Cet ouvrage synthétise des recherches et des réflexions
conduites entre 1985 et 2010. Il questionne l’élaboration
sémiotique à laquelle nous participons nécessairement dès lors
que nous communiquons, verbalement ou non.
Focalisé sur les procès de construction de sens, de
transformation de formes et d’élaboration de signes qui y sont
liés, il introduit à une réflexion théorique sur la place des acteurs
humains dans le développement de ces dynamiques. Il retient
ainsi une stratification de pertinences, suggère des évolutions
conceptuelles et présente des saisies qui donnent son épaisseur à
une approche organisée autour de plusieurs thèmes, sans qu’il y
ait une linéarité décelable qui conduirait inéluctablement de l’un
à l’autre.
Dès lors, nous avons affaire à un va‑et‑vient qui part d’un
‘sujet absent’ et d’une ‘langue’ encore saussurienne pour
déboucher vers sa déconstruction et la saisie d’une théâtralité dont
elle est un enjeu. L’auteur souligne la nécessaire articulation qui,
à travers les pratiques langagières et les procès d’interprétation,
conjoint l’hétérogénéité des formes aux représentations unitaires
et homogénéisées qui font sens dans le procès de sémiotisation
continu que développent les acteurs de la communication.
Lesquels ne sont plus les sujets absents donnés au départ.
Linguiste africaniste connu et spécialiste
des langues songhay sur lesquelles il a
beaucoup écrit, membre honoraire de l’Institut
universitaire de France, Professeur émérite de
l’Université de Nice, fondateur et éditeur en chef
de la revue Journal of Language Contact, Robert
NICOLAÏ s’intéresse à la fois au contact des
langues, aux dynamiques sémiotiques et à la
théorisation dans ce domaine, ainsi qu’à
l’épistémologie des sciences humaines et aux modalités de l’élaboration
des connaissances.
Couverture : « Le bout du Monde ». Photographie, Robert Nicolaï, copyright
2010
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