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La néologie, phénomène universel des lan-
gues vivantes, touche pratiquement tous les 
domaines des sciences du langage et son 
traitement varie selon les modèles linguis-
tiques empruntés (saussurien, martinetien, 
chomskyen…). Ce livre a pour objectif de 
proposer un tour d’horizon aussi complet 
que possible de ces questions et des répon-
ses qui y sont apportées. Trois grandes par-
ties exposent successivement : 

(1°)  les concepts clefs des créations 
lexicales avec leurs évolutions, leurs défini-
tions et leurs rapports avec les diction-
naires ; 

(2°)  les différentes typologies qui en ont 
été proposées et, après distinction entre 
configuration et matrice, un tableau rai-
sonné des matrices suivi de l’examen de cas 
délicats ; 

(3°)  les utilisations et les utilisateurs de 
la néologie considérés dans ses aspects 
énonciatifs, de politique linguistique et de 
relations sociales. 

 
Agrégé de grammaire, professeur émérite de l’Université Sor-
bonne Paris Cité et membre de l’UMR 7597 (Histoire des théories 
linguistiques), J.-F. Sablayrolles consacre ses recherches à la 
néologie. Il a notamment dirigé ou codirigé L’Innovation lexicale 
(Champion, 2003), Emprunts néologiques et équivalents autoch-
tones en français, en polonais et en tchèque et La Fabrique des 
mots français (Lambert-Lucas, 2016), Emprunts néologiques et 
équivalents autochtones : études interlangues (Łódz, 2018), 
L’Emprunt en question(s) (Lambert Lucas, 2019). Il a publié La 
Néologie en français contemporain (Champion, 2000), Les Néo-
logismes (avec Jean Pruvost, Puf, 4 e éd. 2019), Les Néologismes. 
Créer des mots français aujourd’hui (Le Monde et Garnier, 
2017). En 2007, J.-F. Sablayrolles et John Humbley ont créé la 
revue Neologica qu’ils ont dirigée jusqu’en 2018. 

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