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Hommage à Jean-François Sablayrolles
Après des décennies d’existence marginale aux frontières
de la linguistique et des industries de la langue, la néologie commence à s’affirmer en tant que science du langage à part entière ; elle s’est outillée méthodiquement grâce
aux développements de l’informatique et s’est dotée de
programmes de recherche cohérents et variés. Cette évolution positive est due en grande partie aux initiatives de
recherche de Jean-François Sablayrolles. Réunies en son
hommage, les contributions de ce volume suivent plusieurs axes :
- le repérage et l’analyse des néologismes ;
- le statut des emprunts en néologie et en lexicographie et
leurs manifestations, notamment dans la presse et dans les
nouveaux médias ;
- le traitement des néologismes dans les dictionnaires professionnels et collaboratifs ;
- la néologie officielle ;
- la néologie sémantique ;
- les éléments de formation ;
- les adjectifs néologiques ;
- les innovations lexicales liées aux évolutions technologiques.
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