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Ce numéro hors-série de la collection Res per Nomen
comprend dix contributions des membres du groupe de
recherche SEDLEX (Sens, Discours, Lexique), réunissant
des chercheurs des universités de Strasbourg, Reims et
Campinas (Brésil).
Les articles abordent des thématiques variées, allant
de l’analyse sémantique d’unités lexicales à celle de
constructions, en passant par des considérations sur le statut
théorique de telle ou telle notion sémantique. Il s’ensuit
que les travaux réalisés, en même temps qu’ils apportent
des réponses aux questions particulières au centre de nos
recherches, contribuent également de façon heureuse au
développement de la sémantique en général.
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