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JOURNÉE D’HOMMAGE À LA MÉMOIRE D’A.J. GREIMAS
EHESS, PARIS, 27 février 2012

Le 27 février 1992, il y a aujourd’hui tout juste vingt ans, Algirdas Julien Greimas
nous quittait. Il était né le 9 mars 1917 à Toula en Russie, de parents lithuaniens.
Après avoir soutenu, en 1948, sa thèse de doctorat d’état (La Mode en 1830) à
l’Université de Paris, Greimas obtient un poste à Alexandrie (1949), où il fait la
connaissance de Roland Barthes et découvre en sa compagnie les travaux de Louis
Hjelmslev. Nommé ensuite à Ankara (1958), puis à l’Université de Poitiers (1962),
il est élu, en 1965, avec le soutien de Claude Lévi‐Strauss, à l’École Pratique des
Hautes Etudes (VIème section).
La publication de Sémantique structurale, en 1966, marquera l’affirmation d’une
longue et fidèle carrière au sein de ce qui devint l’École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales de Paris.
Fondateur de l’École sémiotique de Paris (il crée cette même année le Groupe de
Recherches sémio‐linguistiques), A.J. Greimas a rassemblé autour de sa personne,
de ses travaux, de son séminaire, de ses projets un grand nombre de chercheurs
provenant de nombreux pays et de disciplines diverses, et qui vont développer la
sémiotique dans des champs couvrant progressivement le vaste monde humain,
qu’il définissait comme « le monde de la signification » : littérature orale et
mythologie, pratiques rituelles, littérature écrite, discours non littéraires, peinture,
photographie, musique, architecture, théâtre, cinéma, pratiques sociales, publicité,
design, discours médiatiques, etc. Les interfaces de la sémiotique greimassienne
avec les sciences de l’homme (biologie, éthologie, psychologie, psychanalyse,
psychiatrie, sciences du langage, sociologie, anthropologie, ethnologie) sont
nombreuses, comme le prouve, entre autres, l’émergence de la socio‐sémiotique,
l’ethno‐sémiotique, la psycho‐sémiotique ou l’étho‐sémiotique ; mais aussi les liens
développés avec les mathématiques et les sciences cognitives.
Son rayonnement est international. Les chercheurs dont il a contribué à orienter
les travaux se situent bien au‐delà des frontières de la France et de la Lithuanie : en
Europe (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Hollande,
Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse) ; en Russie, en Afrique,
au Canada, aux U.S.A., en Amérique centrale (Mexique) et du Sud (Argentine, Brésil,
Pérou, Venezuela), en Asie (Chine, Corée du sud, Japon) ; sans oublier
l’implantation, si symbolique, du Centre Greimas à Vilnius (Lithuanie).
Ses principaux ouvrages ont été traduits dans un nombre considérable de langues :
anglais, américain, allemand, chinois, danois, espagnol, finnois, italien, japonais,
lithuanien, polonais, portugais, roumain, russe, turc.
Ses amis se retrouvent aujourd’hui pour commémorer un anniversaire, celui de sa
disparition, pour, certes, rassembler les témoignages, réaffirmer leur
reconnaissance et leur fidélité, mais aussi pour échanger des éléments de bilan des
travaux sémiotiques qu’il a constamment suscités, encouragés, impulsés.
Tant la sémiotique d’Algirdas Julien Greimas était riche, dès le départ, de tous les
déploiements actuels et perspectives à venir.
Formons le vœu que cette journée d’hommage annonce et prépare, d’ores et déjà,
la manifestation qui marquera le centenaire de sa naissance, en 2017.
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PROGRAMME

9h : Accueil des participants ; présentation de la journée.
9h15 : Allocution dʼouverture : Jean-Marie Schaeffer (Membre du Bureau de
lʼEHESS).
9h30-10h30 : Table ronde 1: La sémiotique de Greimas dans les institutions.
Avec Jacques Fontanille, I.U.F., Président de lʼUniversité de Limoges ; Anne
Hénault, Présidente du Cercle sémiotique de Paris, Vice-présidente de lʼA.I.S.
(Paris IV) ; Louis Panier, président de lʼA.F.S. (Lyon) ; Eero Tarasti, Président de
lʼA.I.S. (Helsinki, Imatra). Modérateur : Ivan Darrault-Harris, Limoges.
10h30-11h : Pause
11h-12h15 : Table ronde 2: La sémiotique greimassienne et les sciences du
langage. Avec Michel Arrivé (Paris Ouest Nanterre), Per Aage Brandt (Case
Western Univ.), Jean-Claude Coquet (Paris VIII), Bernard Pottier (Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres), Claude Zilberberg, CERES (Limoges).
Modérateur : Jean-Claude Coquet).
12h30 : Déjeuner
14h : Table ronde 3: La pénétration de la sémiotique dans le monde
scientifique, social, économique et politique , avec Denis Bertrand (Paris
VIII) ; Anne Beyaert, directrice du CERES (Limoges) ; Paolo Fabbri (LUISS,
Roma); Manar Hammad (Paris III) ; Jean Petitot (EHESS). Modérateur : Jean
Petitot.
15h15-15h45 : Pause
15h45-1615h : Un entretien radiophonique avec Greimas (1975) : Herman Parret
(Louvain).
16h15-16h45 : Discussion générale.
16h45 : Fin de la journée.

BIBLIOGRAPHIE DʼA.J. GREIMAS REDUITE AUX OUVRAGES :
1948 La Mode en 1830. Essai de description du vocabulaire vestimentaire dʼaprès les journaux de
mode de lʼépoque. Thèse de doctorat dʼétat sous la direction de Ch. Bruneau. Thèse publiée en 2000
aux PUF, La Mode en 1830, texte établi par T. Broden et F. Ravaux-Kirkpatrick (cette édition contient
une bibliographie exhaustive de Greimas).
1964 Cours de sémantique, Paris, texte ronéotypé de lʼÉcole normale supérieure de Saint-Cloud
[Cours assuré de 1963 à 1964 au Centre de linguistique quantitative de lʼInstitut Henri-Poincaré, cours
précurseur de Sémantique structurale].
1966

Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, Larousse.

1968 Dictionnaire de lʼancien français jusquʼau milieu du XIVème siècle, Paris, Larousse.
1970

Du sens. Essais sémiotiques, Paris, Le Seuil.

1972

(dir.) Essais de sémiotique poétique, Paris, Larousse.

1976

Maupassant. La sémiotique du texte. Exercices pratiques, Paris, Le Seuil.

1976 Sémiotique et sciences sociales, Paris, Le Seuil.
1979 Apie dievus ir zmones. Lietuvio mitologijos stiudijos, Chicago, AM & M ; traduction française
dʼE. Rechner, révisée par A.Hénault, parue aux PUF en 1985 : Des dieux et des hommes. Études de
mythologie lituanienne.
1979 (avec J.Courtés) Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette.
1979 (avec E. Landowski, dir.) Introduction à lʼanalyse du discours en sciences sociales, Paris,
Hachette.
1983 Du Sens II. Essais sémiotiques, Paris, Le Seuil.
1986 (avec J.Courtés et al.) Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage II
(Compléments, débats, propositions), Hachette, Paris.
1987 De lʼimperfection, Périgueux, Fanlac.
1991 (avec J.Fontanille) Sémiotique des passions. Des états de choses aux états dʼâme, Paris, Le
Seuil.
1992 (avec T. Keane) Dictionnaire du moyen français. La Renaissance, Paris, Larousse.
1993 (avec S. Zukas) La Lithuanie. Un des pays baltes, Vilnius, Baltos Santos. Édition la même
année en lithuanien : Lietuva Pabaltijy, même éditeur.

