
   

    
        

 

         
          

            
           

          
          
         

            
            

         
         

  

          
          

          
         

         
            

          
         
           

        

SCOLIA 26 / 2012 
Questions de sémantique nominale 

coordonné par Georges Kleiber et Marie Lammert (Strasbourg) 

RÉSUMÉ 

La sémantique nominale n’a pas donné lieu à une littérature aussi 
abondante que celle suscitée par la sémantique verbale. Ce n’est qu’à une 
période relativement récente que les « sémanticiens du nom » ont arpenté 
des terrains nominaux moins « classiques » que ceux de la détermination, 
de la hiérarchisation lexicale, de l’opposition massif / comptable ou encore 
de la nominalisation. Se plaçant dans ce courant rénovateur des études 
de sémantique nominale, le présent volume entend apporter, comme 
l’indique le titre, des éléments de réponse à quelques « questions » que 
pose la sémantique des noms. Ces questions s’inscrivent à la fois dans la 
problématique classificatoire et dans celle qui a trait à la définition et à la 
caractérisation d’une catégorie de noms ou d’un nom particulier. 

ABSTRACT 

Nominal semantics has not elicited as much research as verbal 
semantics. Only recently have “noun semanticians” begun to explore less 
typical aspects of nominal semantics in addition to questions pertaining 
to determination, lexical hierarchy, nominalization, and the countable / 
non-countable opposition. The present issue inscribes itself explicitly in 
a novel approach to nominal studies. As its title suggests, this issue seeks 
to provide some preliminary answers to questions raised by the 
semantics of nouns. Such questions pertain both to classification 
problems as well as to problems related to the definition and 
characterization of a nominal category, or of a particular noun. 
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