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Préface

La revue électronique Signifiances (Signifying) à comité de lecture international a pour
vocation de diffuser des travaux sur le langage qui prennent en charge le facteur humain avec
toutes les répercussions que cela engendre : corporéité, inscriptions sociale et écologique,
importance du mouvement dans l’apprentissage, l’appréhension ou la production du langage,
notamment. La thématique « langage et énaction » est donc apparue comme la plus pertinente
pour une publication dans ce volume inaugural, à trois numéros.
L’énaction, courant récent en sciences cognitives, est pour Francisco Varela et Humberto
Maturana une façon de concevoir la cognition qui postule que les corps et esprit humains
s'organisent eux-mêmes dynamiquement en interaction avec leur environnement. Un projet
articulant langage et énaction est apparu nécessaire car le langage humain est, avec notre
génétique, l’aspect le plus caractéristique de notre espèce. Plus largement, nous vivons une
ère où le corps, le bien-être et l’écologie connaissent un regain d’intérêt, et l’étude du langage,
propriété humaine, ne doit pas échapper à cette tendance qui se généralise dans des domaines
aussi variés que la santé, l’alimentation, l’habitat ou les nouvelles technologies. C’est donc
avec fierté que j’annonce la publication de ce premier volume intitulé « Langage et
énaction : problématiques, approches linguistiques et interdisciplinaires ».
Je souhaite remercier ici l’ensemble des contributeurs à ces trois numéros ainsi que les
membres du comité de rédaction et du comité scientifique qui ont rendu possible cette
première publication. Le second volume, quant à lui, sera consacré à la question de la
duplicité du signe linguistique (signifiant / signifié) et paraîtra à la fin de l’année 2018.
Si ces deux volumes et ceux encore en projet suscitent l’intérêt des lecteurs au-delà des
spécialistes des thématiques abordées, ils auront atteint leur objectif.
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