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Quatrième de couverture
Le réseau d’équipes en analyse de textes et des discours, comprenant le Ceditec, le Cenel, le
Syled-Cediscor, le Celted, et le Ladisco, se réunit chaque année autour d’un thème qui fait
l’objet de journées d’études. Après celles consacrées au « Nom propre en discours » à Paris 3
en octobre 2006 (dont les actes sont parus aux Presses de la Sorbonne Nouvelle), on trouvera
dans ce volume de la collection Recherches Linguistiques la plupart des contributions aux
journées qui ont eu lieu à Metz les 8 et 9 novembre 2007, sur le thème retenu pour cette
deuxième rencontre : « Sentiment linguistique et discours spontanés sur le lexique ».
Ce recueil et la thématique retenue s’inscrivent dans la suite de travaux récents qui montrent
le regain d’intérêt qu’ont manifesté les linguistes, depuis le début des années 2000, pour ce
que l’on pourrait appeler « la linguistique des non-linguistes ». Ici, c’est plus spécifiquement
sur le rapport au lexique des linguistes « profanes » qu’est centrée l’analyse. Les corpus
choisis ren-voient à des situations et à des catégories de locuteurs diverses. Les traces du
sentiment linguistique y sont explorées selon des points de vue eux-mêmes divers, mais cette
diversité reflète précisément l’étendue et la prégnance du sentiment linguistique profane sur le
lexique.
Parce qu’elle embrasse de nombreuses problématiques (l’expres-sion de la norme, le rapport
entre langage et monde, entre mot et notion, entre lexique et classe sociale, entre lexique et
politique, ou encore la perception du rapport entre forme et sens…), la recherche sur le
sentiment linguistique profane engage, de fait, des questions théoriques : la caractérisation et
la dénomination, d’un côté, la délimitation, de l’autre, du champ concerné et défini par cette
recherche.
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