDF consultable ou téléchargeable]
► http://www.revue-texto.net/Saussure/Sur_Saussure/Hjelmslev_Langue.html [Article de Louis Hjelmslev, 1942, Cahiers Ferdinand de
Saussure, Langue et parole]
► http://homepage.mac.com/noula/ling/1974a-saussure.pdf [Compte rendu de E.F.K. Koerner, 1972, Contribution au débat postsaussurien sur le signe linguistique : Introduction générale et bibliographique, par Henri Wittmann, Historiographia Linguistica]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read16.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur le Mémoire sur le
système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes[1879/1887]]
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VENDRYES, Joseph [1875 – 1960]
Mots clés : langues celtiques, linguistique générale
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Vendryes [Article Wikipedia en français, assez développé]
► http://openlibrary.org/works/OL6813486W/Le_langage [Le langage, édition originale de 1921, consultable en ligne et téléchargeable,
scanné par l’université de Toronto, Open Library]
► http://openlibrary.org/works/OL6813484W/Grammaire_du_vieil-irlandais [Grammaire du vieil irlandais, 1908, idem]
► http://chabanne.jeancharles.perso.neuf.fr/publis/queneau_linguistique_2.pdf [article de Jean-Charles Chabanne, Queneau lecteur de J.
Vendryes,de la linguistique à la philosophie du langage, 1993]
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 ESPACE ROMAN
ROMAN  20e SIÈCLE 

BARTHES, Roland [1915 – 1981]
Mots clés : sémiologie, critique littéraire, analyses des mythes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes [Article wikipedia en français très détaillé mais en cours de révision]
► http://littexpress.over-blog.net/article-19326482.html [présentation de L’empire des signes [1970] et de son arrière-plan théorique]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1029 [Article Éléments de sémiologie.
Communications, 1964]
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BENVENISTE, Émile [1902[1902-1976]
Mots clés : linguistique générale; famille des langues indo-européennes ; vocabulaire des institutions indo-européennes ; théorie de
l’énonciation.
► http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Benveniste [article Wikipedia en français, peu détaillé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Benveniste [article Wikipedia en anglais, descriptif plus détaillé, mais bibliographie très
réduite]
► http://www.ieeff.org/benvenistefin.pdf [article encyclopédique en anglais extrait de The Columbia History of Twentieth-Century French
Thought [ed. Lawrence Kritzmann, p.426-428 [auteur de l’article et date inconnus]]
► http://books.google.fr/books?id=mTXCjaIIGeAC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false [ouvrage Emile Benveniste aujourd’hui
– Actes du colloque international du CNRS, Université François Rabelais, Tours, 28-30 septembre 1983. Louvain : Peeters. Partiellement
consultable sur books.google]
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BLANCHE BENVENISTE, Claire [1935 – 2010]
Mots clés : grammaire du français parlé
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Blanche-Benveniste [article Wikipedia en français, assez détaillé]
► http://www.claire-blanche-benveniste.fr/ [Site très riche dédié à C. Blanche Benveniste]
► http://www.claire-blanche-benveniste.fr/publi.htm [Bibliographie apparemment exhaustive de CBB avec plusieurs articles
téléchargeables]
► http://www.assoc-asl.net/asl/actualites/Blanche-Benveniste_Hommage_Deulofeu.pdf [Hommage à CBB par ses collègues de l’université
d’Aix-Marseille rédigé par José Deulofeu, 2010]
► http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_linguistique_descriptive_au_20e_siecle.869 [Vidéothèque numérique de
l’enseignement supérieur. Conférence de CBB le 13 février 2000, 65 mn]
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BUYSSENS, Eric [1900 – 2000]
Mots clés : sémiologie
► http://www.ulb.ac.be/philo/langlitt/Buyss1.html [Biographie en anglais de Buyssens par la Faculté des lettres de l’Université Libre de
Bruxelles, combiné avec une bibliographie détaillée]
► http://www2.academieroyale.be/academie/documents/EricBuyssens9111.pdf [Biographie détaillée en français et bibliographie
exhaustive d’EB par l’Académie Royale de Belgique]
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CHANTRAINE, Pierre [1899 – 1974]
Mots clés : philologie grecque, lexicographie, étymologie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Chantraine [Article Wikipedia en français, succinct]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1974_num_118_4_13064 [Notice sur la vie et les travaux de
Pierre Chantraine, par Michel Lejeune, Académie des Inscriptions et Belles Lettres , 1974]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1974_num_118_3_13019 [Nécrologie de Pierre Chantraine
par Pierre Marot, Président de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres , 1974]
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COHEN, Marcel [1884 – 1974]
Mots clés : linguiste orientaliste
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Cohen [ Article Wikipedia en français. Biographie très succincte, liste de publications]
► http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcel_Cohen&oldid=483657820 [Article Wikipedia en anglais. À peu près équivalent à
l’article en français]
► http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2457477 [Résumé de l’article de Pierre Swiggers : Les fondements théoriques de la
sociologie du langage : Marcel Cohen et l'approche sociale du langage, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1997]
► http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2009-2-p-77.htm [Résumé de l’article de Jean-François Bert : Marcel Cohen et André
Georges Haudricourt : un regard singulier sur la linguistique. Langage et Société 2009/2, article téléchargeable au prix de 5 €]
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GREIMAS, Algirdas Julien [1891 – 1967]
Mots clés : sémantique structurale, sémiotique, ancien français
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas [Article Wikipedia en français, détaillé]
► http://www.imageandnarrative.be/inarchive/uncanny/dirkdegeest.htm [Article de Dirk de Gheest dans Image and Narrative [Online
Magazine of the Visual Narrative], La sémiotique narrative de A.J. Greimas [traduction du néerlandais par Jan Baetens], 2003]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Algirdas_Julien_Greimas [Article Wikipedia en anglais, très détaillé]
► http://www.revue-texto.net/Inedits/Broden_Evolution.html [Article de Thomas F. Broden paru dans Texto !, The evolution of French
linguistics after the war: A. J. Greimas's conversion to 'saussurism', 2008]
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GROSS, Maurice [1934 – 2001]
Mots clés : syntaxe transformationnelle du français, lexique-grammaire
► http://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2003-1-page-145.htm [Nécrologie par B. Lamiroy, Travaux de linguistique, 2003/1]
► http://www.atala.org/doc/actes_taln/AC_0062.pdf [Article mémorial par A. Ibrahim, TALN 2002,Nancy]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Gross [ Article Wikipédia en français, assez succinct]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726x_1968_num_3_9_2358 [Article Emploi des modèles en
linguistique 1968]
► www-igm.univ-mlv.fr/~laporte/AndreDugas.doc [Manuscrit nécrologique par A. Dugas, site de l’Institut Gaspard Monge, université de
Marne-la-Vallée]
► http://books.google.fr/books?id=_v8CHB7yvW0C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Maurice+Gross+linguistique&source=bl&ots=MCIP...
1r4sQt&sig=QN9HOAonlkztQ5ljbMieJakEO3A&hl=fr&sa=X&ei=SR5rT9KeMsrz8gPGcDuBg&ved=0CH4Q6AEwCQ#v=onepage&q=Maurice%20Gross%20linguistique&f=false
[Entretien de J.C. Chevalier avec M. Gross dans Ch. Leclère et alii, Lexique, Syntaxe et Lexique-grammaire, Lingvisticae Inverstigationes
Supplementa 24, Benjamins, 1984]
► http://www.erudit.org/revue/rql/1986/v15/n2/602573ar.pdf [Article Lexique-grammaire et adverbes : deux exemples, Revue Québecoise
de Linguistique 1986]
► http://www.idref.fr/026904527 [liste très complète des publications de M. Gross]
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GUILLAUME, Gustave [1883 – 1960]
Mots clés : psycho-mécanique du langage, linguistique théorique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Guillaume [Article Wikipédia en français assez détaillé]
► http://www.fondsgustaveguillaume.ulaval.ca/ [ Site du Fonds Guillaume de l’Université Laval, très informatif]
► http://nlip.pcu.ac.kr/gustave/ [Textes de Guillaume à télécharger sur le site de l’université de Séoul, maniement un peu délicat]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726x_1967_num_2_7_2884 [Article de Maurice Toussaint, Gustave
Guillaume et l’actualité linguistique. Langages n°7, 1967]
► http://www.fabula.org/actualites/andre-jacob-les-exigences-theoriques-de-la-linguistique-selon-gustave-guillaume_45657.php
[Présentation de l’ouvrage d’André Jacob, Les exigences théoriques de la linguistique selon Gustave Guillaume. Champion 2011, réédition]
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HAUDRICOURT, André Georges [1911 – 1996]
Mots clés : linguistique et ethnologie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Georges_Haudricourt [Article wikipedia en français, assez détaillé]
► http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2009-2-p-77.htm [Résumé de l’article de Jean-François Bert : Marcel Cohen et André
Georges Haudricourt : un regard singulier sur la linguistique. Langage et Société 2009/2, article téléchargeable au prix de 5 €]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jso_0300-953x_1996_num_103_2_2003 [Article nécrologique par JeanClaude Rivière, Société des océanistes, 1996, n°103
► http://www.imec-archives.com/fonds_archives_fiche.php?i=HDR] [Présentation du fonds d’archives Haudricourt à l’IMEC]
► http://leportique.revues.org/index2525.html [n°27, 2011 de la revue Le portique : André-Georges Haudricourt [1911-1996] : la matière
du monde, 15 articles]
► http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=90214943&url=2c5f950ad3658a605ed938bf76191e07 [Article La phonologie panchro-nique
aujourd’hui : quelques repères par Martine Mazaudon et Boyd Michaïlovsky paru Fernandez-Vest, M. M. J. [ed.], Combat pour les langues
du monde - Fighting for the world's languages, Hommage à Claude Hagège, Paris, L'Harmattan [Collection Grammaire & Cognition, N° 4,
2007]]
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MARTINET, André [1908[1908-1999]
Mots clés : linguistique structurale et fonctionnelle du français, phonologie, double articulation
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Martinet [Article Wikipedia en français, bibliographie détaillée]
► http://m.antoniotti.free.fr/martin.htm [Article nécrologique de M. Arrivé paru dans le Monde : « André Martinet, le généraliste de la
linguistique »]
► www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=LING_371_0005 [Article de C. Feuillard : « Le fonctionnalisme d’André Martinet » La
linguistique, 2001/1 Vol. 37, p. 5-20]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_articulation [Article Wikipedia en français sur la notion de ‘double articulation’ d’A. Martinet et exposé
de la critique de J. Lacan]
► http://users.uoa.gr/~elesella/clairis/AM%20et%20grammaire.pdf [Manuscrit d’un article de C. Clairis paru dans La Linguistique, 2009/2
n°45, également accessible sur la plateforme CAIRN : « André Martinet et la grammaire »]
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MOUNIN, Georges [1910 – 1993]
Mots clés : sémiologie / sémantique, théorie de la traduction, histoire de la linguistique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Mounin [Article Wikipedia en français, biographie très succincte, blbliographie assez détaillée]
► http://www.cairn.info/revue-la-linguistique-2004-1-page-143.htm [Article d’Anne-Marie Houdebine, Relire Georges Mounin aujourd’hui,
paru dans La linguistique n°40, 2004]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1964_num_4_2_366663 [Compte rendu de Mounin, Les
problèmes théoriques de la traduction, 1963, par Nicolas Ruwet dans L’Homme, 1964, n°2]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1966_num_6_1_366779 [Compte rendu de Mounin, La
machine à traduire, 1964, par Joseph Verguin paru dans L’Homme, 1966, n°1]

INTERLINGUA, v. 2 [1-3-2014]

Académie virtuelle des linguistes du 19e et 20e siècles

36/110

PERROT, Jean [1925 – 2011]
Mots clés : linguistique générale et finno-ougrienne
► http://www.bibliomonde.com/auteur/jean-perrot-1962.html [Biographie de Perrot sur le site BiblioMonde]
► http://cieh-ciefi.univ-paris3.fr/index.php/component/content/article/120-jean-perrot-1925-2011 [Biographie de Perrot sur le site du
Centre Interuniversitaire d’Etudes Hongroises et Finalndaises, Université Paris 3]
► http://www.cairn.info/la-linguistique--9782130584575.htm [Le Que sais-je La linguistique de Jean Perrot [édition 2010] en
téléchargement par chapitre]
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ROBERT, Paul [1910 – 1980]
Mots clés : lexicographie, dictionnairique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Robert [Site Wikipedia en français, assez succinct]
► http://www.les-dictionnaires.com/robert.html [Présentation des dictionnaires de éditions Le Robert sur le site Les dictionnaires.com]
► http://www.forumdesforums.com/modules/news/article.php?storyid=46253 [Programme détaillé du colloque organisé en octobre 2010
à l'Université Hassiba Benbouali de Chlef à l'occasion du Centenaire de la naissance de Paul Robert, lexicographe, originaire de la ville de
Chlef [El-Asnam] en Algérie]
► http://www.univ-chlef.dz/seminaires/seminaires_2010/Paul_Robert_2010/Merine_2010.pdf [Communication de Kheira Merine au
colloque mentionné ci-desus, Paul Robert ou la nouvelle tendance lexicographique - Son objectif : Créer dans la continuité]
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RUWET, Nicolas [1932 – 2001]
Mots clés : grammaire générative du français, musicologie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ruwet [Article Wikipedia en français, assez détaillé]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1974_num_29_3_293507_t1_0764_0000_002 [Compte
rendu de l’ouvrage Langage, musique, poésie, 1972 par Marie-Renée Guyard, Annales n°29, 1974/3]
► http://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2003-1-page-133.htm [Article nécrologique par Marc Dominicy, 2003]
► http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=98234 [Compte rendu de l’ouvrage Introduction à la Linguistique Générative
[1967] par M. Arrivé, Revue Romane, volume 4 [1969/2]
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SAUVAGEOT, Aurélien [1897 – 1988]
Mots clés : langues finno-ougriennes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lien_Sauvageot [article Wikipedia en français, assez développé]
► http://books.google.tn/books?id=uYO4GCxIhdIC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Aur%C3%A9lien+Sauvageot%22&
hl=fr&ei=unl7T6KuFdC1hAej-4BC&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail&resnum=2&ved=0CDcQ6wEwAQ#v=onepage&q=
inauthor%3A%22Aur%C3%A9lien%20Sauvageot%22&f=false [L’élaboration de la langue finnoise, Klincksieck 1973, partiellement
consultable en ligne sur books.google]
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TESNIÈRE, Lucien [1893 – 1954]
Mots clés : langues slaves et germaniques, syntaxe générale, théorie de la dépendance syntaxique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Tesni%C3%A8re [article Wikipedia en français, assez développé]
► http://tesniere.univ-fcomte.fr/tesniere.html [présentation succincte de Tesnière par le Centre Lucien Tesnière de l’université de Besançon]
► http://www.linguistes.com/phrase/semantique.html [présentation claire de la sémantique de l’actance selon Tesnière par Henriette
Gezundhajt, université de Toronto]
► http://www.linguistes.com/mots/verbe.html [présentation par la même linguiste de la syntaxe du verbe ; le 2e § présente la conception de
la voix ou diathèse selon Tesnière]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1969_num_1_1_5395 [un cas intéressant de jugement sur
Tesnière qui s’est révélé erroné par la suite, celui de Michel Arrivé dans le 1er numéro de Langages en 1969 qui déclare en conclusion :
« Pour le linguiste d’aujourd’hui, la théorie syntaxique de Tesnière n’a plus qu’un intérêt historique ». C’était ignorer les travaux de syntaxe
dépendancielle qui s’engageaient en Allemagne, d’abord l’esquisse de dictionnaire de valence des verbes allemands à Leipzig [G. Helbig
& W. Schenkel, 1969, Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben], puis la thèse de H.J. Heringer [Theorie der deutschen
Syntax, 1970].
► http://de.wikipedia.org/wiki/Dependenzgrammatik [article Wikipedia très détaillé en allemand sur la grammaire de dépendance de
Tesnière et de ses héritiers]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_grammar [version en anglais du même article]
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VANDELOISE,
VANDELOISE, Claude [19xx – 2007]
2007]
Mots clés : sémantique grammaticale en français, espace et cognition, philosophie du langage
 http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=998 [Revue CoReLa, n°thématique, 13 mai 1010 : Espace, Préposition, Cognition Hommage à Claude Vandeloise . « À la suite de la disparition de Claude Vandeloise en août 2007, la revue CORELA a décidé de rendre
hommage à celui qui fut, outre un linguiste qui a apporté une vision originale et passionnante à l’étude des prépositions du français, un
des premiers collègues à faire confiance à la toute jeune revue CORELA ». Présentation]
Présentation
 http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1755 [Revue CoReLa, n°thématique, 13 mai 2010 : « Claude Vandeloise : bibliographie
des travaux / bibliography of his works », par Michel AURNAGUE]
 http://corela.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=525 [“Family resemblances and the structure of spatial relationships”, CoReLa 2005, n°1]
 http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=KcuU_4luCm8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Claude+Vandeloise&ots=QUvPhYR9aX&sig
=OUfJtmTAyGLfVLBxRAPJ9IHEZzU [“Spatial prepositions: A case study from French”, 1991]
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1991_num_53_1_1803 [« Autonomie du langage et
cognition », Communications 1991, 53 pp. 69-101]
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1987_num_76_1_4732 [« La préposition à et le principe
d'anticipation » Langue française 1987, 76, pp. 77-111]
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ZEMB, JeanJean-Marie [1928 – 2007]
Mots clés : germaniste, perspective fonctionnelle de la phrase, philosophie allemande
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Zemb [article Wikipedia en français, succinct, mais contient des liens externes]
► http://www.asmp.fr/pdf/lettre_information/lettracad234.pdf [Nécrologie de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 2007,
complète l’article précédent]
► http://lettre-cdf.revues.org/710 [Présentation succincte de la traduction française [2008] du Aristoteles in Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten de Zemb, initialement paru en 1961]
► http://www.college-de-france.fr/media/professeurs-disparus/UPL1954_necrozemb.pdf [hommage du Collège de France par Michel Zink,
2007, très développé]
► http://www.college-de-france.fr/media/historique/UPL33741_cours0405zemb.pdf [synthèse par Zemb de son cours de Grammaire et
pensée allemande, 1986-1998, éditée par le Collège de France]
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 ESPACE GERMANIQUE  18e-19e SIÈCLE 

HUMBOLDT, Wilhelm von [1767[1767-1835]
Mots clés : typologie des langues, langues d’Indonésie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humboldt [article Wikipedia en français ; biographie, ensemble de l’oeuvre ; références]
► http://rgi.revues.org/394 [Sarah Bösch, La réception de Wilhelm von Humboldt au sein de la Société asiatique [1822-1835] : contextes et
enjeux théoriques d’un transfert aux origines de la linguistique française. Revue Germanique Internationale n°7/2008, téléchargeable]
► http://www.nndb.com/people/302/000094020/ [brève biographie en anglais]
► http://rgi.revues.org/103 : La réception de Humboldt dans la pensée linguistique russe, de Potebnja à Vygotskij par Brigitte Bartschat.
[Revue Germanique Internationale 3-2006].
► http://rgi.revues.org/319 : Paola Giacomoni, Wilhelm von Humboldt et l’anthropologie comparée, Revue germanique internationale
10/2009 [L’Anthropologie allemande entre philosophie et sciences], [mis en ligne à compter du 26 novembre 2012, résumé disponible]
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► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read06.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur On the structural
variety of human language and its influence on the intellectual development of mankind [1836]]

L’introduction à l’œuvre sur le kavi
► http://p56h.unblog.fr/2010/09/05/reflexions-sur-introduction-a-loeuvre-sur-le-kavi-et-autres-essais-de-wilhelm-von-humboldt/ [blog d’un
philosophe, analyse intéressante de l’œuvre linguistique majeure de Humboldt, traduite en français en 1974, Editions du Seuil]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1976_num_31_3_293738_t1_0589_0000_000 [compte
rendu de la traduction de 1974 par Marie-Renée Guyard, Annales 1976, 31/3]
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SCHLEGEL, Friedrich von [1772[1772-1829]
Mots-clés : sanscrit, famille des langues indo-européennes, culture de l’Inde, philosophe, romantisme d’Iéna
► http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlegel [article Wikipedia en allemand, très détaillé sur la biographie de Schlegel]
► http://plato.stanford.edu/entries/schlegel/ [bel article en anglais de Allen Speight, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Schlegel [article Wikipedia en français, extrêmement détaillé]
► http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Schlegel,_Friedrich_von [Allgemeine deutsche Biographie Band 33 [1891], S. 737–752, copieux article
de Franz Munckner]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read02.html [Chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur On the language
and wisdom of the indians, 1967]

INTERLINGUA, v. 2 [1-3-2014]

Académie virtuelle des linguistes du 19e et 20e siècles

46/110

 ESPACE GERMANIQUE  19e SIÈCLE 

BOPP, Franz [1791[1791-1866]
Mots clés : sanscrit, grammaire comparée des langues indo-européennes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Bopp [Wikipedia Français ; biographie, ensemble de l’œuvre linguistique ; références]
► http://www.nndb.com/people/060/000100757/ [biographie assez détaillée en anglais]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1858_num_2_1_66128 [Fac-similé de la Notice
bibliographique de M. Franz Bopp, élu associé étranger de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1858]
► http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86093w/f231.image.r=.langFR [fac-similé du tome 5 complet de la Grammaire comparée des
langues indo-européennes, traduit par Michel Bréal en 1874, fonds Gallica]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read04.html [ chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur On the
conjugational system of the sanskrit language [1816]]
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DIEZ, Friedrich [1794[1794-1876]
Mots clés : grammaire historique comparée des langues romanes ; dialectologie romane
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Diez [article Wikipedia en français, détaillé
► http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LS/apolo/diez.html [Article en espagnol très détaillé, Proyecto Apollo]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Diez [article Wikipedia en allemand, très détaillé mais avec une longue section sur la
Fondation Friedrich Dietz]
► http://archive.org/stream/introductionala00parigoog#page/n12/mode/2up [Introduction à la grammaire des langues romanes, traduit
par Gaston Paris, 1863, consultable en ligne sur Archive.org]
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GRIMM, Jacob [1785[1785-1863]
Mots clés : grammaire historique comparée des langues germaniques ; lexicographie ; philologie
► http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm [article Wikipedia en anglais, très détaillé, présentation de la Loi de Grimm]
► http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Grimm,_Jakob [Notice biographique très détaillée en allemand de Wilhelm Scherer dans Allgemeine
Deutsche Biographie]
► http://woerterbuchnetz.de/DWB/ [Deutsches Wörterbuch initié par Jacob Grimm et achevé seulement en 1971, dictionnaire historique
numérisé par l’université de Trèves]
► http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0483.00202/abstract [ Article de Richard Marggraf Turley, “Nationalism and the
Reception of Jacob Grimm's Deutsche Grammatik by English-Speaking Audiences”, paru dans German Life and Letters, 2001, vol. 54-3,
téléchargeable en PDF]
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MEYERMEYER-LÜBKE,
LÜBKE, Wilhelm [18611861-1936]
1936]
Mots clés : grammaire historique comparée des langues romanes ; dialectologie romane [suisse]. Meyer-Lübke est le plus célèbre romaniste
au tournant du 20e siècle ; disciple de Friedrich Diez,
Diez il a profité des études dialectologiques de Hugo Schuchardt.
Schuchardt
 http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Meyer-L%C3%BCbke [Article Wikipedia en allemand, assez développé]
 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D48947.php [Brève note en allemand dans le Historisches Lexikon der Schweiz]

 http://www.archive.org/stream/grammatikderroma01meyeuoft#page/n5/mode/2up [Grammatik der romanischen Sprachen, éd. 1890,
consultable en ligne et téléchargeable en PDF]
 http://www.archive.org/stream/historischegramm00meyeuoft#page/ii/mode/2up [Historische Grammatik der französischen Sprache,
éd. 1908, consultable en ligne et téléchargeable en PDF]
 http://www.archive.org/stream/romanischesetymo00meyeuoft#page/n5/mode/2up [Romanisches etymologisches Wörterbuch, éd.
1911, consultable en ligne et téléchargeable en PDF]
 http://www.archive.org/stream/einfhrungindas00meyeuoft#page/n7/mode/2up [Einführung in das Studium der romanischen
Sprachwissenschaft, éd. 1920, consultable en ligne et téléchargeable en PDF]
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MÜLLER, Max [1823[1823-1900]
MotsMots-clés : langues de l’Inde, histoire des religions
► http://en.wikipedia.org/wiki/Max_M%C3%BCller [article Wikipedia en anglais, très développé]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Max_M%C3%BCller [article Wikipedia en allemand, assez développé]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Max_M%C3%BCller [article Wikipedia en français, assez développé]
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POTT, August Friedrich [1802[1802-1887]
Mots clés : linguistique historique des langues indo-européennes, étymologie
► http://de.wikipedia.org/wiki/August_Friedrich_Pott [article Wikipedia en allemand, développée]
► http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Pott,_August_Friedrich [copieux article en allemand de Georg von der Gabelentz sur A.F. Pott dans
l’Allgemeine deutsche Biographie, Band 26 [1888], S. 478–485]
► http://books.google.tn/books?id=Y3R9osmfwIUC&pg=PA282&lpg=PA282&dq=August+Friedrich+Pott+linguiste&source=bl&ots=
8vnwxi2SHX&sig=5zsJlgVydH92Ytb_3qVNCKattCg&hl=fr&sa=X&ei=uZ6BT8_VIcnF0QXXtOjpBg&ved=0CDkQ6AEwAw#v=onepage&q=Aug
ust%20Friedrich%20Pott%20linguiste&f=false [article en français consultable en ligne de N. Dias et B. Rupp-Eisenreich, Linguistique et
anthropologie physique, dans S. Auroux [dir. 2000], Histoire des idées linguistiques, tome 3]
► http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/hl/1995/00000022/F0020001/art00003?token=
005b1f08bd479245159b2af6e58654624317b427c475f21236b2a445c5e4e2663433b393f6a333f2566a3e53b40 [Résumés en
français, anglais et allemand de l’article de Maria Patrizia Bologna, Langage et expressivité chez A.F. Pott, dans Historiographia
Linguistica, Volume 22, Numbers 1-2, 1995 , pp. 75-90[16], Benjamins [article coûteux : 37€ pour 15 pages !]
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RASK, Rasmus [1787[1787-1832]
Mots clés : linguistique historique des langues indo-européennes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Rask [Article Wikipedia en français, relativement développé]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Rask [article Wikipedia en allemand, relativement développé]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read03.html [Chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur An investigation
concerning the source of the old northern or icelandic language [1818]]
► http://runeberg.org/dbl/13/0491.html [article en danois par Carl Frederik Bricka sur Rask dans le Dansk biografisk Lexikon / XIIIe
volume. Pelli - Reravius / p. 489 [1887-1905]]
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RAUMER, Rudolf von [1815[1815-1876]
Mots clés : philologie germanique
► http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Raumer [article Wikipedia en allemand, assez développé]
► http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Raumer,_Rudolf_von [copieux article de Elias von Steinmeyer dans l’ Allgemeine deutsche Biographie,
Band 27 [1888], S. 423–429.
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read07.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur Linguistic-historical
change and the natural-historical definition of sounds [1856]]
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REISIG, Karl Christian [1792[1792-1829]
Mots clés : philologie classique, père de la « sémasiologie »
► http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Christian_Reisig [article Wikipedia en allemand, détaillé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Karl_Reisig [article Wikipedia en anglais, très succinct, mais propose un lien vers la traduction
anglaise de la notice de Baumeister ci-dessous]
► http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Reisig,_Karl_Christian [Copieuse notice biographique en allemand de August Baumeister dans
Allgemeine Deutsche Biographie]
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SCHLEICHER, August [1821[1821-1868]
Mots clés : grammaire comparée des langues indo-européennes, darwinisme linguistique
► http://de.wikipedia.org/wiki/August_Schleicher [article Wikiedia en allemand, très développé]
► http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Schleicher,_August [copieux article en allemand de Johannes Schmidt sur Schleicher dans l’Allgemeine
deutsche Biographie Band 31 [1890], S. 402–416]
► http://www.courses.fas.harvard.edu/~hsci278/Readings_on_Language/Darwin_and_language_by_Richards.htm [article en anglais de
Robert Richards, The Linguistic Creation of Man: Charles Darwin, August Schleicher, Ernst Haeckel, and the Missing Link in NineteenthCentury Evolutionary Theory, format HTML, 2003
► http://www.glottopedia.de/index.php/August_Schleicher_%28de%29#Bedeutung_f.C3.BCr_die_Quantitative_Linguistik [Article en
allemand du site Glottopedia sur l’importance de Schleicher pour la linguistique quantitative]
► http://books.google.tn/books?id=iYBn8ouxMZEC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=August+Schleicher+linguist&source=bl&ots= 6GknkDX5o&sig=JNnkNhq261TcUQkYnDPPCIsoVn0&hl=fr&sa=X&ei=_sCBT9T7Eoak0QwadSCBw&ved=0CFsQ6AEwBg#v=onepage&q=August%20Schleicher%20linguist&f=false [chapitre de E.F.K. Koerner, Practicing Linguistic
Historiography [1989] : August Schleicher and the tree idea in comparative linguistic ; consultable en entier sauf la fin de la bibliographie]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read08.html [Chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur Introduction to a
compendium of the comparative grammar of the indo-european, sanskrit, greek and latin languages [1871]]
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STEINTHAL, Heymann [1823[1823-1899]
Mots-clés : langage, logique et psychologie linguistique
► http://en.wikipedia.org/wiki/Heymann_Steinthal [article Wikipedia en anglais assez développé surtout sur l’aspect culturel et judaïque de
l’œuvre de Steinthal]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Heymann_Steinthal [article Wikipedia en allemand, idem]
► http://archive.org/stream/abrissdersprach00mistgoog#page/n8/mode/2up [ L’ Abriss der Sprachwissenschaft [Aperçu de la
linguistique], 1871 consultable en ligne et téléchargeable]
► rgi.revues.org/pdf/685 [Pierre Pénisson, Heymann Steinthal et la psychologie linguistique des peuples. Revue Germanique Internationale
10/1998, PDF]
► www2.unil.ch/slav/ling/colloques/06STRUCTPROP/Samain.pdf [Didier Samain, Verbe et prédication chez Heymann Steinthal. Cahiers de
l’ILSL, n° 25, 2008, pp. 147-166, PDF]
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 ESPACE GERMANIQUE  19e-20e SIÈCLE 

BEHAGHEL, Otto [1854[1854-1936]
Mots clés : Germanistique, syntaxe
► http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Behaghel [Artickle Wikipedia en allemand, biographie assez détaillée, bibliographie succincte]
► http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb05/germanistik/germanistik/geschichte/ProfessorenderGermanistik1888-1943/otto-behagel
[Biographie en allemand de Behaghel par l’université de Giessen, plus détaillée que Wikipedia]
Les lois de Behaghel
► http://en.wikipedia.org/wiki/Behaghel%27s_laws [Article Wikipedia sur les lois de Behaghel concernant l’ordre des mots et des
syntagmes, 4° volume de sa Deutsche Syntax [1932]]
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BRUGMANN, Karl [1849[1849-1919]
Mots clés : sanscrit, grammaire comparée des langues indo-euroéennes, école des Néogrammairiens
► http://www.facebook.com/pages/Karl-Brugmann/119176788128331 [Brève biographie de K. Brugmann]
► http://www.facebook.com/pages/Karl-Brugmann/119176788128331 [Brève biographie de l’Encyclopaedia Britannica]
► http://de.wikipedia.org/wiki/index.html?curid=1659723 [article Wikipedia en allemand, biographie relativement développée]
► http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Found/brugmannbio.html [Biographical sketch of Karl Brugmann par suzanne Kemmer, Rice
University]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read13.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur Nasalis sonans in
the original indo-european language [1876]]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read14.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur la Préface à
Morphological investigations in the sphere of the indo-european languages I [1878]]
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DELBRÜCK, Bertold
Bertold [1842[1842-1922]
Mots clés : syntaxe historique des langues indo-européennes
► http://de.wikipedia.org/wiki/Berthold_Delbr%C3%BCck [article Wikipedia en allemand, assez succinct]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Berthold_Delbr%C3%BCck [article Wikipedia en anglais, succinct]
► http://digital.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;cc=cdl;rgn=full%20text;page=viewtextnote;idno=cdl040 [Das altindische Verbum
en consultation ou téléchargement intégral[e]]
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GABELENTZ, Georg von der [1840[1840-1893]
Mots
Mots clés : Sinologie, linguistique générale
► http://en.wikipedia.org/wiki/Georg_von_der_Gabelentz [Article Wikipedia en anglais, biographie et biliographies succinctes]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_von_der_Gabelentz [Article Wikipedia en allemand, biographie succincte, riche bibliographie]
► http://www.uni-leipzig.de/~ostasien/institut/geschichte/hans-georg-conon-von-der-gabelentz [Présentation en allemand de Gabelentz ,
professeur de chinois à l’Institut d’Extrême Orient de l’université de Leipzig]
► http://www.umass.edu/wsp/sinology/persons/gabelentz.html [Belle présentation illustrée en anglais de la carrière de sinologue de
Gabelentz par le département de sinologie de l’université d’Amherst [Massachusett]]
► http://dare.uva.nl/document/127219 [PDF : Georg von der Gabelentz and the rise of General Linguistics, par Els Effers; Linguïstischhistoriografische ideeën. Voor Jan Noordegraaf bij zijn zestigste verjaardag. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU & Münster, Nodus
Publikationen. 2007, 001-003.]
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GRASSMANN, Hermann [1842[1842-1927]
Mots clés : phonologie historique des langues indo-européennes ; par ailleurs brillant mathématicien
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_G%C3%BCnther_Grassmann [article Wikipedia en français, essentiellement sur son oeuvre
mathématique]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Grassmann [article Wikipedia en anglais, idem]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%9Fmannsches_Gesetz_%28Sprachwissenschaft%29 [article Wikipedia en allemand sur la loi de
Grassmann en linguistique : règle de dissimilation phonétique en ancien aryen et en grec ancien]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read10.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur Concerning the
aspirates and their simultaneous presence in the initial and final of roots [1863]]
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JESPERSEN, Otto [1860–
[1860–1943]
Mots clés : angliciste, linguistique historique, phonétique, syntaxe analytique, philosophie du langage, ‘interlinguiste’ (inventeur d’une langue
auxiliaire)
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Jespersen [Article Wikipedia en anglais, détaillé]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/befeo_0336-1519_1905_num_5_1_4068 [compte rendu en 1905 par J. Bloch
du Lehrbuch der Phonetik de Jespersen, traduit du danois en allemand par H. Davidsen en 1904 ; Bulletin de l’Ecole Française d’ExtrêmeOrient]
► http://interlanguages.net/AIL.html [Manuel du « novial », langue ‘auxiliaire’ par Jespersen en 1928]
► http://interlanguages.net/IL.html [présentation par Jespersen du « Novial » en 1931, site International Auxiliary Languages]
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LESKIEN, August [1840[1840-1916]
Mots clés : grammaire comparée des langues indo-européennes, slaviste, néogrammairien
► http://de.wikipedia.org/wiki/August_Leskien [article Wikipedia en allemand, succinct, sans bibliographie]
► http://www.schaeken.nl/lu/research/online/publications/art63.pdf [recension de la réédition en 2002 du Handbuch der altbulgarischen
(altkirchenslavischen) Sprache [Manuel de slavon] de A. Leskien et O.A. Rottmann par Jos Schekan, dans Russian Linguistics, 28, 2004]
► http://www.deutsche-biographie.de/sfz70516.pdf [Notice en allemand de Heinz Dieter Pohl dans Neue Deutsche Biographie]
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MARTY,
MARTY, Anton [1847–
1847–1914]
1914]
Mots clés : suisse ; philosophie du langage, héritier de Franz Brentano
 https://openlibrary.org/works/OL6751282W/Ueber_den_ursprung_der_sprache [Über
Über den Ursprung der Sprache,
Sprache 1875. Ouvrage sur
l’origine du langage humain. Bibliothèque Archive.org : consultable et téléchargeable]
 http://plato.stanford.edu/entries/marty/#OriLan [Anton
Anton Marty,
Marty Une très bonne présentation en anglais de Robin Rollinger sur le site
philosophique de l’université de Stanford]
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726x_1971_num_6_24_2606 [Article de S.Y. Kuroda, “Anton
Anton Marty
et la théorie transformationnelle”
transformationnelle paru en 1971 dans la revue Langage, n°24 et visant à comparer la philosophie du langage de Marty et la
théorie de la grammaire transformationnelle développée dans les années 1960]
 http://www.atilf.fr/IMG/pdf/verbum/Verbum_XXXI_1-2_1_3_Cesalli.pdf : Laurent CESALLI, “Zweck
Zweck vs. Leistung : les deux fonctionnalismes
de Marty et Bühler”,
Bühler Verbum XXXI, 2009, no 1-2 [Les deux philosophes du langage Anton Marty et Karl Bühler ont défendu au début du 20°
siècle deux philosophies des fonctions de communication, centrées sur l’usage pour Marty et sur la performance pour Bühler]
 ici même : Françoise DAVIET-TAYLOR, “L’œuvre
L’œuvre oublié d’Anton Marty”
Marty dans Entre la quête de l’absolu et le principe de réalité, Mélanges en
l’honneur de Jean-Marie Paul à l’occasion de son soixante-cinquième anniversaire, Françoise Daviet-Taylor, Manfred Gangl, Anne-Sophie PetitEmptaz (éds.), L’Harmattan, 2003, 139-155.
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OSTHOFF, Hermann [1847[1847-1909]
Mots clés : grammaire comparée des langues indo-européennes
► http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Osthoff [article Wikipedia en allemand, peu détaillé]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read14.html [chapitre de l’anthologie de W. Lehmann [voir cet article] sur la Préface à
Morphological investigations in the sphere of the indo-european languages I [1878]]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ogrammairien [notice en allemand de Rüdiger Schmitt dans la Neue Deutsche Biographie]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ogrammairien [article Wikipedia en français sur le mouvement néogrammairien et la place des
Morphologische Untersuchungen de Osthoff & Brugmann, cf. ci-dessus l’anthologie de W. Lehmann]]
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PAUL, Hermann [1846[1846-1921]
Mots clés : linguistique générale, linguistique historique
► http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Paul_%28Germanist%29 [article Wikipedia en allemand ; biographie assez détaillée, oeuvres,
références]
► http://www2.unil.ch/slav/ling/colloques/06STRUCTPROP/Vanneufville.pdf [La théorie linguistique de Hermann Paul : une conception
«pragmatico-sémantique» de la syntaxe à la fin du 19e siècle par Monique Vanneufville. Cahiers de l’ILSL, n° 25, 2008, pp. 167-180]
► nile.lub.lu.se/ojs/index.php/LWPL/article/view/2582/2157 [En relisant Hermann Paul par Bertil Malmberg, Lund University, Dept. of
Linguistics; Working Papers 36 [1990], 19-25]

Principes de l'Histoire des langues [Prinzipien der Sprachgeschichte, 1880]
► http://ed268.univ-paris3.fr/lpp/pages/EQUIPE/michaud/ressources/ HermannPaul1909_PrincipesdelHistoiredesLangues_extraits.pdf
[Extraits de Principien der Sprachgeschichte, par Hermann Paul [1e éd. 1880 ; traduit en 1998 par Alexis Michaud à partir de la 4e éd.,
1909 ; travail de recherche à l’université de Paris 3]
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SCHUCHARDT, Hugo [1842[1842-1927]
MotsMots-clés : romanistique, basque, pidgins, créoles
► http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Schuchardt [article Wikipedia en anglais, assez développé mais aucune bibliographie de Schuchardt]
► http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/18/18205216.pdf [article nécrologique en français de G. Lacombe, 1927, avec une
bibliographie exhaustive]
► http://schuchardt.uni-graz.at/ [site des Archives Hugo Schuchardt de l’université de Graz, permet le téléchargement d’une foule d’articles
de Schuchardt]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1927_num_71_2_75429 [Éloge funèbre de Schuchardt par
Salomon Reinach, président de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1927]
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SIEVERS, Eduard von [1850[1850-1932]
Mots clés : phonétique historique des langues germaniques
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_Sievers [article Wikipedia en français, détaillé]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read15.html [chapitre de l’anthologie de W. Lehmann [voir cet article] sur On the accent
and phonology of the germanic languages, III. On the law of vocalic finals [1878]]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read18.html [autre chapitre de l’anthologie de W. Lehmann [voir cet article] sur
Foundations of phonetics [1876/19015]]

INTERLINGUA, v. 2 [1-3-2014]

Académie virtuelle des linguistes du 19e et 20e siècles

69/110

UHLENBECK, Christian C. [1866[1866-1922]
1922]
Mots clés : étymologie des langues indo-européennes, étude du basque
► http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/13/13445447.pdf [Notice biographique de Georges Lacombe essentiellement sur Uhlenbeck
et et la langue basque, Revista Internacional de los Estudios Vascos, 1922]
► http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/03/03001016.pdf?q=cc+uhlenbeck&numreg=1&start=0 [Article Suffixes du basque servant à
la derivation des mots pour servir à la connaissance de la formation des mots en basque, c 1909]
► http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/06/06412414.pdf [Notice Basque et ouralo-altaique (1912, traduite par Georges Lacombe),
Revista Internacional de los Estudios Vascos]
► http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/riev/15/15565588.pdf [Article De la possibilité d' une parenté entre le basque et les langues
caucasiques, Revista Internacional de los Estudios Vascos, 1924]
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VERNER, Karl [1846[1846-1896]
Mots clés : phonologie historique, langues indo-européennes
► http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Verner [article Wikipedia en allemand]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Vernersches_Gesetz [article Wikipedia en allemand sur la « loi de Verner », très détaillé]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read11.html [chapitre de l’anthologie de W. Lehmann [voir cet article] sur An exception to
the first sound shift [1875]]
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WACKERNAGEL, Jacob [1853[1853-1938]
Mots clés : indo-européaniste ; auteur de la « loi de Wackernagel » ; successeur de Nietzsche à Bâle
► http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wackernagel [article Wikipedia en anglais, peu détaillé]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wackernagel [article Wikipedia en allemand, peu détaillé]
► http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198153023.001.0001/acprof-9780198153023 [L’éditeur Oxford
Scholarship Online offre un résumé détaillé de chaque chapitre de Lectures on syntax de Wackernagel (cours professé à Bâle en 1918-19 sur
des aspects de la morphosyntaxe du grec, du latin et des langues germaniques ; l’accès au texte est payant]
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WESTERMANN,
WESTERMANN, Diedrich [1875–
[1875–1956]
Mots clés : nombreuses descriptions de langues africaines
► http://en.wikipedia.org/wiki/Diedrich_Hermann_Westermann [article Wikipedia en anglais, relativement détaillé]
► http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1954.56.1.02a00450/pdf [compte rendu de Languages of West Africa par D.
Westermann & M.A. Bryan, par William E . Welmers, paru dans The American Anthropologist 56, 1954]
► http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/10/58/06/PDF/afristoire168.pdf [brève présentation en français de l’œuvre de D. Westermann
(p.4) dans Alain Ricard, De l’africanisme aux études africaines - Textes et « humanités », Archives ouvertes HAL, téléchargeable, PDF]
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 ESPACE GERMANIQUE  20e SIÈCLE 

BÜHLER, Karl [1879[1879-1963]
Mots clés : linguistique fonctionnelle, psychologie du langage
► http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_B%C3%BChler [article Wikipedia en allemand, très détaillé]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_B%C3%BChler [article Wikipedia en français, très détaillé et différent de l’article en allemand]
► http://www.the-rathouse.com/Buhler_s_Program.htm [ présentation en anglais du « Programme de Karl Bühler » ; site philosophique de
Rafe Champion]
► http://lettre-cdf.revues.org/146#tocto1n2 [Conférence Karl Bühler, penseur du langage par Jacques Bouveresse ; site du Collège de
France]
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COSERIU, Eugenio [1921[1921-2002]
Mots clés : romanistique, typologie des langues, linguistique historique
► http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Co%C5%9Feriu [article Wikipedia en anglais, brève présentation, peu de bibliograpie]
► http://www.coseriu.de/ [page d’accueil des Archives Eugenio Coseriu à l’université de Tübingen, contient les grandes dates de la vie de
Coseriu, sa bibliographie exhaustive établie par le Prof. Kabatek et une introduction détaillée en allemand aux notions principales de sa
théorie linguistique fonctionnaliste]
► http://www.revue-texto.net/index.php?id=102 [Article de Cristian Bota, Eugenio Coseriu : Linguistique et philosophie du langage, Texto !
janvier 2008, vol. XIII, n°1]
► http://www.uni-tuebingen.de/kabatek/coseriu/indexfr.htm [Premier bulletin [en français] des Archives eugenio Coseriu, 2008, contient
plusieurs contributions sur l’œuvre de Coseriu]
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DIK, Simon
Simon C. [1940–
[1940–1995]
Mots clés : syntaxe et sémantique de la coordination, théorie de la grammaire fonctionnelle
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Simon_C._Dik [Article Wikipedia en français, succinct]
► http://home.hum.uva.nl/fg/ [Notice sur la théorie de la grammaire fonctionnelle développée par S.C. Dik à Amsterdam ; site officiel des
linguistes fonctionnalistes néerlandais]
► http://books.google.tn/books?id=QgEytslxKlgC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false [2e tome de The Theory of Functional
Grammar : Complex and derived constructions, par S. Dik & K. Hengeveld (1997) en consultation partielle sur books.google]
► http://books.google.tn/books?hl=fr&id=QlliAAAAMAAJ&q=predicate#search_anchor [Functional Grammar (2e édition, 1981) :
books.google permet une recherche d’extraits par un moteur de recherche, peu pratique]
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GINNEKEN, Jac van [1877–
[1877–1945]
Mots clés : indo-européaniste, sociolinguistique du néerlandais, psychologue et prêtre
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jac._van_Ginneken [Article Wikipedia en français, très succinct]
► http://nl.wikipedia.org/wiki/Jac._van_Ginneken [article Wikipedia en néerlandais, assez développé mais d’informations sur son œuvre
linguistique]
► http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/1871/10330/1/HOOGVLIET.pdf [Article en anglais de Jan Noordegraaf, Hoogvliet vs. Van Ginneken :
Dutch linguistics around the turn of the century sur deux linguistes néerlandais de la 1ère moitié du 20e siècle : Jan Marius Hoogvliet et
Jac van Ginneken, téléchargeable, PDF]
► http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/ginneken [Biographie assez développée en néerlandais de Ginneken,
Biografisch Woordenboek van Nederland:1880-2000, site Historici.nl]
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GLINZ, Hans [1913[1913-2008]
Mots clés : syntaxe de l’allemand
► http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Glinz [article Wikipedia en allemand, très succinct, mais bonne bibliographie]
► http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/nachruf-auf-hans-glinz-TOZx7BYWNu [Nachruf auf Hanz Glinz [nécrologie de H. Glinz] par U.
Bredel & H. Günthner, Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 2009]
► http://de.wikipedia.org/wiki/Wortart [Die Fünf-Wortarten-Lehre nach Hans Glinz [la théorie des cinq parties du discours, section de l’article
Wortart de Wikipedia en allemand]
► http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/altenglisch/sitzung.aspx?nr=3 [Application au vieil anglais de la théorie des 5 parties du
discours de Glinz, cours de linguistique de Karlheinz Wagner, université de Brême]
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HJELMSLEV, Louis [1899 – 1965]
Mots clés : Linguistique théorique (‘glossématique’), signe linguistique, théorie des cas
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Hjelmslev [article Wikipedia en français, assez développé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Hjelmslev [article Wikipedia en anglais, plus développé]
► http://www.signosemio.com/hjelmslev/index.asp [présentation brève en français de la théorie linguistique de Hjelmslev, bibliographie
partielle]
► http://www.signosemio.com/hjelmslev/hierarchie-semiotique.asp [Article de Sémir Badir consacré à Hjelmslev, La hiérarchie sémiotique,
sur le site québecois Signo]
► http://www.revue-texto.net/Inedits/Almeida_Style.html [article de Ivan Almeida, Le style épistémologique de Louis Hjelmslev, paru dans
Texto !, 1997]
►http://ugent.academia.edu/MiriamTaverniers/Papers/1268201/Hjelmslevs_semiotic_model_of_language_An_exegesis_Taverniers_2008
_ [Hjelmslev’s semiotic model of language: An exegesis par Miriam Taverniers, preprint Semiotica 2008, téléchargeable PDF]]
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TRIER, Jost [1894[1894-1970]
Mots clés : champs sémantiques, diachronie, dialectologie germanique
► http://de.wikipedia.org/wiki/Wortfeld [article Wikipedia en allemand sur la théorie des champs sémantiques
► http://193.6.132.75/lexsem2003/handout3.pdf [Cours en allemand sur la théorie des champs sémantiques de J. Trier, par Gergely
Pethı, Université de Debrecen (Hongrie)]
► http://books.google.tn/books?id=DI6hb3x_eY4C&pg=PA1653&lpg=PA1653&dq=jost+trier&source=bl&ots=Bvlg9lt4XH&sig=rSfdie3Ce9VBvyBnUyWASONIfA&hl=fr&sa=X&ei=DMzTT8joOqHl4QTQ_smQAw&ved=0CEwQ6AEwADgK#v=onepage&q=jost%20trier&f=false
[Article sur J. Trier dans History of the Language Sciences: v. 2: An International Handbook on the Evolution of the Study of Language from
the Beginnings to the Present, coordonné par Sylvain Auroux et al. (2001), section 2 sur J. Trier de l’article The origin and development of
the theory of semantic fields (nom de l’auteur hors des pages consultables)]
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WEISGERBER, Leo [1899[1899-1985]
Mots clés : sémantique lexicale germanique et diachronique
► http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Weisgerber [article Wikipedia en allemand, très développé, avec littérature primaire et secondaire]

► http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/5172 [Methodologie und Ideologie des Konzepts der
Sprachgemeinschaft : fachgeschichtliche und systematische Aspekte einer soziologischen Theorie der Sprache bei Leo Weisgerber
[Méthodologie et idéologie de la notion de communauté linguistique : aspects historiographiques et systématiques d’une théorie
sociologique du langage chez Leo Weisgerber], thèse de Jürgen Roth soutenue à l’université de Francfort sur le Main en 2004]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Weisgerber [article Wikipedia en anglais, peu détaillé, souligne le pan-celticisme de Weisgerber qui l’a
conduit à soutenir à Rennes l’indépendantisme breton durant l’occupation]
► http://euster42.dyndns.org/mauthner/tex/koell6.html [Chapitre sur Leo Weisgerber de l’ouvrage de WIlhelm Köller, Philosophie der
Grammatik, 1988, copiable]
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 ESPACE ANGLOANGLO-AMÉRICAIN  19e-20e SIÈCLE 

BOAS, Franz [1858[1858-1942]
MotMot-clés : anthropologie, linguistique amérindienne
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas [article Wikipedia en français, peu détaillé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas [article Wikipedia en anglais, extrêmement détaillé]
► http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Found/boasbio.html [Biographical sketch of Franz Boas par Suzanne Kemmer, Rice University]
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WHITNEY, William Dwight [1827[1827-1894]
MotsMots-clés : sanscrit, philologie, lexicographie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Dwight_Whitney [article Wikipedia en français : biographie et bibliographie détaillées]
► http://www.mollat.com/livres/william-dwight-whitney-vie-langage-9782296118058.html [ présentation de La vie du langage, L’Harmattan
[2010]]
► http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=5211&mot_recherche= [article du Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux de l’ENS de
Lyon sur l’ouvrage Life and Growth of Language, 1875]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/read17.html [chapitre du Reader de W. Lehmann [voir cet article] sur Language and the
study of language – Lecture X [1867/18925]]
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 ESPACE ANGLOANGLO-AMÉRICAIN  20e SIÈCLE 

BLOOMFIELD, Leonard [1887[1887-1949]
MotsMots-clés : linguistique générale, syntaxe structurale, distribution
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bloomfield [article Wikipedia en français, biographie et surtout bibliographie développées]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bloomfield [article Wikipedia en anglais, approximativement identique à l’article en français]
► http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Found/bloomfieldbio.html [Biographical sketch of Leonard Bloomfield par Suzanne Kemmer]
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FIRTH, John R. [1890–
[1890–1960]
Mots clés : syntaxe de l’anglais, linguistique générale, linguistique de corpus
► http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rupert_Firth [article Wikipedia en anglais, assez détaillé]
► http://www.englang.ed.ac.uk/people/firth.pdf [article biographique de Patrick Honeybone, 2005, téléchargeable PDF, 7 pages]
► http://www.cairn.info/revue-langages-2008-3-page-12.htm [article de Jacqueline Léon, Aux sources de la ‘Corpus Linguistics’, Firth et le
London School. Langages 171, 2008, téléchargeable, PDF]
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FRIES, Charles C. [1887–
[1887–1967]
Mots clés : structuralisme américain
► http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/al/research/collect/elt_archive/halloffame/fries/ [présentation biobibliographique de Ch. Fries par
l’université de Warwick sous trois onglets : Life, Works, Archive]
► http://www.angelfire.com/zine2/jungchiu/Fries.html [présentation plus succinte en anglais sur le site professionnel Angelfire]
► http://icame.uib.no/ij34/Fries.pdf [Article de Peter Fries, Charles C. Fries, linguistics and corpus linguistics, ICAME Journal “Computers in
English Linguistics’, No. 34, 2010]
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GREENBERG, Joseph [1915[1915-2001]
MotsMots-clés : linguistique générale, typologie des langues, langues africaines et amérindiennes
► http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Greenberg [article Wikipedia en anglais, biographie et bibliographie détaillées]
► http://news.stanford.edu/news/2001/may16/greenberg-516.html [nécrologie de J. Greenberg par l’université de Stanford]
► http://search.nap.edu/napsearch.php?term=William+Croft&x=0&y=0 [Article mémorial de W. Croft pour la National Academy of Sciences,
avec une photo et une vaste bibliographie de J. Greenberg, Biographical Memoirs: V. 90 (2009)]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Greenberg%27s_linguistic_universals [article Greenberg’s Linguistic Universals de Wikipedia en anglais :
fournit une liste de 45 universaux linguistiques proposés par Greenberg]
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HARRIS, Zellig S. [1909[1909-1992]
Mots clés : syntaxe distributionnelle et transformationnelle, linguistique mathématique et générale, analyse de discours
► http://en.wikipedia.org/wiki/Zellig_Harris [article Wikipedia en anglais, extrêmement détaillé, copieuse bibliographie secondaire]
► http://www.ircs.upenn.edu/zellig/Foreword1.html [préface de Bruce Nevin à l’ouvrage collectif The Legacy of Zellig Harris: Language and
Information into the 21st Century, Benjamins, 2002]
► http://www.ircs.upenn.edu/zellig/ [page consacrée à Harris sur le site de l’université de Pennsylvanie, ressource essentielle : analyse de
son œuvre en 5 sections, applications informatiques, comptes rendus, témoignages]
► http://www.ircs.upenn.edu/zellig/ [Chapitre II-1 sur les relations entre Harris et Chomsky de l’ouvrage de R.F. Barsky, Noam Chomsky, A
Life of Dissent, MIT Press 1997, consultable et copiable]
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HOCKETT, Charles [1916[1916-2000]
Mots clés : structuralisme américain, glottochronologie
► http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Hockett [article Wikipedia en anglais, extrêmement détaillé avec une analyse des 13 « design
features of language » et examen de la satisfaction de ces traits par différentes espèces animales : criquets, abeilles, gibbons, singes
pratiquant un langage des signes, etc.]
► http://people.exeter.ac.uk/bosthaus/Lecture/hockett1.htm [Présentation illustrée des 13 traits caractérisant le langage, université
d’Exeter]
► http://search.nap.edu/napsearch.php?term=James+Gair&x=17&y=10 [Article mémorial de James Gair pour la National Academy of
Sciences, Biographical Memoirs: V.89 (2007, vaste biographie de Hockett)]
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LEHMANN, Winfred P. [1916[1916-2007]
Mots clés : grammaire historique comparée des langues indo-européennes, histoire de l’anglais
► http://en.wikipedia.org/wiki/Winfred_P._Lehmann [article Wikipedia en anglais, assez détaillé]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/piep00.html [Proto-indo-european phonology, 1952 en consultation intégrale, University of
Austin]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/readT.html [A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics, 1967 en
consultation intégrale, University of Austin]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/pies00.html [Proto-Indo-European Syntax, 1974 en consultation intégrale, University of
Austin]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/type00.html [ Syntactic Typology: Studies in the Phenomenology of Language, 1978 en
consultation intégrale, University of Austin]
► http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/pgmc00.html [A Grammar of Proto-Germanic, 2005-2007 en consultation intégrale,
University of Austin]
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MALKIEL, Yakov [1914–
[1914–1998]
► mot-clés : romaniste, morphologie lexicale
► http://en.wikipedia.org/wiki/Yakov_Malkiel [article Wikipedia en anglais, assez détaillé]
► http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/hb6n39p03t/ [Présentation très détaillée du fonds d’archives Malkiel par la Bancroft
Library de l’université de Stanford
► http://texts.cdlib.org/view?docId=hb1p30039g&doc.view=frames&chunk.id=div00034&toc.depth=1&toc.id= [In Memorian Yakov
Malkiel, notice de l’université de Berkeley, département de linguistique, 1998]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_1991_num_69_3_3783_t1_0649_0000_2 [Compte rendu
de A Tentative Autobibliography (1988), par F.R. Hausmann. Revue belge de philologie et d'histoire, 1991]
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McCAWLEY, James D. [1938–
[1938–1999]
Mots clés : sémantique, syntaxe de l’anglais, logique et langage
► http://en.wikipedia.org/wiki/James_D._McCawley [article Wikipedia en anglais, détaillé]
► http://linguistics.uchicago.edu/people/McCawley-Lg.pdf [nécrologie de McCawley dans Language 79.3:614-25, 2003, par John Lawler]
► http://linguistics.uchicago.edu/people/mccawleycv.html [CV

complet de McCawley avec liste des thèmes de ses cours et de ses
publications, université de Chicago, département de linguistique]
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OGDEN, Charles Kay [1889 – 1957]
Mots clés : sémantique, anglais basique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Kay_Ogden [article Wikipedia en français, peu détaillé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Kay_Ogden [article Wikipedia en anglais, extrêmement détaillé, avec liens www]
► http://ogden.basic-english.org/dbasice.html [Sommaire très riche du site ogden.basic-english.org contenant entre autres les 4 liens
suivants]
► http://ogden.basic-english.org/ckobio.html [présentation de l’oeuvre d’Ogden par Terrence Gordon, Ogden, a bio-bibliographical study
(1990, extraits)]
► http://ogden.basic-english.org/fbasice.html [présentation du Basic English de Ogden]
► http://ogden.basic-english.org/meaning.html [présentation de Ogden & Richards, The meaning of meaning (1923)]
► http://ogden.basic-english.org/booksum1.html [présentation de Ogden, Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar
(1930/1940)]
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PIKE, Kenneth Lee (1912 – 2000)
Mots clés : structuralisme américain, tagmémique, Summer Institute in Linguistics, formation de missionnaires-linguistes.
► http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Lee_Pike [article Wikipedia en anglais, détaillé]
► http://www.ethnologue.com/show_author.asp?auth=6224 [bibliographie complète de Pike, plus de250 titres, copiable]
► http://en.wikipedia.org/wiki/SIL_International [article Wikipedia en anglais sur le Summer Institute in Linguistics et son périodique
Ethnologue, copiable]
► http://www.sil.org/klp/kayeint.htm [Un entretien en anglais en 1993 d’Alan S. Kaye sur le site du SIL avec son fondateur K. Pike, copiable]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jso_0300-953x_1992_num_95_2_2626 [Nécrologie en français : In
memoriam Kenneth Pike Emory (1897-1992), par José Garanger, Journal de la Société des océanistes 95 (1992) téléchargeable]
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SAPIR, Edward [1884[1884-1939]
MotsMots-clés : anthropologie, linguistique générale, linguistique amérindienne
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir [article Wikipedia en français, succinct]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir [article Wikipedia en anglais, très détaillé]
► http://www.nap.edu/html/biomems/esapir.html [article de National Academy Press, très détaillé sur la biographie d’E. Sapir]
► http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Found/sapirbio.html [Biographical skecth of Edward Sapir par Suzanne Kemmenr, Riche University]
► http://classiques.uqac.ca/classiques/Sapir_edward/langage/langage.html [ Le langage - Introduction à l’étude de la parole [1921]
entièrement téléchargeable [Université du Québec à Chicoutimi]]
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SEBEOK, Thomas [1920[1920-2001]
Mots-clés : sémiotique, l’un des fondateurs des sciences cognitives
► http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sebeok [article Wikipedia en anglais, détaillé]
► http://www.slis.indiana.edu/news/story.php?story_id=364 [nécrologie détaillée en anglais de Sebeok, sur le site de la School of Library
and Information Science, University of Indiana, Bloomington, 2001]
► http://www.zbi.ee/~kalevi/Kullsff.pdf [article de Kalevi Kull, Thomas A. Sebeok and biology : Building biosemiotics, dans Cybernetics And
Human Knowing. Vol. 10, no. 1, téléchargeable, PDF, 2001]
► http://www.augustoponzio.com/PDF/A_Tribute_to_Thomas_Sebeok.pdf [article de Susan Petrilli & Augusto Ponzio, A tribute to Thomas
Sebeok, sur la biosémantique et la théorie systémique de la modélisation, pas de datation]
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SWADESH, Morris [1909[1909-1967]
Mots-clés : typologie lexicale des langues, glottochronologie
Remarque : l’œuvre de Swadesh fait l’objet d’une présentation très complète dans l’encyclopédie Wikipedia en français
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Morris_Swadesh [article Wikipedia en français, détaillé]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_Swadesh [article Wikipedia en français extrêmement détaillé sur la « liste Swadesh » : « instrument
servant d’abord à identifier le vocabulaire de base de toute langue non encore étudiée jusqu’alors, deuxièmement à établir le degré de
parenté de deux langues données et, enfin, à dater approximativement les langues d’origine dont ont évolué d’autres langues. »]
► http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Liste_Swadesh [liste Swadesh anglais, français, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
espéranto, suédois, latin, breton et finnois]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Liste_Swadesh [catalogue des 70 listes Swadesh rassemblées dans Wikipedia]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Glottochronologie [fondements mathématiques de la glottochronologie de M. Swadesh]
► http://strazny.com/writing/swadesh/ [présentation en anglais de l’œuvre de Swadesh par Philipp Strazny]
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WHORF, Benjamin Lee [1897–
[1897–1941]
Mots clés : anthropologie, relativité linguistique, ethnolinguistique, langues amérindiennes
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Lee_Whorf [article Wikipedia en français, assez détaillé]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Lee_Whorf [article Wikipedia en anglais, gigantesque, une véritable encyclopédie thématique et
bibliographique]
► http://drs.library.yale.edu:8083/fedora/get/mssa:ms.0822/PDF [présentation en anglais des archives Whorf à l’université de Yale]
► http://www.nickyee.com/ponder/whorf.html [article de défense de la théorie relativiste-culturaliste de Whorf face à la critique de S. Pinker
dans The language instinct (1994) par Nick Yee, chercheur en intelligence artificielle à Palo Alto, pas de date, apparemment 2012]
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 ESPACE SLAVE  19e-20e SIÈCLE 

BAUDOUIN DE COURTENAY, Jan [1845–
[1845–1929]
Mots clés : précurseur de la phonologie du 20e siècle
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Niecisław_Baudouin_de_Courtenay [article Wikipedia en français, assez développé pour un linguiste peu
connu en France]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Baudouin_de_Courtenay [article Wikipedia en anglais, à peu près identique à l’article en français]
► http://www.lituanus.org/1995_1/95_1_01.htm [article de W. Schmalstieg, Beaudoin de Courtenay’s contribution to the luthanian
linguistics, parus dans LITUANUS, 1995, 41-1, télécopiable]
► http://w3.slavica-occitania.univ-tlse2.fr/pdf/articles/17/400.pdf [article de Alexandr Duličenko, Jan Beaudouin de Courtenay et la
naissance de la géolinguistique, paru dans Slavica-Occitana, Toulouse, n°17, 2003]
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 ESPACE SLAVE  20e SIÈCLE 

BAKHTINE, Mikhaïl [1895
[1895–1975]
Mots clés : sociolinguistique, dialogisme, polyphonie ; par ailleurs théoricien de la littérature. Il y a débat sur la paternité de Marxisme et
philosophie du langage entre Bakhtine et Volochinov.
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Bakhtine [article Wikipedia en français, assez développé, mais références uniquement
littéraires]
► http://www.erudit.org/revue/etudfr/1984/v20/n1/036812ar.pdf [seul article proprement linguistique du n° d’Etudes Françaises, vol. 20,
n° 1, 1984 consacré à Bakhtine : Marc Angenot, Bakhtine, sa critique de Saussure et la recherche contemporaine]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1990_num_85_1_6174 [article de Jean Peytard : Evaluation
sociale dans les thèses de Mikhaïl Bakhtine et représentations de la langue, paru dans Langue Française 85, 1990]
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FIRBAS, Jan [1921 – 2000]
Mots clés : Ecole de Prague, structure de l’information, perspective fonctionnelle de la phrase
► http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Firbas [article Wikipedia en anglais, succinct]
► http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/BSE/BSE_2005-31_Offprints/BSE%202005-31%20%28013-018%29%20Newmark.pdf [article
de souvenirs personnels de Peter Newmark, Remembering Jan Firbas, paru dans les Brno Studies in English 31 en 2005, très personnel et
intéressant sur la personnalité de Firbas]
► http://www.beaugrande.com/FirbasFest.htm [intéressant échange entre Robert de Beaugrande : There’s No Such Thing As Syntax – And
It’s a Good Thing, Too.. et Jan Firbas : Notes on some basic concepts of the theory of FSP: With a response to Robert de Beaugrande, à
l’occasion du 80ème anniversaire de Firbas (FSB : Functional Sentence Perspective)]
► http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/Offprints%20THEPES%203/TPES%203%20%28007-023%29%20Duskova.pdf [article de
Libuše Dušková: From the Heritage of Vilém Mathesius and Jan Firbas: Syntax in the Service of FSP, paru en 2005 dans Theory and
Practice in English Studies 3 : Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova
univerzita, sur l’influence de V. Mathesius sur la conception de la perspective fonctionnelle de la phrase développée par Firbas]
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FONAGY, Ivan [1920
[1920–
20–2005]
Mots clés : phonéticien hongrois, philologue
► http://ed268.univ-paris3.fr/lpp/pages/EQUIPE/vaissiere/fonagy/articles/fontions%20de%20l%27intonation.pdf [article de Fonagy : Les
fonctions de l’intonation, paru en 2003 dans Flambeau 29 pp.1 –20. Revue annuelle de la section française, Université des Langues
Étrangères de Tokyo]
► http://www.personnels.univ-paris3.fr/users/vaissier/pub/ARTICLES/index_fichiers/1998.pdf [ article de Jacqueline Vaissière : Ivan Fonagy
et la notation prosodique paru dans Polyphonie pour Ivan Fonagy. J. Perrot (dir. 1997)]
► http://www.lampe-tempete.fr/quillierbabilbinarisme.htm [article de Patrick Quillier : Babil, binarisme et volubilité : logos et psyché selon
Iván Fónagy, paru dans Lampe-tempête, revue des philosophies, arts, littératures, poésies, sciences... n°6ter (sans date)]
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JAKOBSON, Roman [1896–
[1896–1982]
Mots clés : structuralisme européen, fonctionnalisme, phonologie, poétique, théorie de la communication, aphasie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson [article Wikipedia en français, assez développé]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_Jakobson [article Wikipedia en français sur le schéma de communication linguistique se
Jakobson]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_r%C3%AAve [article Wikipedia en français sur la contribution de Jakobson au langage des rêves]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Jakobson [article Wikipedia en anglais, bibliographie détaillée]
► http://en.wikipedia.org/wiki/On_Linguistic_Aspects_of_Translation [article Wikipedia en anglais sur l’article de Jakobson, On linguistic
Aspects of Translation (1959), en fin de page]
► http://isg.urv.es/library/papers/jakobson_linguistic.doc [l’article en question de Jakobson téléchargeable en format Word]
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KARCEVSKIJ, Sergej [1884–
[1884–1955]
Mots clés : « la signification d’un signe donnée est modifiée à chaque fois qu’il est appliqué à la réalité » (P. Grzybeck, cf. ci-dessous)
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergueï_Kartsevski [article Wikipedia en français, peu développé]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_2001_num_73_2_6738_t1_0559_0000_2 [article de
Jacqueline Fontaine : Karcevski Serge, Inédits et introuvables, textes rassemblés et établis par Irina et Gilles Fougeron, paru en 2001
dans la Revue des études slaves n°73]
► http://www.peter-grzybek.eu/science/publications/1998/grzybek_1998_karcevskij.pdf [notice de Peter Grzybeck sur Karcevski en 1988]

INTERLINGUA, v. 2 [1-3-2014]

Académie virtuelle des linguistes du 19e et 20e siècles

104/110

KURYLOWICZ, Jerzy [1895–
[1895–1978]
Mots clés : grammaire comparée des langues indo-européennes, hittite, apophonie
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kury%C5%82owicz [article Wikipedia en français, très succinct]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kury%C5%82owicz [article Wikipedia en anglais, détaillé, belle bibliographie]
► http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1978_num_122_1_13438 [Allocution de Jean Filliozat à
l'occasion du décès de Jerzy Kurylowicz, Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1978, n°122,
téléchargeable PDF]
► http://www.zvab.com/L%27Apophonie-en-Indo-Europeen-Jerzy-Kurylowicz/163297640/buch [Résumé détaillé de Kurylowicz, L’apophonie
en indo-européen, 1956]
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MATHESIUS, Vilem [1882–
[1882–1945]
Mots clés : Ecole de Prague, fonctionnalisme syntaxique, cofondareur du Cercle de Prague, patrimoine poétique tchèque
► http://www.bohemicum.de/fileadmin/Downloads/nekula/handbook_of_pragmatics_-_Mathesius.pdf [Notice sur Mathesius en anglais par
Marek Nekula parue dans le Handbook of Pragmatics, 1999]
► http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Vil%C3%A9m_Mathesius [article New World Encyclopedia en anglais sur Mathesius, très
détaillé]
► http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/Offprints%20THEPES%203/TPES%203%20%28007-023%29%20Duskova.pdf [article de
Libuše Dušková: From the Heritage of Vilém Mathesius and Jan Firbas: Syntax in the Service of FSP, paru en 2005 dans Theory and
Practice in English Studies 3 : Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova
univerzita, sur l’influence de V. Mathesius sur la conception de la perspective fonctionnelle de la phrase développée par Firbas]
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NEDJALKOV, Vladimir [1928–
[1928–2009]
Mots clés : école typologique de St- Petersbourg, constructions réciproques, coverbe
► http://linguistlist.org/issues/20/20-2732.html [nécrologie de Nedjalkov dans la Linguist List, par Werner Abraham]
► http://www.turkiclanguages.com/www/TIL10A/01Nedjalkov.pdf [Article de Nedjalkov sur les constructions réciproques dans les langues
turques, paru dans Turkic Languages 10, 3-46.]
► http://www.glottopedia.de/index.php/Converb [article « Converb » en anglais de Glottopedia. Nedjalkov est le premier à avoir appliqué
cette catégorie syntaxique à la typologie des langues]
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SHAUMJAN, Sebastian
Sebastian K. [1916–
[1916–2007]
Mots clés : théorie syntaxique et sémantique, grammaire formelle applicative
► http://en.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Shaumyan [article Wikipedia en anglais sur Shaumjan, très développé, présentant le formalisme
de la grammaire applicative]
► http://www.chiaramazza.com/models.pdf [article de Chiara Mazza, 2011, Models in linguistics: some epistemological considerations
through three models from the past, consacré aux modélisations linguistiques de Tesnière, Chomsky (1957) et Saumjan (1965, Principles
of structural linguistics), sans référence de parution]
► http://en.wikipedia.org/wiki/Applicative_Universal_Grammar [‘stub’ de Wikipedia en anglais sur la grammaire uninverselle applicative
avec plusieurs liens en linguistique mathématique]
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TR(O)UBETZKOY, Nicolas S. [1890–
[1890–1938]
Mots clés : fondateur de la phonologie structurale
► http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Trubetzkoy [article Wikipedia en anglais, peu détaillé]
► http://www.isfp.co.uk/russian_thinkers/nikolay_trubetskoy.html [présentation en anglais de la biographie intellectuelle de Trubetzkoy
dans ‘Gallery of russian thinkers’]
► http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Nikolai_Trubetzkoy [présentation de l’oeuvre de Trubetzkoy en anglais, ressource ‘New World
Encyclopedia’]
► http://www.archive.org/stream/principesdephono00trub/principesdephono00trub_djvu.txt [texte complet de la traduction par J.
Cantineau (1949) des Principes de phonologie de Trubetzkoy en version ‘lecture optique’, très bonne qualité]
► http://www.lacheret.com/Xinha/UPLOAD/SDL533-1.pdf [cours de phonologie d’Anne Lacheret, université de Paris-ouest, avec une
présentation de l’évolution de la théorie du phonème de Saussure à Trubetzkoy et Jakobson, PDF]
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VYGOSKIJ, Lev [1896–
[1896–1934]
Mots clés : psychologie et pédagogie du langage, école soviétique
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski [article Wikipedia en français, détaillé, avec bibliographie et liens]
► http://fr.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner [article Wikipedia en français sur Jerome Bruner, psychologue du langage, ‘découvreur ‘de
Vygotsky]
► http://skhole.fr/s%C3%A9rie-lev-vygotski [article de Nathalie Bulle sur « Vygotsky et l’éducation », revue Skohle, contient des liens vers
plusieurs autres contributions sur l’œuvre de Vygotsky]
► http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/vygotskf.pdf [article biographique de Ivan Ivic
(2000) paru initialement en 1994 dans Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, UNESCO]
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