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Qu’y a-tt-il de comm
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ntifique pou
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Ainsi, laa formulation
n d’hypothèsses ancrées ddans un raiso
onnement quue Charles Sanders Peirce nommaait « abduction »
nourrit-eelle le spectrre très large du
d paradigm
me indiciaire fournissant au chercheu
ur des pistes sémiotique
ues fécondes qu’il
aurait toort de ne pas suivre.
Sur les trraces de Dup
pin, Holmes et
e Peirce, les auteurs des différents texxtes rassembllés par Umbeerto Eco et T
Thomas A. Seebeok
s’empareent des questions essen
ntielles qui pprésident à toute
recherchhe, quelle qu
u’en soit la nature
n
: l’hisstorien de l’aart, le
médecin
n et le détectiive sont avan
nt tout sémiooticiens et au
u-delà,
tout che rcheur qui appréhende
a
son
s objet d’éétude comme une
n découvrantt et interpréttant des indicces.
énigme à résoudre en
Cet ouvrrage proposee de confron
nter l’ensem
mble des prattiques
investigaatrices qui mettent
m
en qu
uestion les m
méthodes d’o
observation eet d’analyse de l’enquêteur. Ces deernières se manim
festent cchez tout pro
ofessionnel du
d signe, quu’il soit savant ou
praticien
n, soucieux de s’interro
oger sur leuur logique sousjacente.

