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Les mots n’entrent dans le dictionnaire que bien après 
leur apparition dans les livres, dans les médias ou dans la 
conversation. Beaucoup même n’y entrent jamais. Quel est 
leur statut entre leur naissance et leur éventuelle dictionna-
risation ? 

La néologie est-elle « tératologique » ou au contraire 
une chance pour les langues ? La multiplication des tech-
nologies, des biens de consommation et des échanges 
commerciaux et sociaux enrichissent le lexique par divers 
processus de créativité interne et par les emprunts à des 
langues étrangères ou sous leur influence, contribuant à la 
vitalité de la langue. 

Quels que soient la formation et le devenir de ces mots, 
les linguistes doivent en rendre compte en s’interrogeant 
sur les circonstances de leur émergence, les types de locu-
teurs qui les produisent (particuliers, écrivains, politiques, 
journalistes...), les procédés phonologiques, morpho-
logiques, sémantiques et syntaxiques mis en œuvre... 

Les linguistes s’intéressent aussi à leur diffusion, rapide 
ou lente, restreinte ou étendue. Mais qu’il soit volontaire 
(nainscroc) ou fruit d’un lapsus (bravitude ?), une création  

(biodiversité) ou un réemploi (abracadabrantesque), qu’il soit scientifique, littéraire ou populaire, le néologisme sur-
prend souvent, conduisant tout un chacun à s’interroger sur son apparition. 

La dénomination de nouveaux objets – souvent invoquée pour les justifier – ne représente d’ailleurs qu’une faible 
proportion des néologismes de la vie courante. 

Les thématiques abordées dans ce volume couvrent l’ensemble des motifs et des enjeux de la néologie, envisagés 
sous les nombreux points de vue qui permettent d’en rendre compte. 
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