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Cet ouvrage a été conçu comme un essai visant à mettre en dialogue deux disciplines 
qui d'ordinaire ne communiquent que très peu : la lexicographie et la sociolinguistique. 
Perçu à tort comme un simple objet véhiculant l'arbitraire d'une norme linguistique 
supposée, le dictionnaire est bien plus que cela. En dehors des spécialistes de lexique, de 
terminologie ou autres familiers des dictionnaires, peu de chercheurs mesurent vraiment 
l'apport du dictionnaire à la description des langues et notamment à ses nombreux 
phénomènes de variation. 
Il s’agit ici d’une tentative de conciliation de deux univers scientifiques qu'en apparence 
tout oppose mais qui, non seulement mériteraient d'entrer davantage en interaction, mais 
possèdent déjà de nombreux points de convergence. 
 
Christophe Rey est Professeur de Sciences du Langage à l'Université de Cergy-Pontoise et membre sénior 
de l'Institut Universitaire de France. Inscrites dans le champ de la Métalexicographie, ses recherches 
portent sur les dictionnaires anciens et modernes. Ses travaux récents visent à développer une 
métalexicographie des langues régionales et minoritaires. 
 
Dictionaries are more than a vehicle for linguistic standards. They are also an eminently social object that 
mirrors the society that produced it. This essay builds a dialogue between two seemingly antagonistic 
disciplines, lexicography and sociolinguistics, and explores the relationship between language and society. 
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