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Ce volume contient les actes d’un colloque interdisciplinaire (IMEC, Abbaye
d’Ardenne, Caen, 15-17 septembre 2008), consacré à l’œuvre et au legs scientifique
et Intellectuel de trois linguistes, philologues et historiens de langues et de cultures :
Ferdinand Brunot (1860-1938), Sylvain Lévi (1863-1935) et Antoine Meillet
(1866-1936). Les contributions au volume relèvent, au-delà de différences de
carrières et de méthodes de travail, de profondes convergences : ces trois figures, qui
se connaissaient et s’estimaient mutuellement, furent tous les trois des intellectuels
engagés. Lévi fut membre et président de l’Alliance Israélite et dénonça en 1933 les
persécutions antisémites ; Meillet, auteur d’un ouvrage sur Les langues dans l’Europe
nouvelle (1918), fit entendre sa voix à propos de la « question arménienne » et
rédigea des rapports sur l’Arménie, la Pologne et la Lithuanie à l’intention du comité
chargé de préparer la Conférence de la Paix à l’issue de la première guerre mondiale ;
pendant la « Grande Guerre », Brunot fut maire du XIVe arrondissement de Paris et
réalisa un important travail humanitaire, Meillet, Lévi et Brunot, savants de grande
renommée internationale, universellement reconnus comme des autorités dans leur
domaine, sont aussi reliés par une visée « sociologique » et « ethnographique » qui les
rattache à la pensée et à l’œuvre d’auteurs comme Emile Durkheim, Lucien Febvre,
Lucien Lévy-Bruhl et Marcel Mauss ; par là, ils ont participé à un courant de pensée
« socio-anthropologique » qui a affecté les sciences humaines, particulièrement en
France, dans les années 1900-1940.

Le volume, coordonné par Claude Ravelet et Pierre Swiggers, rassemble des textes de F. Bader, J.-
F. Bert, J.-C. Chevalier. C. Choley, S. Colcerlu a M. Sala, J. François et L. Gosselin, F. Gandon,
J. Hafner, J. Loicq, J.-C. Muller, et A. Rousseau. Il se clôt par une sélection de textes illustratifs de
l’œuvre et de la pensée de Meillet, Lévi et Brunot.

IMEC, Abbaye d’Ardenne 14280 St Germain-la-Blanche Herbe

TROIS LINGUISTES
(TROP) OUBLIÉS

ANTOINE MEILLET
SYLVAIN LÉVI

FERDINAND BRUNOT

5

N°5 - 2009

9 782296 110816

T
R

O
IS

LI
N

G
U

IS
T

E
S

(T
R

O
P

)O
U

B
LI

É
S


