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IV. Référence, écriture et conscience
Daniel Thomières — La blessure et le langage : Laurence Sterne et Federico Garcia Lorca entre pouvoir et puissance
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Ljiljana Radenovic and James Connelly — How Wittgenstein can help us understand autism better. Concepts, rule following, and the
nature of explanation in developmental psychology
Siyaves Azeri — Language and Objectivity of the Self: A Vygotskite Approach
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Slavica Occitania, Transferts culturels et comparatisme en Russie, numéro dirigé par Michel Espagne, 2010, 30.
Michel ESPAGNE Introduction, 9-12
Igor SHAïTANOV Pourquoi comparer ? Comparatisme et/ou poétique, 13-36
Maryse DENNES Le comparatisme dans la philosophie russe, 37-55
Ekaterina DMITRIEVA L’enseignement de la littérature comparée à l’Université de Saint-Pétersbourg (1850-1917), 57-75
Michel ESPAGNE Les racines allemandes du comparatisme de Propp et sa théorie du comique, 77-94
Sylvie ARCHAIMBAULT La notion d’aperception en Russie au tournant des XIXe et XXe siècles, 95-114
Sergeï TCHOUGOUNNIKOV L’effet « néo-grammairien » entre la Russie et l’Allemagne, 115-142
Céline TRAUTMANN-WALLER Le comparatisme du linguiste Antoine Meillet (1866-1936) entre France, Allemagne et Russie, 143-163
Pascale RABAULT-FEUERHAHN Langue, culture et classifications : Otto von Boehtlingk et l’étude du iakoute, 165-185
Florence CORRADO-KAZANSKI La pensée de Humboldt sur la langue et les poètes de l’Âge d’argent, 187-206
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Anna GICHKINA Sauver la France selon Eugène-Melchior de Vogüé, 207-225
Frances NETHERCOTT Écrire l’histoire de la Russie : question de paradigmes occidentaux dans l’historiographie nationale, 227-251
Ewa BéRARD La notion de « starina » au tournant du XXe siècle et la « valeur d’ancienneté » d’Aloïs Riegl, 253-262
Dittmar DAHLMANN Max Weber et la Russie, 263-289
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RESUMES DE THESE
Céline GAUTHIER Nom, langue, identité : les errances du mot slave dans les discours de l’autre (à partir d’un corpus lexicographique
– XVIIIe-XXe siècle – et romanesque – années 1880-1930 – de langue française et allemande), 331-340
Christina ANDRIEU La découverte de la langue bulgare par les linguistes russes au XIXe siècle, 341-346
SEMEN, La théorie du discours. Fragments d'histoire et de critique, numéro dirigé par Anne-Marie Paveau, 2010, 29.
L’analyse du discours dite française n’a de français que le nom. Il s’agit plutôt d’une aventure théorique apatride qui a concerné
des gens, des lieux, des engagements, en dehors de tout effet de frontière. La théorie du discours, comme on la nommait
autour de 1970, au sein d’un espace de recherche qui ignorait les étanchéités disciplinaires actuelles, a été un moment de
création théorique, d’exploration pratique et de renouvellement des paradigmes. Les théories et méthodes qui font actuellement
référence dans le domaine très vaste et désormais routinisé des analyses du discours en portent l’héritage. Plutôt que de
prétendre à un illusoire état des lieux de cette aventure théorique, ce numéro en propose des fragments d’histoire et de critique.
D’exils épistémologiques en reconstructions théoriques, d’affrontements politiques en programmations épistémiques, il voudrait
montrer que, comme tout paradigme scientifique, la théorie du discours se constitue autant de ses déplacements
géographiques et de ses reformulations dans la succession des générations que de ses propositions théoriques et
positionnements disciplinaires. C’est pourquoi, à côté d’articles qui décrivent historiquement le moment français de la théorie du
discours, le lecteur trouvera des travaux plus décentrés vers la critique des développements et héritages de cette singulière
pensée des « montages discursifs ».
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