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Objet à la fois quotidien (dans son usage scolaire par exemple) et de référence (en
particulier sous sa forme encyclopédique), le dictionnaire connaît depuis plusieurs
années un regain d’intérêt scientifique à l’intersection entre plusieurs disciplines :
sciences du langage, sciences de l’info-com, histoire du livre et de l’écrit, didactique, etc.
Dans ce contexte propice aux échanges, la journée proposée dans le cadre de l’axe
‘Individu et Nation’ de l’EA4182, visera une approche interdisciplinaire de l’inscription
de l’idéologie/des idéologies dans les dictionnaires ainsi que dans les discours qui les
entourent, en particulier au niveau de la réception (discours critique et médiatique entre
autres). Il s’agira ainsi de s’interroger sur la dimension idéologique du dictionnaire, quel
qu’il soit, mais aussi sur les liens qu’ont entretenus maintes entreprises lexicographiques
avec certains régimes autoritaires. Ce faisant, ce sont la dimension culturelle et l’ancrage
sociétal du dictionnaire qui seront au cœur de la réflexion.
Conformément à ces objectifs, les travaux pourront porter sur :
• différents types de dictionnaire (dictionnaires de langue générale ou spécialisée,
dictionnaire encyclopédique, dictionnaire d’apprenant) ;
• différentes langues objets (prioritairement, mais non exclusivement, les langues
représentées dans le centre : allemand, anglais, espagnol, français, italien) ;
• différents objets d’analyse : macrostructure, microstructure, paratexte, discours
lexicographique au sens large.
Si la métalexicographie semble être un des angles d’attaque privilégiés, elle pourra
être utilement complétée par des mises en perspective civilisationnelles et/ou
historiques. Afin de favoriser la discussion et les échanges, on se focalisera lors de cette
première journée sur les dictionnaires « papier » et sur une période se limitant aux
XIXe et XXe siècles.
Les propositions de communication – 1 page TNR12, interligne simple + 5 mots clefs +
5 références bibliographiques – sont à adresser avant le 10 novembre 2013 uniquement
par mail à l’adresse : laurent.gautier@u-bourgogne.fr. Notification aux auteurs fin
novembre.
Une publication d’une sélection de publications est envisagée à l’issue de la journée.
Organisation scientifique/contact : Laurent Gautier (laurent.gautier@u-bourgogne.fr)

