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Malgré les nombreuses questions et controverses non
résolues, les théories et discussions sur la grammaticalisation 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 postsaussurienne 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 séminaire 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 linguistique à travers des explorations générales et théoriques,
aussi bien que par des études de cas empiriques.

Les Éditions Lambert-Lucas
Contributions de Louis Begioni, Didier Bottineau, Danh Thành DoHurinville, Huy Linh Dao, Lionel Dufaye, Emmanuel Dupraz,
Sylvie Hancil, Brian Lowrey, Éric Mélac, Aude Rebotier, Alvaro
Rocchetti, Catherine Taine-Cheikh, Fabienne Toupin.
Ouvrage publié avec le concours de l’ERIAC
Normandie Université

Spécialisées en linguistique, les
Éditions Lambert-Lucas ont été
créées en 2004 dans le but de rééditer des classiques devenus introuvables 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.
Sylvie HANCIL (éd.)

Fonctionnements linguistiques et grammaticalisation
9 782359 352108

ISBN 978-2-35935-210-8, 15,5 x 24 cm, 288 pages, 36 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

