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Ce livre est le fruit de la première édition du colloque
international organisé en avril 2019 par la Commission chargée
de la coopération universitaire et de la mobilité du Département
des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC) de
l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, en Côte d’Ivoire.
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Mettre en lumière les processus linguistiques et communicationnels
qui sous-tendent la catégorisation à travers la dénomination et
les pratiques discursives, tel est l’objectif de ce livre.
L’ouvrage rassemble les contributions de chercheurs et jeunes
chercheurs qui analysent la thématique de la catégorisation
dans une perspective pluridisciplinaire et transdisciplinaire.
Les textes explorent les répercussions de la catégorisation
sociale, lesquelles peuvent s’appréhender à plusieurs niveaux : la
catégorisation linguistique de la société en sociétés, le discours
catégorisant des sociétés sur elles-mêmes, sur les peuples
d’accueil et les populations accueillies dans différents contextes
migratoires. Ainsi, les auteurs analysent la catégorisation dans
les pratiques sociales, professionnelles et discursives en direction
des sociétés traditionnelles africaines, des publics migrants
européens ou tirée des œuvres littéraires.
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