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Les noms des organisations politiques sont des noms propres dotés de
caractéristiques particulières : ils dénomment des groupes, sont choisis
par ceux-là même qu’ils vont dénommer collectivement et sont formés
de mots appartenant au lexique courant et porteurs de sens. Le baptême
d’un parti est un acte de langage qui le fait exister en tant que tel, et le nom
remplit dès lors plusieurs fonctions, vis-à-vis des adhérents et vis-à-vis du
corps électoral. Il participe du positionnement parmi l’ensemble des acteurs
collectifs de même statut, le situant vis-à-vis des autres, coprésents dans le
même espace politique, ou ailleurs mais avec une même couleur politique,
ou encore dans une histoire, parfois une filiation. Le nom du parti appartient
à un univers peuplé d’autres noms auxquels il fait parfois explicitement
écho. Il ne surgit pas ex nihilo, ni sur le plan du lexique employé, ni sur celui
de la structure syntaxique. Les huit articles de ce dossier sont marqués par
une grande diversité de situations (noms de partis fictifs, présents, passés),
de pays (appartenant aux quatre principaux continents), de contextes
politiques et d’orientations idéologiques. Selon les cas, les articles proposent
des comparaisons entre noms de partis, la description d’évolutions d’un
même parti et de son nom, ou l’émergence d’un nom… Les contributeurs
appartiennent à différentes disciplines (principalement histoire, sciences du
langage et science politique) qui, ensemble, contribuent à éclairer cet objet
particulier, multifacette.
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