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Étude

Dans son tivtê,

it êtudie

les morns des partis potitiques
rant et poiler-1l de sens. » Dans
cette re\ue. soutenue Par l'Institut des sciences f-iumaines et so-

Nom d'un partî ! Faur une
on amastique porfrscne est

une étude coordonnée Par
Pau[ Bacot et Michetle Leco['
le. L'idêe : mieux compren'
dre comment se forment les
noms des partis politiques.

C\RS. neuf articies de
de cette question
traitent
fond
claies du

comme dans un chaPitre intitulé

"Du Parti ouwier

social-démocrate tusse au Parti communiste
d'Union Sor.iétique :une série de

lI

nrri d'Lrrt oa.rti.' P(tLn- utie
oron,rttiitue partisarrc est
une question traitée Par diffé-

lY

ffi

rents chercheurs, iinguistes, poli-

tistes, historiens et coordonnée

,,."à:

par 1e Caiadois Paul Bacot et N{ichelle Lecolle dans le dernier numér'o de 1a revlte X4ots. Les lart-

dtt poliilque. Publication

3ages

qui s'inscrit daus une perspective
interdisciplinaire, à la cloisée des
sciertces tlu pulit iqtrc et dcs scien
ces de f informaiion et de [a communication.
Le politologue Paul Bacot, Pro
Tesseur énrérite de sciences
qr-res

politi-

à l'lnstitut d'étrrdes politi-
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Pau[ Bacot, Catadois et enseignant à Sciences Po,
a coordonnê cette êtude. Photo Progrès/Anne-Sophie VUCCIN0

ques (IEP) de Lyon, précise que
la cprestion des noms des Partis
politiques est étudiée dans cet

tés de caractéristiques
particulières : i1s dénornment des

noms programntatiqtLes" ott
dans un autre "Un Pani sans Poli-

tique. Onomastique d'une inrro'
vation partisane : En Marche'i
PaulBacotindique : « C'estune
spécialité française de changer
relatir,ement souvent de nom de
parti. Le nom d'un Parti est souvent fait avec des mots du langage courant qui ont un sens ou
plusieurs sens. , Et de Poser cette
question : « Est-ce que les Partis

groupes, sont choisis Par ceurilà

politiques sont ce que disent

ouwage sous des multiPles an-

mêmes'qu'i1s vont dénommer

leurs noms ?

gles : u Les notns des Partis Politi-

collectivement et sont fornrés de
mots appartenant au lexique cott-

ques sont des noms ProPres

c1o-
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