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On entend par nom collectif humain un nom qui renvoie 
de manière codée à un groupe constitué d’êtres humains 
(foule, parti, peuple, public, patronat, élite...). Outre le 
singulier morphologique, le nom collectif humain associe 
trois caractéristiques : (1) la référence à l’humain, (2) le 
regroupement, (3) la pluralité.  

Les noms collectifs ont fait l’objet de nombreuses 
recherches, mais le trait humain n’a que peu été exploré. 
Le présent ouvrage montre comment il joue sur le sens 
des lexèmes, sur leur polysémie, sur les séries lexicales 
et sur leur néologie, leur lexicalisation et leurs cotextes.  

Ces noms peuvent être mis au service de visées dis-
cursives – descriptives, ludiques, poétiques, argumen-
tatives – par la mise en exergue des valeurs de groupe, 
d’appartenance ou d’identité sociale, leurs ambiguïtés 
systémiques, les jeux du rapport entre le tout et la partie. 

La compréhension de cet objet complexe sollicite 
diverses disciplines des sciences humaines susceptibles 
d’informer la linguistique et d’en être informées en 
retour. 

Ouvrage publié avec le concours du Crem / Université de Lorraine. 
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Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, 
les Éditions Lambert-Lucas ont été 
créées en 2004 dans le but de réé-
diter des classiques de la linguistique 
devenus introuvables et d’éditer 
thèses, synthèses, recueils thémati-
ques et actes de colloques. Elles 
publient une vingtaine de titres par 
an et sont distribuées par Daudin. 
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