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Étude d’une figure de rhétorique 

 

 
Longtemps délaissée au profit de la métaphore et de la 
métonymie, la synecdoque « procédé par lequel, dans 
un énoncé, un terme désignant ordinairement un objet 
réfère à un autre objet lié au premier par un rapport 
d’inclusion », n’a pas fait jusqu’à ce jour l’objet d’une 
étude détaillée et circonstanciée. C’est cette lacune 
que le présent ouvrage se propose de combler. Il 
examine à la lumière des données de la linguistique 
contemporaine les différents tours que la tradition 
rhétorique a présentés sous ce nom afin de les écrire, 
de les caractériser explicitement, de manifester leurs 
différences, voire leur hétérogénéité. Sont également 
posés et débattus en chemin un certain nombre de 
problèmes que la catégorie pose aux rhétoriciens. 
 
Ce deuxième volume est consacré aux synecdoques du 
genre (chap.7) et de l’espèce (chap.10) et aux 
synecdoques d’abstraction (chap.11). Un dernier 
chapitre essaie de faire le point sur la catégorie 
synecdochique et sur ses rapports avec la métonymie 
et la métaphore. 
 
Bernard Meyer a enseigné la littérature, la poétique et 
la rhétorique à l’Université de Rouen, de Phnom-
Penh, de Buenos-Aires, de rabat et de Saint-Denis de 
La Réunion, où il se trouve à présent. 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Bernard MEYER 

SYNECDOQUES – Étude d’une figure de rhétorique – Tome II 
 
Prix unitaire (TTC) : 22 euros (ou 12 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole et Réunion) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom :  ............................................................................................................................  
Adresse :  .......................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 

SYNECDOQUES 
Étude d’une figure de rhétorique 

 

 
Longtemps délaissée au profit de la métaphore et de la métonymie, la synecdoque « procédé par lequel, dans un 
énoncé, un terme désignant ordinairement un objet réfère à un autre objet lié au premier par un rapport 
d’inclusion », n’a pas fait jusqu’à ce jour l’objet d’une étude détaillée et circonstanciée. C’est cette lacune que le 
présent ouvrage se propose de combler. Il examine à la lumière des données de la linguistique contemporaine les 
différents tours que la tradition rhétorique a présentés sous ce nom afin de les écrire, de les caractériser 
explicitement, de manifester leurs différences, voire leur hétérogénéité. Sont également posés et débattus en 
chemin un certain nombre de problèmes que la catégorie pose aux rhétoriciens. 
 
Ce deuxième volume est consacré aux synecdoques du genre (chap.7) et de l’espèce (chap.10) et aux synecdoques 
d’abstraction (chap.11). Un dernier chapitre essaie de faire le point sur la catégorie synecdochique et sur ses 
rapports avec la métonymie et la métaphore. 
 
Bernard Meyer a enseigné la littérature, la poétique et la rhétorique à l’Université de Rouen, de Phnom-Penh, de 
Buenos-Aires, de rabat et de Saint-Denis de La Réunion, où il se trouve à présent. 

 
 
 
 

ISBN 2-7384-3311-1 
L’Harmattan - Université de La Réunion, 1995, 196 p. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

B.T.C.R. 
(Bureau Transversal des Colloques, de la Recherche et des Publications) 

15 avenue René Cassin, CS 92003 
97744 SAINT-DENIS CEDEX 9 

 
Téléphone : 02 62 93-85-17 
Télécopie : 02 62 93-85-22 

E mail : btcr@univ-reunion.fr 
Site web : http://www.univ-reunion.fr/universite/composantes/lettres/btcr.html 

 
 
 

 


