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Traduit de l’espagnol par Xavier Perret 
Cet opuscule d’Eugenio Coseriu a vu le jour en 1951, 
sous forme ronéotée, à Montevideo (Uruguay). Il 
n’était pas originellement destiné à la publication 
mais à équiper les élèves de première année de l’Ins-
tituto de Profesores « Artigas » (Institut de formation 
des enseignants du secondaire) de Montevideo pour 
les préparer à leur futur métier et à suivre les cours de 
linguistique (générale, romane et espagnole) que 
Coseriu dispensa de 1951 à 1960. Il fut publié pour la 
première fois au Mexique, en 1983, puis en Espagne, 
en 1986, dans une seconde édition révisée par Coseriu 
lui-même. C’est la traduction de cette seconde édition 
que nous proposons ici. 

Cette Introduction n’est pas un manuel de plus. 
L’étude du langage n’y est pas abordée par le biais 
d’un exposé systématique des diverses disciplines qui 
constituent les sciences du langage, ni des théories ou 
écoles ou méthodes variées qui prétendent en dissé-
quer l’objet, mais par la présentation-discussion des 
divers aspects sous lesquels le langage articulé se pré-
sente à l’observateur, puis de ses dimensions hu-
maine, sociale et historique, et des angles d’attaque de 
son étude scientifique telle que la concevait et la 
pratiquait Coseriu, c’est-à-dire menée de conserve 
avec une élaboration théorique originale. 

En couverture : Fernand Léger, Les Disques dans la Ville (détail) 
1920, Centre Georges-Pompidou, Paris. 

Linguiste d’origine roumaine de renommée internationale, 
Eugenio Coseriu (1921-2002) a étudié la philologie slave et 
romane à Rome, la philosophie à Milan. Professeur à l’Université 
de Montevideo à partir 1951, il en a dirigé le département d’études 
linguistiques jusqu’en 1963. En 1966, il devient professeur titu-
laire de philologie romane et de linguistique générale à l’Uni-
versité de Tübingen. Il laisse derrière lui une œuvre scientifique 
considérable, rédigée en plusieurs langues (espagnol, français, 
italien et allemand principalement). 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 
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