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(1929-2013)

Docteur ès Lettres, linguiste à vocation sémioticienne,
Joseph Courtés a été le disciple et assistant du grand pro-
fesseur A. J. Greimas, au séminaire de Sémantique générale
à l’École Pratique des Hautes Études de Paris, dans les an-
nées ’60-’70 du siècle passé. Plus tard il se retire au sud de
la France, devenant Professeur en Sciences du langage à
l'Université de Toulouse-Le Mirail (1985-2005). Joseph Courtés
est également élu membre du Conseil National des Univer-
sités de France et directeur du Centre Pluridisciplinaire de
Sémiolinguistique Textuelle au sein du CNRS.

Son œuvre appréhende l’espace vaste et complexe de la
théorie et de la méthodologie sémiotique avec des applica-
tions remarquables dans le domaine de l’analyse du texte et
du discours, de l’image et de la narrativité littéraire. Ses
livres sont devenus des points de repère fondamentaux dans
le domaine de la sémiolinguistique: Levi-Strauss et les con-
traintes de la pensée mythique (1973), Introduction à la sé-
miotique narrative et discursive (1976), Le conte populaire:
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poétique et mythologie (1986), Sémantique de l'Enoncé: ap-
plications pratiques (1989), Analyse sémiotique du discours:
de l'énoncé à l'énonciation (1991), Du lisible au visible:
initiation à la sémiotique du texte et de l'image (1995), La
sémiotique du langage (2003). Son ouvrage le plus impor-
tant et célèbre reste celui écrit en collaboration avec A. J.
Greimas: Sémiotique – dictionnaire raisonné de la théorie
du langage (éditions de 1979 et 1993). Il s’agit d’un ouvrage
de terminologie sémiotique solide, rigoureux et de grande
ampleur qui fait fructifier les concepts, les méthodes et le
style des membres de l’“École de Paris”, école formée autour
du grand maître A. J. Greimas.

Pour les membres du comité de rédaction de la revue
ANADISS, la présence du professeur Joseph Courtés en tant
que membre actif du Comité scientifique a représenté un
grand honneur, depuis l’apparition du premier numéro de la
revue ANADISS jusqu’à la présente parution. Nous avons
également eu le privilège de faire publier, dans trois nu-
méros (7, 8 et 10), un article-synthèse de grande valeur:
“L’Énonciation comme acte sémiotique” (I-III).

Après une vie dédiée aux sciences humaines, à la re-
cherche appliquée et à la formation de spécialistes dans
l’étude du langage, Joseph Courtés s’est éteint le 21 mars
2013, un jour après son anniversaire de 84 ans…
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