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S

i rien ne paraît plus banal que l’acte de
nommer, cette banalité ne saurait occulter
la complexité du processus. Pris entre la
dynamique des pratiques et les contraintes des
formations discursives, entre l’expérience du
monde et la construction des objets de discours,
l’acte de nommer est à la fois éphémère et
chargé de mémoire. Une façon d’appréhender
l’acte de nommer dans ce qu’il a de complexe et
d’original est de convoquer des approches différentes, telles l’analyse de discours, la praxématique, la sémantique indexicale, la sémantique
référentielle. Riches de cette transversalité, les
textes réunis dans cet ouvrage abordent la problématique de la nomination sous plusieurs
angles : la référence, l’orthonymie, la construction du sens et des objets. Sur le plan théorique,
l’enjeu du débat se cristallise plus particulièrement autour des notions de nomination, de
dénomination et de désignation.
Ce recueil s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au rapport entre le langage et le monde. Les
analyses de corpus – presse ; enquêtes psychosociales, écrits d’archive, cata1ogues tendance,
etc – inscrivent la problématique linguistique
de la nomination au cœur des pratiques quotidiennes invitant ainsi le lecteur, spécialiste ou
non, à questionner dans son environnement
direct l’apparente simplicité de l’acte de
nommer.
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