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Introduction
Part I. The Science of Language and Mind:
1. Language, function, communication: language and the use of language
2. On a formal theory of language and its accommodation to biology. The distinctive nature of human concepts
3. Representation and computation
4. More on human concepts
5. Reflections on the study of language
6. Parameters, canalization, innateness, universal grammar
7. Development, master/control genes, etc.
8. Perfection and design (interview 20 January 2009)
9. Universal grammar and simplicity
10. On some intellectual ailments of scientists
11. The place of language in the mind
12. Chomsky's intellectual contributions
13. Simplicity and its role in Chomsky's work
14. Chomsky and Nelson Goodman
Part II. Human Nature and its Study: 15. Chomsky on human nature and human understanding
16. Human nature and evolution: thoughts on sociobiology and evolutionary psychology
17. Human nature again
18. Morality and universalization
19. Optimism and grounds for it
20. Language, agency, common sense, and science
21. Philosophers and their roles
22. Biophysical limitations on understanding
23. Epistemology and biological limits
24. Studies of mind and behavior and their limitations
25. Linguistics and politics.
Feuillet, Jack, Linguistique comparée des langues balkaniques, Paris, Institut d'Etudes Slaves, 2012, coll.: Manuels M14, ISBN 978-2-72040486-3, prix : 20 euros.
Il existe de nombreuses introductions à la linguistique balkanique, mais pratiquement toutes se limitent à un catalogue des
balkanismes les plus connus. Cette Linguistique comparée des langues balkaniques, la première de ce genre écrite en français,
propose une autre optique en intégrant aussi bien les ressemblances que les différences. S’appuyant sur les acquis de la
linguistique moderne, elle s’efforce de construire des systèmes et des sous-systèmes de manière à ne pas traiter les faits
isolément, mais à les replacer dans des ensembles plus larges. C’est ainsi que certains traits communs n’apparaissent que
dans le cadre d’une analyse plus approfondie, où rien n’est laissé au hasard. Malgré toutes les critiques qui ont été formulées
contre la notion d’union linguistique, cette dernière est une réalité qui se manifeste dans tous les domaines d’étude du linguiste
: phonologie, morphosyntaxe et lexique.
Garcea, Alessandro, Caesar's De Analogia. Edition, Translation, and Commentary, Oxford University Press, 2012, 320 p., ISBN 978-0-19960397-8, prix : 70 £.
Abbreviations
Part I. INTRODUCTION
1: Inter tela uolantia
A: Caesarian Politics
B: Linguistic Politics
C: Eclecticism
D: Polemics and Debates
E: Analogy and the Latin Grammatical Tradition
2: The Writing of De analogia
A: Caesars Intellectual Education
B: Some Chronological Reference Points
C: The Title of the Treatise
3: Caesars Grammatical Stance
A: Questions De orthographia
B: Derivation and Inflection
C: Analogy and Conventionalism
Appendix: The Grammatical Excursus in Ciceros Orator
PART II. CICERO, CAESAR, AND THE ORATORES ELEGANTES: RECREATING A DEBATE AT A DISTANCE
4: The Rhetorical Doctrine ofElegantia
A: The Virtutes orationis
B: From Theory to History: From Theory to History: De oratore versus Brutus
5: Cicero and Caesars De analogia
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A: Marcellus and Caesar
B: The Introduction to De analogia
C: Controlling Language Change
D: Analogy, Usage, and the Alexandrian Tradition
E: Caesar the Prose Writer
6: Rhetoric and Grammar in Roman Epicureanism
A: Purity and Clarity
B: Caesars Supposed Neo-Atticism
PART III. TEXTS, TRANSLATIONS, AND COMMENTARY
Chronology (T12)
Title (T35)
The Introduction (F1AC)
Lexical Selection (F2)
The Alphabet (F3)
I as Consonans duplex (F4)
The Sonus medius (F5)
The Semiuocales (F6)
The Mutae at the End of a Word (F7)
Derivation (F8)
The Criteria of Analogy between Nouns (F9)
Grammatical Gender (F10)
Grammatical Number (F11AB)
Case and the Paradigmatic Role of the Ablative (F12)
I Stems and Consonant Stems: The Singular (F1321)
I Stems and Consonant Stems: The Plural (F223)
Hagège, Claude, Contre la pensée unique, Paris, Odile Jacob, 2012, 256 p., ISBN 9782738125637, prix : 22.20 euros.
Ce livre est un plaidoyer contre la pensée unique. Ce livre est un appel à la résistance. Quand l’essentiel n’est plus distingué
de l’accessoire, quand les projets intellectuels de haute volée se heurtent à la puissante inertie de la médiocrité ambiante et
des petits desseins, quand l’uniformisation s’installe dans les goûts, les idées, dans la vie quotidienne, dans la conception
même de l’existence, alors la pensée unique domine. La langue anglaise domine le monde et sert aujourd’hui de support à
cette pensée unique. Mais le français est bien vivant. Et nombreux sont ceux, de par le monde, qui en mesurent l’apport au
combat de l’homme pour la liberté de l’esprit. C’est l’objet de ce livre que de proposer de nouvelles pistes pour déployer encore
plus largement de nouvelles formes d’inventivité et de créativité.
Joseph, John E., Saussure, Oxford University Press, 2012, 768 p., ISBN 9780199695652, prix : 55 $.
"In a language there are only differences without positive terms. Whether we take the signified or the signifier, the language
contains neither ideas nor sounds that pre-exist the linguistic system, but only conceptual differences and phonic differences
issuing from this system." (From the posthumous Course in General Linguistics, 1916.) No one becomes as famous as
Saussure without both admirers and detractors reducing them to a paragraph's worth of ideas that can be readily quoted,
debated, memorized, and examined. One can argue the ideas expressed above - that language is composed of a system of
acoustic oppositions (the signifier) matched by social convention to a system of conceptual oppositions (the signified) - have in
some sense become "Saussure", while the human being, in all his complexity, has disappeared. In the first comprehensive
biography of Ferdinand de Saussure, John Joseph restores the full character and history of a man who is considered the
founder of modern linguistics and whose ideas have influenced literary theory, philosophy, cultural studies, and virtually every
other branch of humanities and the social sciences.Through a far-reaching account of Saussure's life and the time in which he
lived, we learn about the history of Geneva, of Genevese educational institutions, of linguistics, about Saussure's ancestry,
about his childhood, his education, the fortunes of his relatives, and his personal life in Paris. John Joseph intersperses all
these discussions with accounts of Saussure's research and the courses he taught highlighting the ways in which knowing
about his friendships and family history can help us understand not only his thoughts and ideas but also his utter failure to
publish any major work after the age of twenty-one.
Symaniec, Virginie, La construction idéologique slave orientale. Langues, races et nations dans la Russie du XIXe siècle, Paris, Petra,
2012, 634 p., ISBN 978-2-84743-045-5, prix: 36 euros.
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
INTRODUCTION : Sortir de l’empire ?
PREMIÈRE PARTIE Prolégomènes à l’étude de la notion de « slavicité orientale »
I - Les catégories du discours
1. Un écheveau complexe de représentations
2. Traductions et interprétations
3. Amalgames impériaux
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4. Ambivalences de l’édifice intellectuel « slave oriental
5. Comment les langues se comportent-elles ?
II - Le cadre France, Allemagne, Pologne, Russie
1. La nation au seul miroir de la langue ?
2. Le « paradigme racial »
3. Nouvelles interrogations sur l’influence du « paradigme racial » en Russie
4. La « civilisation » et la Russie
DEUXIÈME PARTIE La « nation » et les « nationalités » dans l’entre-deux de la langue et de la race dans l’Europe du XIXe siècle
III Ontologie nationale versus ontologie impériale au début du XIXe siècle
1. « Race parlante » et ontologie nationale selon Johann Gottlieb Fichte (1762-1814)7
2. Du bois majestueux de la langue russe à l’ontologie impériale
IV Généalogies linguistiques et circularités raciales au XIXe siècle
1. Les langues comme instruments de classement et de nomination
2. Du principe étymologique à la « physiologie » du langage
3. L’invention du quatrième règne
4. L’espèce en question
5. Familles humaines et « visions du monde »
6. Inégalité, conquête et altération
V - La Spirale des langues et des races
1. Unité de race et/ou unité de langue ?2. L’invention des « métis blancs »
3. Race pure versus race impure
4. Le mérite des langues relatif à celui des races
5. Les triomphes de la linguistique
6. Laisser faire la nature ?
TROISIÈME PARTIE Russie slave ou Moscovie touranienne sous le gouvernement de Napoléon III
VI Le sang des langues au service des rêves d’unité
1. Une « race » linguistique ou « historique »
2. La face politique de la « question slave »
3. Voyage « linguistique » en Riphatie
4. De l’orientalisme des Slaves aux Slaves d’Orient
5. De quelques exercices de consolidation de la branche « russe »
6. Le « chaînon » manquant du russe littéraire et le paradoxe du ruthénien :
la question de la zone frontalière entre Slaves d’Orient et d’Occident
VII La question ruthène et le nom des Russes
1. Slavisme polonais versus panslavisme russe ?
2. Ruthénité, russité et « moscovitisme »
3. La première Moscovie ouralienne de Franciszek Henryk Duchinski (1816-1893)
VIII La stratégie politique du touranisme des Russes
1. La notion controversée de Touran
2. La seconde Moscovie touranienne de F. H. Duchinski
3. La notion de Russie d’Europe
4. Le modèle franco-germanique de narration de l’histoire
QUATRIÈME PARTIE La fabrique russienne
IX L’engouement pour la langue russe
1. La position officielle du gouvernement russe
2. Rappels sur le mariage d’intérêt entre russianité et/ou russité et slavicité
3. Les ambivalences linguistiques du récit des ans
4. De l’autochtonie des Russes
X Assimilation linguistique des Varègues et supériorité de la langue russe : le modèle de Nikolaj Mixajlovic Karamzin
1. Séparer l’histoire de Russie de l’histoire grecque
2. Les Varègues « slavonophones »
3. Les Goths contre les Huns
4. Le russe, langue chrétienne
XI Penser la « russianité russe » [russkost’]
1. Définir la « russianité russe »
2. « Ruskij jazyk », langue mixte ou « russkij jazyk », langue pure ?
3. Langues, niveaux de langue et sujets de la « nation »
4. La notion de « dialecte » dans la logique russophile
CINQUIÈME PARTIE : Englober ou diviser ?
XII Russianité englobante ou russianité divisée ? De quelques modifications territoriales, administratives et idéologiques sous le règne
de Nicolas Ier
1. Unifier les dénominations régionales
2. Des fondements philosophiques et linguistiques de la doctrine de la « nationalité officielle »
3. Bascule sémantique et malentendu théorique
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4. Prolégomènes à l’étude des « questions russiennes »
XIII La « langue oubliée » d’une origine grecque à établir
1. Pourquoi nommer le même par des noms différents ?
2. Diviser les anciens Ruthènes pour unir les Russes modernes ou unir au présent ce qui a été divisé par le passé
3. Diviser au présent ce qui était uni par le passé ou pourquoi donc inventer un dialecte blanc ruthène (ou blanc russe) ?
4. Affilier la langue primordiale « du » peuple ou de l’ethnie à celle de la « fraction ethnique » des Grecs
5. Natio Ruthena, gens Ruthena
XIV De l’origine du Verbe russe [Slovo] à celle de la race russe [russkaja poroda]
1. Éloge de la philosophie essentialiste
2. Recomposer le monde russe [russkij mir]
3. Faire évoluer les catégories linguistiques pour modifier les rapports internes à la « famille » Russe
4. Du paradigme racial dans la philologie de M. Maksimovic
XV Autour de la théorie des « deux nationalités russiennes »
1. Les premiers « ukraïnophiles » : de la fédération slave au peuple ukrainien
2. Le combat des chefs
3. La Russie « lituanienne » de M. Pogodin
SIXIÈME PARTIE Blanche Russie ou Russie occidentale ?
XVI Voyage au pays des « Krivici »
1. La « blanche russianité d’essence polonaise »
2. Le glorieux passé du « rusin » [jezyk rusinski en polonais, rusinskaja mova en blanc russien]
3. Le kryvic comme facteur d’élargissement de la blanche russianité d’essence russe
4. Slaviser pour russianiser
XVII Quelques rappels sur le projet local de « russification » du comte Mixajl Nikolaevic Murav’ev (1796-1866)
1. Le « droit » paysan
2. La thèse « litvine » contre la théorie des deux Russies, lituanienne et moscovite
3. Essor du « russisme occidental » [zapadno-russizm]
4. Le Messager de Russie occidentale [Vestnik Zapadnoj Rossij] de Xénophon Gavorskij
XVIII Le « troisième élément » ou comment nommer ce qui se trouve entre la Pologne et la Russie ?
1. Le « peuple de Russie occidentale » selon Mixalaj Osipovic Kojalovic
2. Petit russe + blanc russien = langue russe ?
3. Déjudéiser
XIX Révolution sociale ou guerre des races ?
1. Les « indigènes polonisés » et « le colosse aux pieds d’argile »
2. Le point de vue libéral
3. Race, langue et socialisme
4. Prolétaires de tous les pays, unissez vous !
5. M. Bakunin contre le « patriotisme physiologique »
SEPTIÈME PARTIE Les identités implicites du projet impérial
XX Le recouvrement des questions politiques et sociales par la logique raciale
1. Au nom de « la race non privilégiée » de l’empire
2. La « Russie Rouge » et l’avenir russe de la Pologne selon le prince Alexandre Trubetzkoy
3. Les apports de la lexicologie à l’affirmation de l’usage racial du nom de la Russie
XXI Des « fractions nationales » russiennes à la « nationalité générale » russe
1. Croiser des langues et des dialectes pour croiser des races et des fractions ethniques
2. Russiens Blancs + Russiens Noirs = Blancs Russes ?
3. Bonnets blancs et blancs bonnets ou Russes + Russiens = Russes ?
4. La solution théorique du panslavisme moderne aux problèmes de « digestion » de la Russie occidentale
XXII La citoyenneté impossible
1. Les extrêmes du « darwinisme impérial » russe
2. De l’utilité politique des « arriérés » de la russité
3. À race harmonieuse, langue harmonieuse : de l’organicisme linguistique d’A. Šaxmatov
HUITIÈME PARTIE La révolte des « fractions ethniques » ?
XXIII La « blanche russité pure » au miroir du nationalisme russe
1. Le « nationalisme impérial » contre le danger séparatiste
2. La « blanche russité » comme zone frontalière ou cordon de protection contre l’ennemi intérieur polonais
3. L’invention de la « blanche russité pure » comme instrument d’assujettissement
4. Un nationalisme tardif ou des nationalismes ?
5. De l’autonomie de la « branche » blanche russe
XXIV De l’avènement d’une science impériale de la « blanche russité pure »
1. Normer le lexique du « blanc russe »
2. Pallier le délit d’indigénophilie
3. Le « blanc russe » comme système linguistique
4. Le monologue nationaliste de résistance à l’État impérial russe
CONCLUSION
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• Une épistémé de l’insensé
• Une quête de sens
• Fragmenter pour englober
• De l’expérience impériale de la biopolitique
• La stratégie « Biélorussie »
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Berger, Alan, ed., Saul Kripke, Cambridge University Press, 2011, 382 p., ISBN 9780521674980, prix : 22.99 £.
Introduction Alan Berger
Part I. Naming, Necessity, Identity, and A Priority: 1. Kripke on proper and general names Bernard Linsky
2. Kripke on vacuous names and names in fiction Nathan Salmon
3. Kripke on epistemic and modal possibility: two routes to the necessary a posteriori Scott Soames
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Burgess
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8. Kripke on the incoherency of adopting a logic Alan Berger
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10. A note on Kripke's puzzle about belief Nathan Salmon
11. Kripke's version of Wittgenstein: some conceptions and misconceptions George Wilson
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Cassin, Barbara & Carlos Lévy, eds., Genèses de l'acte de parole, Turnhout, Brepols, 2011, 320 p., ISBN 978-2-503-52886-1, prix : 75
euros.
L'objectif de ce recueil est de définir l'acte de parole, ou plus exactement les différents statuts et composantes de l'acte de
parole, à partir des pratiques grecques, romaines et médiévales, telles que peuvent rétrospectivement les éclairer les concepts
et / ou les pratiques modernes et contemporaines, apparus en philosophie du langage avec les speech-acts d'Austin et en
esthétique avec la « performance ». « Comment faire des choses avec des mots? », How to do things with words?, le titre de
l'oeuvre d'Austin peut en effet servir de motif à une grande partie des pratiques discursives de l'Antiquité et du Moyen-Âge - le
titre, mais non pas exactement les concepts qui se trouvent forgés aujourd'hui sous ce titre ou en rapport avec lui. Ce sont
ainsi les singularités antiques et médiévales des actes de parole que nous voudrions déterminer: comprendre ce qu'est la «
performance » d'avant le « performatif ». La supplication comme rituel chez Homère : le geste et la parole, Françoise Letoublon
- Refaire le présent. Hésiode et Archiloque, Pierre Judet de la Combe - Vacate et videte. Notule sur le dire et le faire chez
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