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Les dictionnaires sont réputés décrire et transmettre un patrimoine 

linguistique et culturel de façon objective. Cependant, les idées des 

auteurs, leurs convictions philosophiques ou scientifiques, leurs 

conceptions de l’enseignement, de l’émancipation ou de la langue 

ont pu les conduire à effectuer des choix personnels qui 

transparaissent peu ou prou dans leurs ouvrages. Dans ce recueil de 

contributions, on examine de quelle façon les dictionnaires 

témoignent des engagements de leurs maîtres d’œuvre, qu'il s'agisse de 

leurs positions idéologiques, politiques, religieuses ou linguistiques. 
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Dictionaries purportedly describe a linguistic and cultural heritage in an objective manner. This 

collection shows how they are in fact influenced by the ideological, political, religious or linguistic 

opinions and ideas of their respective authors, which lead them to make eminently personal choices.  
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