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Le domaine œno-gastronomie : un 
domaine spécialisé ?

Domaine discursif
dynamique, sensible

au changement
néologique

Domaine à la 
spécialisation

ambiguë, influencé par 
les modes passagères



Un goût pour la néonymie

Quelques exemples très récents en français…
• crudivore, bistronomie, cuisine moléculaire, vegan, cœur-de-

bœuf, entomophagie, yuzu (PR - PL 2016)

…et en italien

• apericena, foodie, foodporn, foodgasm, beerlover, winelover, 
foodtrotter, gastronauta, inzupposo, cuisinomane, cibocrazia… 
(ONLI)



Aux sources des néologismes œno-
gastronomiques...

Néologie
collective

Néologie
d’auteur

Internet

Blogs

Communautés d’usage / d’amateurs 
en ligne













La dynamique de validation (Gaudin, 
2003)

Entre sentiment
néologique (Gardin, 1974) 
et sentiment néonymique

Confiance épistémique et 
déférence épistémique

Difficultés de définition de 
la communauté d’usage 

(les «internautes»)

Démocratie de la création 
néonymique VS ambiguïté 

Peut-on encore parler de 
néonymie?

Frontières floues 
(communauté des 
spécialistes VS non 

spécialistes, lexique VS 
terminologie, Cabré, 1998)
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