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Parcours

Formé en lettres (français et russe) à l’Université de Genève, Louis de Saussure y a soutenu un 
doctorat en linguistique française en 2000 consacré aux temps verbaux du passé en français d’un 
point de vue pragmatique. Il a travaillé ensuite comme chercheur et/ou enseignant dans plusieurs 
universités, parmi lesquelles l’Université du Texas à Austin où il a enseigné la philosophie du 
langage, l’University College de Londres, l’Université de Lugano, l’EHESS (Paris), l’Université de 
Genève et l’Université de Neuchâtel où il a été nommé professeur en 2004 (promu ordinaire en 
2007). Outre son travail sur l’expression du temps en français, il a développé une activité de 
recherche consacrée à la rhétorique et à la persuasion discursive, et travaille actuellement sur 
l’expressivité et la communication affective en relation avec la littérature et la pragmatique. 

Sa posture épistémologique consiste à replacer la linguistique et en particulier la pragmatique sur 
le terrain des humanités pour reprendre un dialogue largement interrompu avec elles, afin de 
contribuer à redonner les moyens à cette discipline d’une véritable contribution anthropologique. 

Outre ses publications scientifiques, il a récemment publié un ouvrage de dissémination intitulé Des 
mots et des couleurs (2017, Paris, Hermann). Il intervient également occasionnellement dans les 
médias.

Aspects personnels

Louis de Saussure tient un blog à caractère général et a publié un récit intitulé Apprends-moi à 
danser (L’Aire, 2018). 
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● FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

postes occupés après le doctorat

2004 - présent Université de Neuchâtel
- Professeur ordinaire, chaire de linguistique et analyse du discours (2007-présent)
- Professeur assistant, chaire de linguistique générale (2004-2007)
- Chargé de cours, institut de linguistique française et Institut de logique(2004-2007),

2002 - présent Université de Genève
- chargé de cours, département de linguistique
- professeur invité (2009 et 2016), département de linguistique : subside de mobilité CUSO

2010-2011 Université de Fribourg
- professeur invité, domaine anglais : subside de mobilité CUSO

2002-2006 Université de la Suisse italienne, Lugano 
- docente, Istituto linguistico-semiotico

2004-2005 Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris)
- chargé de conférences, DEA Linguistique

2001-2002 University College London
- visiting scholar, department of phonetics and linguistics, bourse « chercheurs avancés » du FNS

2000-2001 University of Texas at Austin 
- lecturer, philosophy of language, Philosophy Dpt

antérieurement au doctorat

1995- 2000 Université de Genève
- assistant doctorant, département de linguistique

affiliations associées

depuis 2014 Université de Caen
- Membre associé du laboratoire CRISCO (CNRS – Université Basse-Normandie). 

1997-1998 CNRS 
- Chercheur visiteur associé (CRIN-LORIA – Nancy / LIMSI Paris-Orsay, France), bourse 
« chercheurs débutants » du FNS

responsabilités institutionnelles

dans l’université d’attache (Neuchâtel)

2019 - 2020 Responsable du programme de MA en Sciences cognitives.

2013 - présent Membre du comité directeur du MA interfacultaire en sciences cognitives.
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2014 - 2017 Membre de la Commission de la recherche de l’université de Neuchâtel 
(délégation du Fonds national suisse de la recherche scientifique).

2011 – 2016 Directeur de l’Institut des sciences du langage et de la communication.

2012 – présent Membre de la commission des plans d’étude de la Faculté des lettres et 
sciences humaines.

2011-  présent Co-directeur et co-fondateur du Centre de sciences cognitives. 

2006 – présent Responsable, alternativement vice-responsable, du programmes de BA en 
Sciences de l’information et de la communication.

2010 - 2014 Responsable du programme de MA en sciences du langage et de la 
communication.

2013-2014 Membre suppléant de la Commission de la recherche de l’Université de 
Neuchâtel.

2006-2007 Directeur de l’Institut des sciences de l’information et de la communication.

2006-2007 Chargé de la tutelle et réforme du BA en journalisme et communication.

2006-2010 Co-responsable du programme de BA en Sciences du langage.

2006 - présent Négociation de divers accords interuniversitaires / coopération internationale 
(Erasmus et autres : Strasbourg, Dusseldorf, Montréal, Boulogne-
Dunkerque, Novossibirsk, Hebron, Athènes). 

2006 Accord de facilitation d’accès au MA l’Université de Lugano (Faculté des 
sciences de la communication)

hors université d’attache

2015-2018 Représentant de la linguistique au sein du Conseil de politique des sciences 
sociales de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)

2014 – 2017 Président de la Société suisse de linguistique (SSL, affiliée ASSH)
(vice-président 2009-2014)

2000 – 2010 Membre du comité directeur de la formation continue Techniques de la 
communication écrite, Université de Genève.
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● FORMATION SUPÉRIEURE

2000-2002 bourse FNS chercheurs avancés (‘advanced postdoc mobility’) :
- University of Texas at Austin (2000-2001), département de philosophie et 
département de linguistique.
- University College London (2001-2002), département de linguistique et 
phonétique.

2000 Doctorat ès Lettres en linguistique française, mention très honorable, Université de 
Genève. Thèse : Pragmatique temporelle des énoncés négatifs. 

1997 DEA - Diplôme d’études approfondies, linguistique française, Université de Genève
Mémoire: Une approche inférentielle de la négation

1995-2000 Nombreux séminaires de 3e cycle et écoles doctorales (CUSO etc.). 

1995 Licence ès Lettres (Français moderne ; Russe ; informatique)
Université de Genève
(Mémoire de licence en dramaturgie française moderne)

● FONDS ET DISTINCTIONS

financements obtenus en tant que requérant

2018-2019 Fonds CUSO « Mobilettres » : mobilité vers l’Université de Genève (linguistique)
13'000 CHF

2015-2016 Fonds CUSO « Mobilettres » : mobilité vers l’Université de Genève (linguistique)
13'000 CHF

2015-2016 FNS : projet de recherche division 1 (prolongation)
Pragmatique procédurale des temps verbaux en italien
117'675.- CHF

2013-2016 FNS : projet de recherche division 1 (conjoint avec Didier Maillat, U. de Fribourg) 
Biased communication. The pragmatics of fallacious argumentation 
161'560.- CHF.

2011-2014 FNS : projet de recherche division 1 
Pragmatique procédurale des temps verbaux en Italien 
236'694.- CHF.

2010 Fonds CUSO « Mobilettres » : mobilité vers l’Université de Fribourg (Anglais).
30'000.- CHF

2009 Fonds CUSO « Mobilettres » : mobilité vers l’Université de Genève (Linguistique)
30'000.- CHF
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2005-2009 FNS : projet de recherche division 1
Usages non descriptifs des expressions temporelles 
120’000 CHF 

2000-2002 FNS : bourse « Chercheurs avancés » : UT Austin et UCL Londres
Sémantique et pragmatique du temps et de l’espace

1998 FNS : bourse « Chercheurs débutants »
Pragmatique temporelle des énoncés négatifs
CNRS Nancy & Paris-Orsay

2004 – prés. Nombreux financements FNS, ASSH et autres pour déplacements, colloques, 
formations et publications. 

soumission classée

2010 FNS : NCCR (Pôle national) « Langues »
Deputy project director 
Evalué A. Shortlisté en audition finale. 

collaboration active à des projets de recherche et écoles doctorales

2019-2022: DISARGUE (FCSH Exploratory Grant): Discursive management of 
political disagreement: argumentative strategies and their consequences (Leading  
House: Universidade Nova de Lisboa).

2013-2018:  programme doctoral du Fonds espagnol de la recherche « Theoretical 
and applied linguistics in today’s society » (Leading house UNED Madrid)

2010-2012: Pro*Doc « ARGUPOLIS » (programme de recherches doctorales FNS) 
(leading house: Université de Lugano)

2006-2017: LABEX (France) : Projet Empirical foundations of linguistics, strand 3 : 
Typology and dynamics of linguistic systems.

distinctions

2005 Prix Latsis de l’Université de Genève récompensant la monographie Temps et pertinence.

2001 Prix Charles Bally de l’Université de Genève récompensant la thèse  
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● ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

Université de Neuchâtel (institution d’attache)

2004 – présent

Bachelor
Cours d’introduction à la linguistique générale et française
Cours d’analyse du discours
Nombreux séminaire sur les thèmes suivants: sémantique générale, pragmatique générale, 
linguistique du français, modalité, temps, aspect, thèmes de sémantique et de pragmatique 
lexicales, approches comparatives de l’évidentialité, communication et persuasion.

Master
Cours avancés de linguistique du français, de sémantique et pragmatique. 
Séminaires thématiques variés en sémantique, pragmatique et analyse du discours. 
Récemment: L’ineffabilité descriptive, du lexique perceptif à la poésie. 
Séminaires interdisciplinaires organisés conjointement avec d’autres spécialités: « Tintin et 
la fascination »; « La notion de crise » etc.

Organisation de l’enseignement
Nombreuses responsabilités pédagogiques dans l’organisation des cursus y compris au 
niveau facultaire. 
Séminaire doctoraux dans divers événements (écoles doctorales).
Co-direction et direction de séminaires doctoraux. 
Organisation par mon équipe de recherche de plusieurs formations « soft skills » (y compris 
en méthodes expérimentales: eye-tracking, statistiques, outils informatiques de traitement
de données (R notamment) etc. 

Autres institutions

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris

2004-2005 Temps et récit (Cours-séminaire, DEA linguistique)

Université de Genève

2015-2016 Pragmatique avancée (programme de mobilité Azur) – BA avancé, séminaire.
2002-présent Histoire et épistémologie de la linguistique – BA : Cours de 1e année
2009 Sémantique du temps (programme de mobilité CUSO) – MA : Séminaire 
2002-2006 linguistique saussurienne – Séminaire de licence 
2002-2006 Linguistique du temps et de l’aspect – Séminaire de licence
2002-2004 Co-coordination du séminaire de recherche du département de linguistique
1995-2000 Introduction à la linguistique française Cours de demi-licence (participation)
1995-2000 Travaux pratiques en sémantique et pragmatique – DEA (postgrade)
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Université de la Suisse Italienne à Lugano 

2012 Pragmatics of persuasive discourse – Module doctoral (Ecole doctorale ProDoc 
FNS Argupolis) 

2010 Inference, pragmatics, argumentation – Module doctoral (Ecole doctorale ProDoc 
FNS Argupolis)

2006-2007 Modelli del discorso e del dialogo – MA : Séminaire thématique
2005-2006 L’inferenza e l’implicito nel testo – BA : Séminaire thématique 
2003-2004 Manipulation, ideologies and discourses – MA : Séminaire thématique MA 

University of Texas at Austin

2001 Philosophy of language (cours de BA 1e année, département de philosophie)

Université de Fribourg

2009 Time in language (séminaire de BA, Linguistique anglaise, mobilité institutionnelle 
CUSO)

cours ponctuels, master class, cours en écoles doctorales 

2017 National and Kapodistrian University of Athens, département de français
- Sémantique et pragmatique des temps verbaux, Cours de BA 
- Sémantique et pragmatique des verbes modaux, Cours de MA

2012 Hebron University
- Sémantique et pragmatique du temps et de la modalité, Cours de BA en FLE
- Saussure and Chomsky, Cours de MA 

2010 Université d’Artois 
Pragmatique du temps et de l’aspect
Module d’école doctorale Lille-Nord-pas-de-Calais 

2007 Université de Belgrade
Current approaches to pragmatic enrichment and implicatures (cours doctoral)

2005 Université de Neuchâtel
Métareprésentations et intertextualité (Ecole doctorale CUSO – BENEFRI)

1999 Université de Fribourg
Problèmes de communication juridique et scientifique (séminaire doctoral de la 
Faculté de droit)
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écoles doctorales

2017-2019 Membre du directoire de l’école doctorale Language and cognition (Swiss 
Universities). 

2013-2016 Co-organisateur d’un module (2 ateliers) de l’école doctorale CRUS (Conférence 
des recteurs des universités suisses) « Langage et cognition » (Leading house : 
Université de Fribourg)

2012-2014 Co-organisateur d’un module de l’école doctorale CUSO (Conférence Universitaire 
de Suisse Occidentale) en linguistique

2010-2013 Membre des écoles doctorales ARGUPOLIS I et ARGUPOLIS 2 (programmes Pro-
Doc du Fonds national suisse de la recherche scientifique)

autres activités liées à l’enseignement

2015 Université du 3e âge, Université de Neuchâtel : deux interventions (Bienne et 
Neuchâtel) sur deux thèmes différents : Des mots et des couleurs ; Dire le temps.

2012 Association France-Hébron (Hébron, Cisjordanie) : tutorat de convesation française 
(Alliance française).

1998-2011 Université de Genève, formation continue : Module annuel d’enseignement dans le 
programme « Techiques de la communication écrite).

2005 Module d’enseignement dans la formation continue des enseignants du secondaire 
(Département de l’instruction publique, Genève)

1998 Université de Genève : conception d’une version online du cours d’introduction à la 
linguistique française (programme « nouvelles technologies » du rectorat).

● SUPERVISION DOCTORALE

Thèses en cours de supervision

- Rodrigo Bueno, Littérature, communication et fiction (titre provisoire)
- Misha Müller, Epistemic pragmatics of presupposition accommodation
- Elise Fenard, A pragmatic analysis of war rhetoric in the post-Vietnam US. 

Supervision locale de doctorants visiteurs (co-direction locale avec rapport de supervision)

2016 Juan Sun (Shanghai International Studies University, Chine) (soutenue 2016), 
thème de recherche sur la cohésion textuelle en français. 

2015-2016 Rodrigo Bueno (Université du Parana, Brésil), thème de recherche en pragmatique 
de la fiction. 
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2015 Jorge Diz Ferreira (Université de Vigo, Espagne), thème de recherche en 
pragmatique interculturelle.

Thèses dirigées soutenues

2015 Nicolas Léwy : thèse soutenue summa cum laude (juin 2015) Computational 
psycholinguistics and spoken word recognition in the bilingual and the monolingual 
(Jury : E. Spinelli, Grenoble ; G. Gaskell, York ; M. Thomas, SOAS London). Thèse 
dirigée jusqu’en 2015 par F. Grosjean en traitement automatique du langage.

2015 Patrick Morency : thèse soutenue magna cum laude, juin 2015) Interpretive uses of 
temporal expressions (Jury : P. Chilton, Lancaster ; L. Gosselin, Rouen ; A. Rocci, 
Lugano).

2014 Andriy Sytnyk : thèse soutenue magna cum laude (sept. 2014). 
Euphemisms and political correctness (Jury : Christopher Hart, Lancaster ; Manuel 
Padilla Cruz, Séville ; Steve Oswald, Fribourg).

2013 Cécile Barbet : thèse soutenue summa cum laude (juin 2013)
Verbes modaux du français : étude diachronique, synchronique et expérimentale
Co-tutelle avec l’Université du Littoral (Boulogne-Dunkerque), France.
(jury : C. Vetters, Boulogne (co-directeur) ; A. Rocci, Lugano ; M. Laganaro, 
Genève; A. Reboul, ISC Lyon ; L. Gosselin, Rouen). 

2012 Alain Rihs : thèse soutenue summa cum laude (déc. 2012)
Pragmatique des formes non autonomes : participe présent, gérondif et subjonctif
(jury : J. Moeschler, Genève ; G. Kleiber, Strasbourg ; L. Gosselin, Rouen).

2010 Steve Oswald, thèse soutenue summa cum laude (déc. 2010)
Pragmatics of uncooperative and manipulative communication
(jury : F. van Eemeren, Amsterdam ; P. Chilton, Lancaster ; D. Maillat, Fribourg ; F. 
Clément, Neuchâtel).

Jurys doctoraux et d’habilitation (date de soutenance)

2018. Université de Caen Basse-Normandie:
Mme Brigitte Bang-Nilsen (dir. P. Larrivée) ;

2017. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle :  
Mme. Georgeta Cislaru (habilitation) (dir. D. Legallois) ;

2017. University of Cambridge :  
M. Michael Keane (dir. K. Jaszcolt) ;

2017. Université de Neuchâtel :  
Mme Virginie Conti (dir. M.-J. Béguelin) ;

2017. Université fédérale du Parana à Curitiba (Brésil) :  
M. Rodrigo Bueno (dir : E. Godoy) ;

2016. Université de Genève :  
Mme Cristina Grisot (dir. J. Moeschler).
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2016. Université Laval (Québec) :  
Mme Noémie Auclair Ouellet (co-dir : J. Macoir ; M. Fossard) ;

2015. Université d’Oslo :  
Mme Astrid Nome (dir : Oslo U. Faculty / H.-S. Helland / D. Wilson) ; 

2014. ENS rue d’Ulm et EHESS / CNRS, Paris :  
Mme Anouch Bourmayan (dir : F. Recanati) ; 

2014. Université de Genève :  
Mme Dragana Lukajic (dir. J. Moeschler).

2013. EHESS :  
M. Simon Tuchais (dir : I. Tamba) ; 

2013 Université de Rouen :  
Mme M. Katano (dir : L. Gosselin) ;

2012 Università Cattolica di Milano :  
M. Fabrizio Maccagno (dir. S. Gobber)

2010 Université de Genève :  
Mme Izumi Tahara (dir. J. Moeschler)

2010 Université de Genève :  
Mme Mathilde Fontanet (dir. L. Hewson)

2010 Université de Rouen :  
M. Rochambeau Lainy (dir : L. Gosselin)

2008 Université Paris 4 Sorbonne :  
Mme Natalia Bernitskaïa (dir. J. Breuillard)

Autres

Encadrement de boursiers étrangers sans co-tutelle, co-direction ni jury: 
- Boursiers de la Confédération en provenance d’Ukraine, d’Argentine, d’Egypte. 
- Boursiers de gouvernements étrangers en provenance d’Iran, Espagne, Algérie. 
- Nombreuses directions de mémoires de master et participations à des jurys de master. 
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● ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

manifestations scientifiques 

Présidence (ou co-présidence) de Comités d’Organisation

06. 2018 13e colloque Chronos sur le temps, l’aspect, la modalité et l’évidentialité
Université de Neuchâtel  
Conférenciers pléniers: Andrea Rocci (Lugano), Victoria Escandell-Vidal (Madrid), 
Adeline Patard (Caen), Ahya Aksu-Koc (Beyazit, Istanbul). 

09.2017 Beyond Meaning international conference
co-organisé avec Tim Wharton (Brighton) et Elly Ifantidou (Athènes)
Université nationale capodistrienne d’Athènes.
Keynote speakers: Nigel Fabb (Sthrathclyde), Greg Currie (York), Patrizia Lombardo 
(Genève), Deirdre Wilson (UCL Londres).

05. 2015 Atelier du Réseau de sémantique et pragmatique française co-organisé avec Pierre 
Larrivée, Université de Caen. 

11.2013 Atelier du Réseau de sémantique et pragmatique française co-organisé avec Pierre 
Larrivée, Université de Neuchâtel.

11.2012 Journée d’études “L’expression du futur dans les langues romanes”
co-organisé avec Laura Baranzini et Juan Sanchez-Mendez (Neuchâtel)
Université de Neuchâtel

01.2012 Symposium société, langage, culture.
Université de Neuchâtel

05.2011 Journée d’études Autres modes (modalités atypiques)
Université de Neuchâtel. Invités : G. Kleiber (Strasbourg) ; M. Vuillaume (Nice) ; L. 
Gosselin (Rouen) ; J. Brès (Montpellier) ; G. Puskas (Genève) ; L. Baunaz (Genève) 
M. Jary (Roehampton) 

 
04.2011 Panel TAME markers and the conceptual-procedural distinction 

Colloque Chronos 10, Birmingham.

01.2011 Colloque international Communication et Cognition 2011, Université de Neuchâtel.
Keynote speakers : M. Angenot (McGill Montreal), M. Metzger (UC Santa Barbara), 
P. Engel (Genève), D. Sperber (Paris/Budapest), F. van Eemeren (Amsterdam).

12.2010 Journées de la Société Suisse de linguistique. Neuchâtel.
Keynote speakers : N. Katsos (Cambridge), R. Gibbs (UC Santa Cruz), M. 
Laganaro (Genève), T. Sanders (Utrecht), T. Nazir (Lyon).
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09.2009 Congrès de l’Association for French language studies, Neuchâtel. 
Conférenciers pléniers : G. Kleiber (Strasbourg), M. Vuillaume (Nice), V. Regan 
(Dublin), A. Kristol (Neuchâtel), C. Vetters (Boulogne-Dunkerque).

07.2007 Pragmatic Interfaces, panel, 10th International Pragmatics Association Conf. 
Goteborg, organisateur de panel (avec Didier Maillat).
Invités : K. Jaszczolt (Cambridge), P. Chilton (Lancaster), R. Harnish (Arizona), M. 
Garrett (Arizona), N. Katsos (Cambridge), R. Breheny (London).

09.2004 6e colloque international Chronos : syntaxe, sémantique, pragmatique du temps, de 
l’aspect et de la modalité, Université de Genève.
Conférenciers pléniers : N. Asher (UT Austin), T. Stowell (UCLA), G. Kleiber 
(Strasbourg), C. Vet (Groningue).

02.2004 Colloque international Interfaces pragmatiques, Genève.  
Invités: N. Allott (Londres), N. Asher (Austin), A. Auchlin (Genève), A. Berrendonner 
(Fribourg), D. Blakemore (Salford Manchester), R. Carston (Londres), P. Chilton 
(Norwich), P. Danler (Innsbruck), L. Filliettaz (Genève), H. Kamp (Stuttgart), J. 
Moeschler (Genève), A. Rocci (Lugano), P. Schulz (Lugano), F. van Eemeren 
(Amsterdam), D. Vanderveken (Trois-Rivières), D. Wilson (Londres), R. Wodak 
(Vienne)

03.2004 Colloque Nouveaux regards sur Saussure, en l’honneur de René Amacker, Genève.

09.2002 Symposium Manipulation in the Totalitarian ideologies of the twentieth century 
Centro Stefano Franscini (FNS-ETHZ), Monte-Verità, Ascona.

Organisation d’ateliers de recherche et conférences poncturelles intra muros 

Invitations de chercheurs, parmi lesquels : A. Rocci (Lugano), I. Tamba (EHESS), P. Chilton 
(Lancaster), D. Maillat (Fribourg), P. Larrivée (Aston-Birmingham), J. Moeschler (Genève), K. 
Jaszczolt (Cambridge), G. Kleiber (Strasbourg), H. Kronning (Uppsala), L. Perrin (Metz), N. Foudon 
(Toulouse), M. Kissine (Bruxelles), A. Reboul (Lyon), N. Katsos (Cambridge), R. Pohl (Mannheim), 
A. Molendijk (Groningen), M. Jary (London), L. Gosselin (Rouen),  M. Vuillaume (Nice), J. Brès 
(Montpellier), P. Caudal (Paris), R. Botne (Indiana), A. Giomi (Lisbonne), S. Assimakopoulos 
(Malte), A. Atawneh (Hebron), U. Shlonsky (Genève), T. Wharton (Brighton), P. Kolaiti (NY College 
Athènes), S. Oswald (Fribourg), U. Lombardo-Vallauri (Rome), C. Barbet (Bangor), T. Asic 
(Belgrade), D. Wilson (UCL Londres), D. Garcia Velasco (Oviedo).

Membre d’autres comités d’organisation 

07.2013 International congress of linguists – Congrès international des linguistes 
Université de Genève (Président : Jacques Moeschler).

06.2007 Les révolutions saussuriennes ; Saussure 150 ans  
Université de Genève (président : Jean-Paul Bronckart).

02.2000 European Science Foundation Exploratory Workshop on Temporal Reasoning in 
Discourse: Linguistic Variation and Cognitive Structure, Institut des Sciences 
Cognitives, Lyon.
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Membre de comités scientifiques de congrès 

2019 L’évidentialité et la modalité: au croisement de la grammaire et du lexique, Oct.
2019 ECA 2019 (European Conference on Argumentation), Groningue, Juin. 
2019 Lake Geneva Graduate Conference, panel Language and Thought, Genève.
2018 ICEM 18 - International conference on evidentiality and modality, Madrid, Sept.
2018 EPICS VIII – Communication, culture and cognition, Seville, Mai.
2018 ARGAGE 2018 (Argumentation and Language), Université de Lugano, Fév. 
2018 Congrès mondial de linguistique française, Montréal, Juillet. Session « Discours, 
pragmatique et interaction ». 
2017 Représentations du sens linguistique, Université de Sherbrooke, Octobre. 
2017 ECA 2017 (European Conference on Argumentation), Fribourg, Juin. 
2017 Communication and Cognition 2, Fribourg, February.
2016 Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD) 2016, Catane. 
2016 La linguistique : 100 ans après. Université d’Alger. 
2016 9e Journées suisses de linguistique. Genève, Juin.
2016 12th Chronos colloquium on tense, aspect and modality, Caen, 15-17 juin.
2015 5th conference Utterance interpretation and cognitive models, Bruxelles, 24-25 sept. 
2015 Argumentation and Language international colloquium (ARGAGE 2015), Lausanne, Sept.
2014 Congrès mondial de linguistique française (CMLF), Berlin. 
2014 Conference of the American pragmatics association, UCLA, Oct.
2014 Linguistics and foreign language teaching, Dubai, 11-13 Dec.
2014 Evidentiality and Modality in European Languages (EMEL’14), Madrid, Oct.
2014 Commitment phenomena through the study of evidential markers in Romance languages, 

Neuchâtel, Sept.
2014 6th Intercultural Pragmatics and communication conference, Malte, Mai.
2014 11th Chronos colloquium on tense, aspect and modality, Pise, Juin.
2014 Critical approaches to discourse analysis across disciplines 2014, Budapest.
2014 8e journées suisses de linguistique, Zürich, Juin.
2013 Sixièmes rencontres de la Revue de sémantique et pragmatique, Orléans, Juillet.
2013 Représentations du sens linguistique, Nantes.
2013 Panel Pragmatics, discourse and cognition (org. : Larry Horn et Istvan Kesces), CIL 19 

(19th International Congress of Linguists), Genève, juillet.
2013 Utterance Interpretation and Cognitive Models 2013, Bruxelles.  
2012 International Pragmatics Conference of the Americas, Charlotte.
2012 5th International conference on Intercultural Pragmatics, Charlotte .
2012 3e Congrès mondial de linguistique française, section sémantique, Lyon
2012 7e journées suisses de linguistique, Lugano
2012 Les classifications en linguistique, Strasbourg
2012 Critical Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD 2012), Braga
2011 L’expression du temps et de l’espace, Belgrade, mai
2011 10th Chronos colloquium (time, aspect, mood and evidentiality), Birmingham
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2010 Space and Time across Languages, Disciplines and Cultures, Cambridge
2010 Linguistique et pragmatique des figures. Neuchâtel
2010 Utterance Interpretation and Cognitive Models 2010, Bruxelles
2009 9th Chronos colloquium (time, aspect, mood and evidentiality), Paris
2009 L’ambiguïté. Colloque jeunes chercheurs MoDyCo, Paris
2008 8th Chronos colloquium (time, aspect, mood and evidentiality), Austin (Texas).
2008 Critical approaches to discourse across disciplines II, University of Hertfordshire.
2007 Premier colloque international de macro-syntaxe : la parataxe, Neuchâtel
2006 7th Chronos colloquium (time, aspect, mood and evidentiality), Anvers
2006 Expressions of Time in the Semantics-Pragmatics Interface, panel (org.: K. Jaszczolt, 
Cambridge), 9th IPrA, Riva del Garda (modérateur).
2001 Modèles formels de l’interaction 1, Université de Toulouse-le-Mirail.

Conférences hors contexte académique 

2018 Conférence sur langage, culture, croyances, Atelier Oecuménique de Théologie.

2017 Conférence sur Ferdinand de Saussure en présence du chef de cabinet du roi et de Mme 
l’Ambassadeur de France, Bois-Seigneur-Isaac, Bruxelles.

2016 Introduction et modération d’une table ronde consacrée à la fiction, Session des 
Rencontres internationales (RIG), Genève, Septembre.

2013 Table ronde : Neuchâtel, Café scientifique
Le langage est-il l’apanage des humains ?

2012 Conférence publique : Genève, Musée d’ethnographie
Langue, nature, culture : où en est l’ethnographie linguistique ?

2010 Conférence publique : Genève, Institut National Genevois 
Les mots du temps.

2009 Conférence publique : Genève, Institut National Genevois 
Des mots et des couleurs

2009 Conférence publique : Lausanne, Soc. romande d’audiologie, phoniatrie et logopédie
La représentation grammaticale du temps.

2007 Conférence privée : Genève, Société des Arts 
Ferdinand de Saussure et le structuralisme

2006 Table ronde : Lausanne, Table ronde des Journalistes libres romands.
Sur la liberté d’expression

2005 Table ronde : Genève, Séminaire de l’Université d’été des droits de l’homme
Code, compréhension et communication interculturelle
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Organisation de conférences para-académiques

2017 Conférence de Petros Markaris, écrivain, traducteur et scénariste. « The translation of  
Goethe’s Faust ». Musée historique de l’Université capodistrienne, Athènes, septembre.

2016 Conférence de Salah Stétié, ancien ministre et diplomate libanais, poète  
d’expression française et arabe: « Méditerranée tragique », Université de Neuchâtel 
(organisation facultaire).

activité éditoriale

Direction de collections 

- Oxford Studies on Time in Language and Thought, Oxford University Press
(avec K. Jaszczolt)

- Sciences pour la communication, Berne, Peter Lang
(avec A. Berrendonner, M.-J. Béguelin, D. Maillat)

Membre de comités éditoriaux 

- Langue française 
- Revue internationale de linguistique française
- Nouveaux cahiers de linguistique française
- Cahiers of French language studies
- Belgian journal of linguistics 
- Italian Journal of Linguistics
- Journal of language and politics (2008-2013, 
changement de CE tous les 3 ans).
- Cahiers Chronos (collection, Springer)

- Chronos studies (collection, Springer)
- Critical approaches to discourse across 
disciplines (conference committee and editorial 
board)
- Discourse approaches to politics, society and 
culture (collection, J. Benjamins)
- Recherches linguistiques 
- Lodz papers in pragmatics
- Scolia  

Expertises (recensions) pour revues et collections évaluées par les pairs (‘peer-reviewed’)

Advances in Interaction 
Studies (Benjamins)
Arena romanistica 
Argumentation  
Bulletin Suisse de 
linguistique appliquée
Canadian journal of 
linguistics
Critical discourse studies

Discours
Glossa
Journal of Pragmatics 
Linguistics
Linguistics and Philosophy
Pragmatics 
Pragmatics and cognition 
Revue Romane

Discourse Processes
Mili Mala –Journal of 
language and culture (Univ. 
of Iceland)
Studies in Communication 
sciences
Syntaxe et sémantique
Text and Talk
Language and Cognition  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expertises académiques

Financement de la recherche 

- USIAS (University of Strasbourg Institute of Advanced Studies): membre du ‘Board of international 
experts’

-Fonds National de la recherché scientifique de Belgique (partie francophone), membre du panel 
d’experts

- Expertise de projets de recherche pour: Agence Nationale de la Recherche (ANR, France), 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, France), Fonds National Suisse de la 
recherché scientifique (FNS, Suisse), Fonds Québecois de la Recherche Scientifique (FQRSC, 
Canada), Fonds de recherche de l’université du Costa Rica. 

Commissions et expertises pour nominations professorales 

2004- présent
Participation et présidence de diverses commissions de nomination professorales à 
l’Université de Neuchâtel. 

2017
Université de Fribourg: membre de la commission de profil puis de la commission de nomination 
d’un professeur ordinaire en linguistique française.

2017
Université de Lancaster : expertise externe, commission de promotion professorale. 

2015
Université de Fribourg : expert externe, commission de promotion professorale, professeur 
ordinaire en linguistique anglaise.

2014-2015
Université de Berne : membre des commissions de profil et de nomination, professeur open rank 
en linguistique française.

2014
Université de la Suisse italienne (Lugano) : expert externe en commission de profil (professeur 
open rank, Institut de linguistique et sémiotique).

2012
Université de Paris Sorbonne : expert externe, comité de recrutement de linguistique nordique

2009
Université de Cambridge : rapport d’expertise pour nomination professorale, philosophie du 
langage. 

2006
Université de Lugano : rapport d’expertise pour nomination professorale, institut de linguistique et 
sémiotique.
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Commissions d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

2017 Expert dans la Commission d’évaluation HCERES (ex-AERES) relative à l’évaluation du 
programme de master « littérature, phonologie, linguistique » de l’Université Paris IV 
Sorbonne (ENQA – EQAR).

2016 Sollicitation déclinée de faire partie du comité d’évaluation des établissements 
universitaires de Belgique francophone. 

2014 Président du Comité AERES de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (France) pour l’audit de l’unité de recherche CLLEE (Cognition, 
langues, langage, ergonomie) Université de Toulouse Jean Jaurès (Le Mirail) – CNRS (env. 
100 chercheurs, 7 masters).

2012 Membre du comité AERES (France) d’audit de l’institut Jean Nicod (CNRS – Ecole normale 
supérieure & Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris).

Sociétés savantes

2014-2017 Président de la Société suisse de linguistique (SSL, affiliée à l’Académie 
suisse des sciences).

2010-2014 Vice-président de la Société suisse de linguistique.

Membre élu du Collegium Romanicum (Société des romanistes suisses) 
Membre élu de la Société de linguistique de Paris
Membre élu du comité des Rencontres internationales de Genève
Membre du Cercle Ferdinand de Saussure

Membre actuel ou passé de plusieurs associations professionnelles (association pour la recherche 
cognitive ; association des sciences du langage ; association internationale de stylistique ; 
association for French language studies ; société linguistique européenne ; international pragmatics 
association).

activités de promotion et de soutien académique 

2013 Levée de fonds privés pour l’équipement du département de communication et 
médias de l’université d’Hébron. Activité gracieuse de conseil pour le plan d’études 
de français de cette université.

2004-2005 Mentorat d’une jeune chercheuse dans le cadre du programme de mentorat pour la 
promotion des carrières féminines.
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● VARIA

apparitions dans les médias

2018 Le Temps: entretien.
2018 RTS Radio Suisse Romande, Espace 2. Entretien dans l’émission Caractères.
2018 CRIFF (groupement des radios régionales de l’arc jurassien), interview à propos du 
discours de Martin Luther King Jr « I have a dream ».
2018 Tribune de Genève. Entretien à propos du livre « Des mots et des couleurs ».
2018 RTS Radio Suisse Romande Espace 2. Entretien à propos du livre « Des mots et des 
couleurs ». Versus.
2017 Migros magazine : Questions d’enfants: « Comment les mots ont-ils été inventés ? »
2017 L’article.ch: « Racisme et xénophobie: deux mondes distincts ».
2016 Tribune de Genève : « Linguistique mon amour »
2016 RTS 1, interview sur l’impact des néologismes dans les représentations sociales.
2015 Le Temps : « La Grèce généreuse d’Henry Miller fera-t-elle les frais de la crise ? »
2015 Le Temps : « Comment Bruxelles s’efforce de saper le référendum grec ».
2015 Interview à la Radio Suisse Romande (La Première, Forum) à propos des termes employés 

dans le contexte de l’affaire « Charlie Hebdo ».
2014 Le Temps : « La manie du mot « Genferei », ou de l’usage immodéré des stéréotypes ».
2014 Le Temps : « Facebook sauvera-t-il Israël ? »
2013 Le Temps : « Saussure, cent ans avant l’imagerie cérébrale » (interview).
2012 Le Temps : « Hébron, où les jeunes épris de liberté ne jurent que par le français ».
2012 Couverture médiatique du séminaire « Tintin et la fascination »: Weltwoche, Journal du 

Jura, Canal Alpha, Tribune de Genève, 7sur7 (Belgique), Corriere del Ticino, Actualitté, etc.
2011 Interview à la Radio suisse romande (La Première, journal).
2010 Interview à la Radio suisse romande (Espace 2, « Babylone »).
2009 Le Temps : « Minarets : question de pertinence »
2006 Le Temps : « Cet amour de la liberté qui nous fait caricaturer Mahomet »
2005 Le Temps : « Terrorisme contre le système ou contre les personnes ? » 
2005 Tages-Anzeiger : Interview. 
2005 Interview à la Radio suisse romande (« Forum »)
2005 Le Temps : « Si la langue est un code, ce n’est pas un code pénal »  

(article invoqué par le Conseil d’Etat de Genève en débat au Grand Conseil sur la réforme 
scolaire).

2004 Le Monde : « Discours populistes et loi du moindre effort. » (repris dans Le Temps).
2003 Le Monde : « Guerre et paix : des rhétoriques défaillantes. » (repris dans Le Temps).

Diverses apparitions dans Radio RTN, TV Canal Alpha, Radio Cité (Genève), Campus (Université 
de Genève).
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Publications non académiques

2018 Apprends-moi à danser. Récit. Vevey: L’Aire. 
1994 Coeur de marbre, pièce, créée au Théâtre du Pommier, Neuchâtel.
1992 Maritimes et autres poèmes. Genève: Slatkine.
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● CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

conférences invitées comme conférencier plénier (keynote)

2018 Universidad de Alcala de Henares (Madrid, Espagne). « Some pragmatic reasons for 
semantic temporal mismatches ». Colloque Functional categories and semantic mismatches, oct.

2016 Université de Nagoya (Japon) : « Hésitations saussuriennes sur la nature du langage ». 
Colloque Saussure, le Cours et nous. Colloque international à la mémoire du centenaire de la 
publication du ‘Cours de linguistique générale’. Déc.

2016 Université de Curitiba (Brésil), International workshop of pragmatics, Nov. : 
Trois conférences plénières:

- « Saussure and structuralism : hesitations on the nature of language »
- « Discourse and persuasion cognitive biases in language »
- « Cognitive pragmatics now : Beyond meaning » (avec Tim Wharton).

2013 Genève, Congrès mondial des linguistes. 
« Perspectival interpretations of tenses », Juil. (Latsis guest lectures)

2012 Strasbourg, Conférence inaugurale de l’ Institute for Advanced Studies de l’Université
de Strasbourg, conférence plénière, « Langage, discours, cognition: quelques perspectives 
récentes (et quelques autres choses aussi) », nov.

2011 Birmingham (Aston University). 10th Chronos conference on tense, aspect, modality and 
evidentiality. Keynote conference: « Descriptive and interpretive uses of tenses », avril.  

2006 Norwich, University of East Anglia. Critical Approaches to Discourse Analysis Accross 
Disciplines conference. Keynote conference: « Pragmatic issues in discourse analysis », juin.

Autres conférences invitées en colloques

2018 (sept.) Université de Montpellier III, Journées d’étude Jacques Brès, ‘Sur le surcomposé’.

2017 (jan.) Université de Genève, Panel du colloque « Saussure Paris-Genève ».
‘Y a-t-il de la pragmatique chez Saussure?’ (soumission invitee)

2016 (sept) Université de Naples, Negation at the syntax, semantics and pragmatics interfaces: 
theoretical, empirical and experimental approaches, session thématique de la 
Conference de la Societas Linguistica Europea.
‘There is no negating sporadicity’, avec Thierry Raeber (soumission invitée).

2015 (sept) Leiden University, Procedural and conceptual meaning, session thématique de la 
Conference of the Societas Linguistica Europaea.
‘Procedurality of TAME markers and connectives: not a unified picture’. (soumission 
invitee).
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2014 (juin) Scuola Normale Superiore di Pisa, Evidentiality. session du 11th Chronos 
colloquium.
‘Evidentiality and epistemic modality. A pragmatic stance’.  (conférence invitée en 
session spéciale) 

2014 (juin) Scuola Normale Superiore di Pisa, Future: theoretical approaches, session du 11th 
Chronos colloquium: ‘Epistemic and evidential futures in French and Italian’. Avec 
Laura Baranzini (conférence invitée en session spéciale)

2014 (avril) Université de Paris La Sorbonne. Journée d’étude Conscila sur le nom:
‘Sur quelques effets morphologiques synchroniques des termes basiques de 
couleur’

2013 (mai) Timisoara, Colloque du réseau de linguistique française: La negation: etudes 
linguistiques, pragmatiques et didactiques, mai-juin. “Du surcomposé au 
sporadique: la negation impossible”. Avec T. Raeber et B. Sthioul.

2012 (juin), Université de Rouen, Journée d’études Temps verbaux: 
‘Unité et variation du surcomposé’

2012 (janvier) Ecole normale supérieure, Paris, Journée d’étude de la Société linguistique de 
Paris : La notion de compétence en sciences du langage. 
‘Compétence et contre-performance pragmatiques’.

2011 (nov.) Université de Valenciennes, Journée d’études sur la modalité
‘La modalité des verbes modaux comme catégorie pragmatique’.

2010 (sept) University of Vilnius, Panel Future, Conférence de l’European society of linguists. 
‘Practical-deontic modality in future uses of the French composed past’. (soumission 
invitee).

2009 (mars) Université d’Artois, Arras. Journée Grammatica: Interpréter les temps verbaux. 
‘Usages interprétatifs des temps verbaux : une approche procédurale’.

2008 (sept.) Université de Metz. Colloque Polyphonie: perspectives théoriques et didactiques.  
‘Polyphonie, métareprésentation et hiérarchisation des contenus’.

2007 (déc.) Université de Neuchâtel. Colloque L’imagination. 
‘L’imagination au secours du non-dit’.

2006 (déc.) Universités de Belgrade et de Novi Sad. Colloque Ferdinand de Saussure, 100 ans 
de linguistique générale (2 conférences invitées) :
1: ‘Saussure et les 'casiers du cerveau’’ ; 2: ‘De nouveaux regards sur Ferdinand de 
Saussure’.

2005 (fév) Université de Neuchâtel. Colloque Le langage symbolique 
‘Langage et représentations, linguistique et symboles’.

2005 (mai) Université Nice – Sophia Antipolis. Colloque Ici et maintenant 
‘ici et maintenant déclencheurs de métareprésentations’. 

2002 (mars) Aston University (Birmingham), Workshop Nouveaux développements de l'imparfait
‘Imparfait et enrichissement pragmatique’ (avec Bertrand Sthioul).
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2000 (fév) Institut des Sciences cognitives, Lyon, ESF exploratory workshop on temporal 
reasoning in discourse: linguistic variation and cognitive structure
‘Modeling time in procedural pragmatics’.

1999 (sept) Institut des Sciences cognitives, Lyon. International colloquium on linguistics
‘A procedural approach to tense: The case of French past tenses’.

1999 (mai) Université Paris Sorbonne. Colloque Langue, discours, co-texte: l'imparfait dit 
'narratif' (Colloque 'concila'). 
‘L'imparfait de rupture: point de vue’ (avec Bertrand Sthioul).

1998 (sept.) Université Paris 4 Sorbonne. Colloque Ferdinand de Saussure, Paris-Genève 
‘Structuralisme et pragmatique à Genève’.

conférences invitées hors congrès

Nombreuses interventions dans divers séminaires de recherche intra muros à Neuchâtel.

2018, Université de Brighton. On perspectival uses of tenses and aspects of cross-linguistic 
variation. Linguistics research seminar.

2015, Universidad de Costa Rica, San Jose. 3 conferences invitées : 
- Perspectival meanings of tenses and their modal interpretation 
- Remarks on procedural meaning, with an eye on modal verbs
- From language to discourse: extending the notion of presupposition.

2015, Paris Sorbonne. Quelques contrastes modaux et temporels entre langues romanes et 
germaniques. Invitation au séminaire de recherche en linguistique.

2012, Caen. Sur la présupposition discursive. Invitation au séminaire de recherche du CRISCO

2012, Hébron, Cisjordanie. « Language, nature, culture ». Conférence publique, Université 
d’Hébron, 

2012, Montpellier, Outils pragmatiques en analyse du discours. Séminaire du laboratoire Praxiling.

2005, Université Paris 7, Temps sémantique et cause pragmatique. Pour un modèle procédural 
parallèle de la compréhension, Laboratoire LATTICE - TALANA.

2003, Moscou, Formal and non formal models of discourse and dialogue, MGU (Université 
Lomonossov).

1998, Paris-Orsay, Procédure d’interprétation temporelle, Séminaire de recherche CNRS CRIN-
LIMSI, CNRS Paris-Orsay.
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conférences en congrès (sélection)

2019, Groningue, Conference European Conference on Argumentation (Juin), ‘Questioning the 
interlocutor’s pieces of evidence with the French conditional’.
2018, Lugano, Conference Argumentation and Language (Feb), ‘On pragmatic attributions of 
commitments and the strawman fallacy’.
2017, Bordeaux, Colloque Accommodation. ‘A cognitve approach to accommodation. 
Distinguishing between semantic and discursive presuppositions. Avec Misha Müller. Oct.  
2017, Athènes, Beyond Meaning conference (Sept.). ‘On the relative ostensiveness of semantic 
and discursive presuppositions’. With Misha Muller. 
2017, Athènes, Beyond Meaning conference (Sept.). ‘Outside Meaning. Literature as relevantly 
non-communicative’.
2017, Athènes, 8th International contrastive linguistic conference (May). ‘Linguistic variation 
through the procedural-conceptual distinction’ (avec Laura Baranzini, Université de Turin).
2016, Caen, 12th Chronos conference, ‘Experiential evidentiality with sporadicity’ (Juin). 
2015, Lisbonne, European Conference on Argumentation, ‘When implicit contents become explicit; 
a study’ (Avec Nathanaël Drai), June.
2015, Lisbonne, European Conference on Argumentation, ‘The point, the justification and the straw 
man fallacy’, Juin.
2015, Lausanne, Conference Argumentation and Language, ‘The strawman argument as a 
pragmatic argumentative winner’, Sept.
2015, Caen Journée Interface sémantique – pragmatique – discours, “Pas de negation pour le 
sporadique: une explication pragmatique”, mai.
2013, Split, SLE (Societas Linguistica Europaea) conference, “Future tense in French and Italian: 
non-temporal meanings in contrast” (avec Laura Baranzini).  
2011, Belgrade, L’expression de l’espace et du temps. Colloque de linguistique française. « Une 
analyse pragmatique du surcomposé ». Mars.
2011, Neuchâtel, Communication and cognition 2011. “Bypassing controls of relevance-threshold: 
presuppositional cognitive biases”. Jan.
2010, Cambridge, Symposium on Time and Space across Languages and Cultures. “Non-temporal 
denotation of temporal expressions”. Avr.
2009, Madrid, International conference on procedural meaning. “Methodological issues in the 
conceptual-procedural distinction”, oct. 
2009, Gabès, avec Cécile Barbet, 6e Colloque de sémantique et pragmatique, « Hypothèses 
pragmatiques sur le changement linguistique », avr. 
2008, Austin, avec Cécile Barbet, Colloque Chronos 8, « Sporadic aspect as an enrichment of root 
modality », oct.
2008, Oxford, avec Alain Rihs, Symposium de l’Association for French Language Studies, « 
L’expression de la cause comme critère discriminant pour le gérondif et le participe présent en 
français », sept.
2008, Milan, avec Steve Oswald, Colloque de l’International Association for Dialogue Analysis, « 
Commitment as a cognitive notion : The hearer’s point of view », juin.
2008, Rennes II, avec Cécile Barbet, Premier colloque de l’Association internationale de stylistique, 
« Un point c’est tout, trois points ce n’est pas tout. Pragmatique d’une marque explicite 
d’implicite », jan.
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2007, Boulogne, Symposium de l’Association of French Language Studies, « L’étrange cas de puis 
en usage discursif », sept.
2007, Vienne, Congrès des romanistes allemands, avec Laura Baranzini, « Deixis présente 
argumentative : remarques contrastives français-italien »,, sept.
2007, Goteborg, 10e Conference of the International Pragmatics Association, panel Pragmatic 
Interfaces, avec Didier Maillat, « Which rationality for Pragmatics ? », juil.
2007, Genève, colloque Les révolutions saussuriennes « Saussure : tensions épistémologiques et 
justifications de l’idéalisation langue », juin.
2006, Anvers, 7e colloque Chronos, avec B. Sthioul, « Le passé surcomposé: un présent (presque) 
comme les autres », sept.
2006, Anvers, 7e colloque Chronos, avec P. Morency, « Expressions temporelles et enrichissement 
argumentatif », sept.
2005, Thessalonique, 17th International Conference on Theoretical and Applied Linguistics, « From 
implicatures to free conjectures in interaction », avril.
2004, Veysonnaz, Colloque Charles Bally de pragmatique, « Pragmatique, praxis, contexte social, 
contexte logique », mai.
2004, Genève, Pragmatic Interfaces, « Procedural pragmatics and issues in discourse »,, 
Université de Genève, février. 
2002, Ascona, « Manipulation, cognitive pragmatics and discourse analysis »,  International 
symposium Manipulation in the totalitarian ideologies of the twentieth century, Centre Stefano 
Franscini (ETHZ), sept-oct.
2002, Athènes, « SDRT, Relevance and temporal ordering », international linguistics conference 
Reviewing linguistic thought : perspectives into the 21st century, Université nationale 
capodistrienne, mai.
2001, Manchester, avec B. Sthioul, « Temporal sequencing with and-conjunctives », International 
conference on coordination : syntax, semantics, pragmatics », Salford University, novembre.
2001, Chicago, « French narrative imperfect and represented thought », Linguistics symposium on 
romance languages (LSRL) XXXI, University of Illinois, mai.
2001, Toulouse, Modèles formels de l’interaction, Université de Toulouse-le-Mirail.
2001, Washington DC, « Temporal sequencing, discourse and context », Georgetown University 
round table on linguistics (GURT), Georgetown University, avril.
2000, Protvino/Moscou, « Representing time in procedural pragmatics », Dialog '2000 workshop in 
computational linguistics, juin.
1999, Lesbos, « Procedures for French imparfait and passé simple », Chronos conference on 
tense, mood and aspect, Ecole d’été GLOW, Université de l’Egée, juillet.
1998, Valenciennes, « Quand le temps ne progresse pas avec le passé simple », 3e colloque 
Chronos, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, octobre.
1997, Bruxelles, « Négation, encapsulation et référence temporelle », 2e colloque Chronos, Institut 
Marie Haps de traductologie, janvier.
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Louis de Saussure
Liste de publications scientifiques

● LIVRES

monographies 

- Anderson, S. & de Saussure, L. (2018) René de Saussure and the theory of word formation. 
Language Sciences Press.

Edition scientifique et édition bilingue de deux études de morphologie du mathématicien et 
espérantiste René de Saussure. L’intérêt en est qu’elles sont opposées à la théorie de son 
frère Ferdinand, considéré comme le fondateur de la linguistique moderne, et qu’elles 
préfigurent un important courant de morphologie en linguistique contemporaine.

 
- de Saussure, L. (2017) Des mots et des couleurs. Essai de linguistique. Paris : Hermann.

Livre de semi-vulgarisation sur le langage humain à travers le fil rouge des termes de 
couleur, abordant la question de l’universel et du relatif, et les rapports entre langage, 
perception et catégorisation. 
 

• Interview à la RTS (Espace 2) et dans journaux quotidiens.
 
- de Saussure L. (2003) Temps et pertinence. Bruxelles : Duculot / de Boeck.  
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