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Ces travaux ont en commun une conception du langage en 
partie héritée du guillaumisme – à laquelle ne se réduit 
pourtant pas le modèle théorique qu’ils cherchent à 
construire. Tous accordent la première importance à la 
partie matérielle des signes et partagent un même intérêt 
pour le paradigme de l’énaction, explicitement ou non, en 
se fondant sur une conception dynamique et processuelle 
du langage. En adoptant cette perspective sémasiologique, 
ils font du signifiant l’objet central de leur étude. Mais 
sous cette première inversion de la tendance générale, qui 
ne voit souvent dans le signifiant que la surface négli-
geable du signe, se cachent d’autres renversements qui 
bousculent les priorités ou les conceptions des courants 
dominants, et qui caractérisent un champ de recherche en 
pleine effervescence : primauté du signifiant, motivation 
du signe – externe et interne –, submorphémie et chrono-
analyse – autant de principes qui constituent le nouvel 
horizon théorique. Un horizon qui, s’il demande à être 
élargi et précisé, n’en livre pas moins des résultats substan-
tiels. 
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Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an. 

  

 

Élodie Blestel et Chrystelle Fortineau-Brémond (dir.) 
Le signifiant sens dessus dessous 

ISBN 978-2-35935-224-5, 16 x 24 cm, 256 pages, 27 euros 

CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • genevievelucas@free.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditions Lambert-Lucas | 4 rue d’Isly | 87000 LIMOGES | www.lambert-lucas.com 
 


