Quand les formes prennent sens
Grammaire, prépositions,
constructions, système
Ouvrage coordonné par Céline Vaguer-Fekete
——————————————————————
Cet ouvrage rend hommage à Danielle Leeman, professeur de linguistique française qui a consacré son
enseignement et ses recherches aux formes langagières
et à l’étude distributionnelle et syntaxique de leur fonctionnement, débouchant sur des hypothèses interprétatives de type morphologique, lexical, sémantique et
pragmatique. Le titre de ce recueil fait écho à quelquesunes de ses passions. Sans jamais renier ses références
théoriques et méthodologiques (Saussure, Harris,
Dubois, Gross), elle a été à l’écoute d’autres approches
(Guillaume, Culioli, Anscombre…) pouvant la guider
dans l’analyse et l’organisation des formes étudiées.
Son objectif et son désir reposaient, avant tout, sur la
compréhension des énoncés plutôt que sur la défense
d’une théorie ou d’une école. Cette vision de la recherche, tout comme sa conviction scientifique, son enthousiasme et sa générosité pédagogique, son engagement
dans l’Université et la fonction publique ont fait de
Danielle Leeman une femme enseignant-chercheur
connue et reconnue tant en France qu’à l’étranger par
nombre d’étudiants, de collègues et d’amis. L’ensemble
des contributions ici rassemblées – dont une bibliographie complète de ses publications – rend hommage à
ses travaux et à ses engagements.
Contributions de (par ordre alphabétique) : Silvia Adler, Dany Amiot,
Marc Arabyan, Hava Bat-Zeev Shyldkrot, Christian Bidard, Peter
Blumenthal, Nizha Chatar-Moumni, Walter De Mulder, Patrick
Dendale, Danh Thành Do-Hurinville, Patrick J. Duffley, Danièle
Flament-Boistrancourt, Jean-Jacques Franckel, Naoyo Furukawa,
Gaston Gross, Wajih Guehria, Pierre Patrick Haillet, Badreddine
Hamma, Yukiyo Homma, Arm Helmy Ibrahim, Mongi Kahloul, Lucien
Kupferman, Bernard Laks, Pierre Larrivée, Peter Lauwers,
Christiane Marque-Pucheu, Claire Martinot, Claude Muller, Michèle
Noailly, Kozué Ogata, Bernard Pottier, Évelyne Saunier, Els
Tobback, Yoichiro Tsuruga, Céline Vaguer, Dan Van Raemdonck,
Denis Vigier, Marc Wilmet.

Les Éditions Lambert-Lucas
Spécialisées en sciences du langage, les Éditions Lambert-Lucas
ont été créées en 2004 dans le but
de rééditer des classiques de la
linguistique devenus introuvables
et d’éditer thèses, synthèses, recueils thématiques et actes de colloques. Elles publient une vingtaine de titres par an.

Céline Vaguer-Fekete (éd.)

Quand les formes prennent sens

ISBN 978-2-35935-219-1, 16 x 24 cm, 400 pages, 27 euros

CONTACT PRESSE / LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS

• 06 88 29 04 14 • genevievelucas@free.fr

Éditions Lambert-Lucas | 4 rue d’Isly | 87000 LIMOGES | www.lambert-lucas.com

