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Né à Paris en 1936, Maurice Toussaint a fait ses
études de linguistique à la Sorbonne, qu’il a terminées sous la direction de Bernard Pottier.
Après avoir découvert la linguistique de Gustave
Guillaume dans les cours de Maurice Molho, il
est demeuré toute sa vie un franc-tireur de la réflexion théorique, mais n’a jamais disposé de la
tribune institutionnelle qui lui aurait permis d’exposer ses idées en France. Après avoir fait carrière à l’étranger comme professeur des universités,
il est décédé en 2010 sans avoir eu le temps de
réunir ses travaux ni d’en faire la synthèse.
Quoique issue de la psychomécanique de Gustave
Guillaume, la neurosémantique épistémique de
Maurice Toussaint a ouvert une voie nouvelle
dans l’approche du langage. Débarrassant la psychomécanique de tout idéalisme et radicalisant
son opérativité, cette conception ne fait pas seulement le pari du matérialisme, du constructivisme
et du continuisme. Avec tout ce qui en découle
pour l’analyse, elle attribue au langage une assise
corticocérébrale, postule son isomorphisme avec le cognitif et celui du signifiant avec le signifié, propose
un modèle périodique et quantitatif d’engendrement des unités de la langue.
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Les Éditions Lambert-Lucas
Spécialisées en sciences du langage, les Éditions Lambert-Lucas
ont été créées en 2004 dans le but
de rééditer des classiques de la
linguistique devenus introuvables
et d’éditer thèses, synthèses,
recueils thématiques et actes de
colloques. Elles publient vingt
titres par an.

Professeur honoraire à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Francis Tollis est connu
pour ses ouvrages d’introduction aux linguistiques d’inspiration guillaumienne. On lui doit
La Parole et le sens : le guillaumisme et l’approche contemporaine du langage, 1991 ; et
Signe, mot et locution entre langue et discours : de Gustave Guillaume à ses successeurs,
2008.
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