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Ferdinand de Saussure (1857-1913) est le pere 
de la linguistique moderne. Dans son Cours de 
linguistique Generate (1912), H rompt avec une 
approche descriptive et historique des langues 
pour rechercher les regies formelles de leur 
fonctionnement (approche synchronique). 
II defend un point de vue "structural** ou 
la langue est etudiee comme un systeme. 
Genevois issu d'une famille de savants, nourri 
de culture scientifique. il decide d'etudier les 
langues comme cela se pratique d I'epoque 
(grammaire comparee) et part en Allemagne, 
A 19 ans il ^crit un memoire revolutionnaire. 
II enseigne a Geneve et meurt prematurement 
sans avoir rien pu publier. Le travail de Saussure a 
inspiri toute la linguistique contemporaine. 

Public en 1916, le Cours de linguistique g^n^rale 
a ^t^ rMigi par les eleves de Ferdinand de Saussure 
i p a r t i r de leurs no tes . Ce message p o s t h u m e 
a joue un role considerable dans les sciences sociales 
et humaines modernes. Ferdinand de Saussure a etabli 
certains des concepts clefs de la linguistique moderne : la 
distinction langue/parole, la notion de valeur linguistique 
Son analyse de la nature du signe - le lien arbitraire 
entre signifie et signifiant - a fecond^ de multiples 
reflexions. Les conceptions saussuriennes ont permis de 
fonder la s^miologie et ont donne , au-deltk, des 
paradigmes et des instruments k d 'autres disciplines, 
notamment en France a la theorie psychanal\t ique de 
Jacques Lacan. Cette edition reproduit Tedition originate. 
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