
 



Avant-propos  
 
Ce volume présente vingt études recueillies autour de la Théorie du 
langage de Karl Bühler (1934), provenant d’auteurs de l’Europe entière. La 
plupart d’entre elles ont été lues et débattues sous leur forme première au 
colloque international « Karl Bühler, 80 Jahre Sprachtheorie », organisé 
avec le soutien de la Fritz-Thyssen-Stiftung par le Cercle linguistique de 
Prague les 9 et 10 juin 2014, l’année de l’anniversaire de la parution de 
l’oeuvre magistrale de Bühler ; d’autres études ont été demandées aux 
chercheurs spécialisés dans le domaine. Elles ont toutes été discutées par la 
suite au sein du Cercle de Prague, ce qui fait que l’ensemble en résultant 
peut étre qualifié de monographie collective.  
Fondé en 1926, le Cercle linguistique de Prague, société érudite privée qui 
se tient consciemment à l’écart des structures académiques institu-
tionnalisées, est un lieu éminent de discussions méthodologiques. Que dans 
les années 30 du XXème

 siècle, Karl Bühler, alors professeur à l’Université 
de Vienne, et le Cercle de Prague se soient rencontrés et reconnus 
d’emblée comme partenaires intellectuels, n’a en soi rien de surprenant : ils 
partageaient l’intelligence de la nature fondamentalement communicative 
et processuelle du langage. Que dans la deuxième décennie du XXème

 

siècle, le Cercle de Prague, toujours actif, revienne à la théorie de Bühler, 
ne devrait pas surprendre non plus : il est devenu vital de rappeler aux 
sciences du langage, la linguistique n’étant plus perçue comme une et 
intégrale, que le langage est un environnement communicatif, et que le 
sens communiqué est toujours résultat d’un processus interprétatif. La 
perspective de Bühler, son intuition première aussi bien que ses 
expériences suivies abondent en matière à alimenter de nos jours le débat 
sur la méthode.  
Siégeant à Prague mais cosmopolite de par sa nature, le Cercle linguistique 
de Prague est un milieu foncièrement plurilingue ; le tchèque local est loin 
d’être la seule langue utilisée lors du contact quotidien entre les membres. 
Le minimum garanti dans les rapports internationaux officiels comprend 
français, allemand, anglais, acceptés tous les trois sur un pied d’égalité. Le 
Cercle invite ses auteurs à écarter toute spéculation sur la langue dans 
laquelle ils seront le plus probablement compris : il n’y a point de compré- 

 
 
-hension sans effort déployé activement de la part du destinataire ; qui veut 
effectivement étre compris, doit étre sûr de ce qu’il dit, et doit le dire avec 
clarté. La pluralité linguistique des publications scientifiques est par 
conséquent un enrichissement pour la recherche. Aussi sommes-nous 
heureux de voir que la presque moitié des contributions au présent volume 
ont été rédigées en allemand, langue originelle de la Sprachtheorie de 
Bühler, et jadis langue par excellence de la science. Nous avons bien 
évidemment laissé aux auteurs s’exprimant en allemand le choix entre 
l’orthographe nouvelle, ancienne, ou à la suisse.  
Le Cercle linguistique de Prague est le forum institutionnel du foyer 
pragois du structuralisme fonctionnel, lequel structuralisme fonctionnel est 
à concevoir comme un corpus, structuré et annoté, des textes scientifiques 
produits au cours d’un siècle tout entier. Le lecteur est invité à se méfier de 
certaines acceptions du mot « structuralisme », qui sont cependant 
courantes, notamment dans l’usage français. Elles font du structuralisme 
un mouvement idéologique cherchant à déceler, derrière les phénomènes 
superficiels, flous et opaques, des structures profondes, claires et rigides, 
qui seraient insensibles à l’homme faisant usage de sa langue à un moment 
donné de l’histoire. Dans le foyer pragois, ceci n’a jamais été le cas : là, le 
structuralisme consiste à relier intimement système et valeur (la valeur ne 
résulte que des relations systémiques), et le fonctionnalisme consiste à 
scruter les effets que produisent toute sorte de moyens linguistiques lors 
d’une situation particulière de communication. Dans ce volume des 
Travaux du Cercle linguistique de Prague, il n’y a pas lieu de développer 
ce sujet, mais le Cercle de Prague y prête constamment attention.  
Le présent volume s’inscrit discrètement dans le programme nommé Atlas 
du structuralisme européen, animé par le Cercle linguistique de Prague, 
qui cherche à relier la réflexion actuelle sur la méthodologie de la 
recherche linguistique à la compréhension adéquate de l’historicité de la 
recherche linguistique. 
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