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Ce volume questionne les dynamiques de mise
en signification que nous actualisons et la façon
dont nous construisons nos représentations
et élaborons nos théories. L’approche est
structurée en trois « parcours » :
Partant d’une saisie empirique de terrain, le
premier parcours prend pour objet l’étude morphosémantique du lexique. Soit une thématique
défrichée en son temps par Guiraud et que la
recherche cognitive a récemment retrouvée
sous le terme de submorphémie.
Le deuxième met en contrepoint deux
cadres théoriques qui, partis de bases non
commensurables, concernent nos procès de
mise en signification et d’élaboration du sens :
soit la dynamique sémiotique conceptualisée et
élaborée par l’auteur, et la sémanalyse introduite
par Kristeva dans les années 1970.
Parvenu à ce stade, l’ouvrage dégage une
perspective nouvelle d’analyse en s’intéressant
au flou constitutif qui caractérise les lexiques
des langues et à la nécessaire retenue de
l’historicité comme facteur déterminant dans
les dynamiques de mise en signification et de
création de sens que nous activons.
Il ouvre ainsi la réflexion à la fois vers la
considération d’une circularité propre à nos
saisies épistémiques et vers la reconnaissance
de la dynamique de leur développement au sein
d’une spirale herméneutique dans laquelle sont
inclus les acteurs de la communication que nous
sommes.
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