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Quel statut sémio-linguistique conférer à une 
réalité admise comme un allant de soi ?

Plusieurs disciplines sont concernées par 
cette recherche. Au premier chef, les sciences 
du langage, à partir de leurs différentes 
théorisations : l’herméneutique et la sémanti-
que des textes, la linguistique textuelle, 
l’analyse du discours, les pragmatiques, la 
sémiotique narrative, la socio-sémiotique, 
ainsi que l’ensemble des disciplines qui 
rencontrent la problématique discursive du 
sens commun, comme un niveau d’analyse 
le plus souvent sous-estimé : l’histoire, la 
sociologie – fonctionnelle ou compréhensive –, 
la praxéologie, la psychologie sociale, les 
sciences de l’éducation, ainsi que les sciences 
cognitives, etc. 

La compréhension et la modélisation des 
formations du sens commun intéressent encore 
l’ensemble des référentiels thérapeutiques 
– depuis la psychanalyse qui est leur source 
commune – puisqu’il y est toujours question de 
la manière dont le sujet se rapporte au monde 
commun, à partir de la problématisation de ses 
propres évidences.

Un ouvrage au cœur de l’histoire de la 
philosophie.

Georges-Elia Sarfati est linguiste (Pu), philoso-
phe, traducteur, psychanalyste existentiel. Il est 
également co-fondateur du Réseau d’étude des 
discours institutionnels et politiques (R2Dip), 
et directeur scientifique de l’École française 
d’analyse et de thérapie existentielles (Efrate).
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Six leçons  
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Esquisse d’une théorie du discours
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Collection dirigée 
par Amir Biglari

La collection « Du sens » publie 
des ouvrages abordant systéma-
tiquement les questions de sens 
et de signification, tant sur le 
plan théorique que pratique. 
Elle accueille notamment des 
travaux relevant de la sémio-
tique, de la sémantique, de la 
pragmatique, de l’analyse du 
discours et de la philosophie du 
langage.  



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211105092422
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



