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Malgré les nombreuses questions et controverses non 
résolues, les théories et discussions sur la grammatica-
lisation ont été une source majeure d’inspiration pour 
les études récentes sur le changement linguistique. La 
stricte séparation entre les études synchroniques et 
diachroniques caractéristique de la linguistique post-
saussurienne est maintenant abandonnée et les données 
historiques des langues avec une forte documentation 
historique ont été abordées sous une lumière nouvelle 
et ré-examinées à tous les niveaux structurels, tout en 
incluant syntaxe et sémantique. 

Le présent volume doit son existence à un sémi-
naire organisé sur deux ans, de septembre 2014 à avril 
2016, à l’université de Rouen, regroupant une douzaine 
de chercheurs qui se sont intéressés à la nature des 
(dis)fonctionnements au sein d’une même famille de 
langues ou bien en comparant des langues de typologie 
différente. Le but de ce séminaire était de faire avancer 
les connaissances sur ce type de changement linguis-
tique à travers des explorations générales et théoriques, 
aussi bien que par des études de cas empiriques. 
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Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en linguistique, les 
Éditions Lambert-Lucas ont été 
créées en 2004 dans le but de réé-
diter des classiques devenus introu-
vables et d’éditer thèses, synthèses, 
recueils thématiques, essais et actes 
de colloques. Elles publient une 
vingtaine de nouveautés par an et 
sont distribuées par Daudin. 
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