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L’objectif de cet exposé sera d’explorer une hypothèse très générale – i.e. que l’émergence de 

la linguistique structurale doit beaucoup aux enseignements de l’épistémologie du néo-

kantisme (en particulier Hermann Lotze et Heinrich Rickert) – au moyen d’un exemple plus 

précis, le traitement linguistique qu’ont fait les formalistes russes de leur propre concept de 

langage poétique. En sus d’éclaircir un aspect méconnu de la généalogie précoce du para-

digme structuraliste lui-même, on pourra ainsi apporter quelques précision quant au rôle 

crucial joué dans l’entre-deux-guerres par le formalisme russe comme entremetteur et vecteur 

du développement de la linguistique. 

Du fait que les liens entre néo-kantisme et formalisme russe sont encore relativement mal 

connus, il s’agira tout d’abord de fournir quelques éléments contextuels: le rayonnement 

européen du néo-kantisme entre 1870 et 1925, son rôle dans l’établissement d’une épisté-

mologie transcendantale antimatérialiste et antipsychologiste essentielle au développement de 

la linguistique post-néogrammairienne (Saussure, Baudouin de Courtenay) et du formalisme 

esthétique (Hanslick, Wöllflin, Worringer, etc.), son importante réception en Russie dès 1905 

(via Lapšin, Novgorodskij, Focht, etc.) et sa pénétration dans les milieux artistiques de 

Moscou et St-Petersbourg (grâce à Pasternak, Belyj, mais aussi via Broder Christiansen). Sur 

cette base, on soulignera alors les convergences frappantes entre les tentatives d’auto-

nomisation du langage poétique entreprises par les premiers formalistes (Eichenbaum, 

Šklovskij, Brik) et la méthodologie néo-kantienne. Enfin, on montrera que l’échec de cette 

autonomisation radicale n’a conduit ni à un effondrement conceptuel du projet formaliste ni à 

un rejet massif des principes néo-kantiens qui le fonde, mais à une reformulation plus 

fonctionnelle de la notion de langage poétique (par Jakubinskij et Polivanov, puis Jakobson en 

linguistique, Tynjanov en théorie littéraire). De façon intéressante, cette reformulation est 

allée de pair avec une réorientation plus pragmatique et historisante de l’épistémologie ricker-

tienne proposée par le philosophe et linguistique néerlandais Hendrik Pos, dont l’œuvre 

trouva dans les années vingt un puissant écho chez Jakobson et dans la phonologie du Cercle 

Linguistique de Prague. 


