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AVANT-PROPOS

par

G. Th. CUILBAUD

Notre Revue n’a, depuis sa naissance, jamais publié de numéro spécialisé : mais il a paru bon au Comité
de Rédaction, de rassembler en deux livraisons consécutives plusieurs articles concernant un même thème.

Il s’agit du problème actuel (et fort à la mode) des relations entre les mathématiques et les
diverses formes de la recherche linguistique.

Nous avons cru pouvoir ainsi intéresser plusieurs sortes de publics :
- les mathématiciens préoccupés de connaître les modalités de la formalisation des linguistes,
- les linguistes tourmentés par l’invasion mathématique et soucieux de comprendre,
- plus encore, ceux qui pourront ici trouver aliment pour une réflexion sur la mise en rapport di~,cile

entre formalisation mathématique et sciences humaines.
En effet, pour qui s’est intéressé aux rapports de la mathématique avec les sciences humaines

(j’aimerais pouvoir dire : les « autres » sciences humaines !), la relation déjà ancienne entre mathématique
et linguistique apparaît, à bien des égards, comme exemplaire.

La Rédaction de la Revue se plaît ici à remercier A. Lentin et J. P. Desclés qui ont bien voulu
se charger d’obtenir le concours d’auteurs compétents et souvent sollicités. C’est à leur dévouement
efficace que nous devons le rassemblement dont voici le sommaire.
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