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Dire le « sens du terrain », c’est tenter de montrer dans quelle 
mesure l’ordre symbolique n’est pas simplement l’autre face des 
choses, cantonnée dans le monde des rites et des discours, mais 
une force à part entière qui structure et agit très concrètement 
sur le monde et sur nos expériences.

Partant de ce principe, les « ethnosémiotiques » de cet ou-
vrage interrogent et étendent en quelque sorte la notion anthro-
pologique d’efficacité symbolique, dans le domaine de la culture, 
des croyances et de la santé.

Donner toute sa place au sens du terrain, comme le font la 
plupart des enquêtes de ce volume, c’est en outre ancrer le champ 
des études du sens et de la communication dans une culture des 
données, dans un respect du terrain et de ses observables.

C’est enfin faire le pari de l’intelligibilité du monde sans renon-
cer à sa diversité, ce qui pourrait être le mot d’ordre, ethnosémio-
tique, de cet ouvrage.

Nicolas Couégnas est professeur de sémiotique à l’Université de Limoges 
(Centre de Recherches Sémiotiques, EA 3648). Ses recherches portent sur le 
sens des textes et des pratiques médiatiques.  

Aurore Famy est docteure en sciences du langage, enseignante à l’Université 
de Limoges et chercheuse associée au Centre de Recherches Sémiotiques. Ses 
recherches portent sur les discours de remédiation scientifique.
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