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Cet ouvrage franchit les barrières disciplinaires et questionne 
nos dynamiques d’interprétation et de mise en signifi cation au 
croisement de l’anthropologique, du linguistique et du cognitif. 

Les stratifi cations linguistico-sociales et linguistico-langagières, saisies 
dans un espace qui retient l’impact continu de la contingence et de la 
transformation historique, lui servent d’appui.
La notion de « frontière » est abordée en s’intéressant à l’application 
métaphorique au domaine linguistique de modèles issus de la biologie 
génétique et à la problématique générale du transfert de modèles.
Adossée à la réactualisation « académico-médiatisée » du questionnement 
sur l’origine des langues, une critique de la notion psycho-sociétale du 
« politiquement correct » et de ses impliqués est émise.
La plupart des textes ici regroupés ont été présentés en ouverture des 
tables rondes annuelles tenues entre 2004 et 2009, dans le cadre de 
la Chaire Dynamique du langage et contact des langues de l’Institut 
universitaire de France.

Lauréat 1997 du Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung, Robert 

Nicolaï est professeur émérite de l’université de Nice et membre senior honoraire de 
l’Institut universitaire de France (2004). Après plusieurs années passées au Niger, il 
poursuit sa carrière à l’université de Nice. Il est actuellement associé au Laboratoire 
Histoire des théories linguistiques. Son parcours scientifi que peut se scander autour de 
cinq thématiques : linguistique africaine, contact des langues, dynamique du langage, 
épistémologie et dynamique sémiotique.
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