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Réservation obligatoire : 
maber@aiu.org / 01 55 74 79 10

Emile Benveniste, un des plus grands linguistes du XXème 
siècle n’a jamais parlé de sa vie privée publiquement. 
Cependant, les archives de l’AIU et du Consistoire 
fournissent des éléments biographiques qui permettent de 
retrouver les trames de son histoire.
Comment Ezra Benveniste, fils d’instituteurs de l’Alliance 
Israélite Universelle (Mattathias Benvenisti d’Izmir et Marie 
Malkenson de Vilna) se déplaçant de poste en poste au 
sein de l’Empire ottoman pour enseigner les disciplines 

scolaires traditionnelles et les valeurs universelles en langue française est devenu un 
linguiste lumineux, innovant, titulaire de la chaire de « Grammaire comparée » au 
Collège de France, poste éminent s’il en fut, sous le nom d’Emile Benveniste ? 
Spécialiste de langues indo-européennes, défricheur et connaisseur de très nombreuses 
langues anciennes ou très peu connues, il n’a cessé durant toute sa vie de témoigner 
de la nécessité de défendre, et la laïcité, et le développement de la pensée par la 
connaissance de plusieurs langues, marques que « la seule réponse à la question ‘A 
quoi sert le langage ?’ est que ‘le langage sert à vivre’ ».

Mercredi 28 septembre 2016
20 heures

Irène Fenoglio est directrice de recherche au CNRS et dirige l’équipe « Linguistique » 
de l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM CNRS/ENS). Elle a, tout 
dernièrement, dirigé la publication Autour d’Emile Benveniste (Seuil, 2016) qui 
comporte une partie biographique intitulée « Le prénom et ses marges : d’Ezra à 
Emile ». 

PAF : 10 € (5 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi et titulaires de la carte Alliance Safra) 
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ALLEMAGNE -  AUTRICHE -  BELGIQUE -  BOSNIE  HERZEGOVINE -  BULGARIE  -  CROATIE  -  DANEMARK -  ESPAGNE -  F INLANDE -  FRANCE 
GRECE -  HOLLANDE -  HONGRIE  -  ITALIE  -  Lettonie  -  L ITUANIE  -  LUXEMBOURG -  MACEDOINE -  NORVEGE -  POLOGNE -  PORTUGAL 
REPUBLIQUE TCHEQUE -  ROUMANIE  -  ROYAUME UNI  -  RUSSIE  -  SERBIE  -  SLOVAQUIE  -  SLOVENIE  -  SUEDE -  SUISSE -  TURQUIE  -  UKRAINE 

Langues &
Langages
en diaLogue

copte  - Latin - It
alien  - roumain

FRANÇAIS  - Perse - a
rabe - galate

ARAMEEN - akkadien

 ESPAGNOL -  amazigh -  same ALLEMAND - Anglais- grec 

chaldeén - p
hénicien


