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Ferdinand de Saussure (1857-1913) est le précurseur de la linguistique moderne. On lui doit des distinctions 
majeures : entre signifiant et signifié, synchronie et diachronie, langue et parole. Et surtout, une réflexion inédite 
sur l'arbitraire du signe et la sémiologie.  
Mais qu'en est-il exactement ? Quelle est la vraie pensée de Saussure sur ces questions qui restent essentielles 
aujourd'hui ?  
Le Cours de linguistique générale (1916), rédigé par ses disciples et paru après sa mort, sert de référence principale 
pour le Saussure théoricien de la linguistique générale. Ferdinand de Saussure est donc l’auteur d’un Cours qu’il 
n’a pas écrit et dont on se réclame le plus souvent pour exposer sa pensée.  
Il faut donc tout reprendre et mener l'enquête, en s'appuyant sur ses propres manuscrits dont certains, 
fondamentaux, viennent d'être miraculeusement retrouvés. 
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