
Appel à contributions pour les Cahiers de lexicologie

Les Cahiers de lexicologie prévoient la publication d’un numéro thématique consacré aux
liens entre les créations néologiques et les noms propres (publication prévue fin 2018).

Prénoms  originaux  (Charlolivier,  Alkapone),  noms  commerciaux  évocateurs  (BlaBlaCar,
Fautif  Hair,  Oasis),  acronymes  militants  ou  scientifiques  (LGBT ; IDEX),  désignations
péjoratives  de  personnes  (la  marie-chantal,  le  kévin),  appellations  politiques  (Grexit,
Ayraultport),  pseudonymes ludiques dans les réseaux sociaux (@outofpaprika, @aeris22),
noms  propres  fictionnels  (Assurancetourix,  Jason  Bourne),  etc.  Force  est  aujourd’hui  de
constater que nom propre et innovation langagière entretiennent des rapports privilégiés
dont la portée socio-culturelle, économique, voire politique (« personal branding » du nom
Trump), apparaît tout aussi indéniable. De fait, la stratégie des créateurs de noms propres
est claire : outre les raisons d’ordre juridique, il s’agit de forger un nom propre qui véhicule
une mise en scène valorisante de soi, d’une œuvre, d’un produit ou d’une entreprise, tout en
favorisant  la  mémorisation  auprès  d’un  public  vivant  à  une  époque  marquée  par
l’individualisme et l’ultra-communication.

Or,  en  linguistique,  cette  relation  entre  le  nom  propre  (anthroponymes,  toponymes,
chrononymes, ergonymes, etc.) et la création néologique a jusqu’ici été peu étudiée en tant
que telle. En effet, du côté des études de néologie, le néologisme est explicitement défini
comme une unité de nature lexicale, vis-à-vis duquel le nom propre n’est pas pertinent. Par
ailleurs, si les études de lexicologie se préoccupent bien de procédés de formation portant
sur le nom propre (essentiellement le phénomène de l’antonomase), elles relient rarement
les  moyens  morphosémantiques  de  l’innovation  lexicale  au  contexte  socio-historique  de
cette dernière, laissant ainsi de côté les conditions textuelles et pragmatiques, la situation
événementielle et, au-delà, le parcours historique de diffusion des créations lexicales.

Les propositions  d’articles,  d’une taille  maximale  de 35 000 signes  (espaces  comprises),
doivent  parvenir  à  Vincent  Balnat  (balnat@unistra.fr)  et  Christophe  Gérard
(christophegerard@unistra.fr) le   15 mai 2018 au plus tard  . 

Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais.
Ils seront soumis à une expertise en double aveugle.

Consignes aux auteurs

1. Les articles sont à envoyer sous format DOC ou DOCX.  Ils devront comporter un maximum 
de 35 000 signes, notes et espaces compris.

2. Titre, résumé et mots-clés

- Le TITRE (en majuscules) peut être complété par un sous-titre (en minuscules).



- L’article devra être accompagné de 4 ou 5 mots-clés et de deux résumés (500 signes 
maximum, espaces compris), l’un en français, l’autre en anglais.

3. Corps du texte

- Pas de mise en forme automatique (pas de feuille de style, pas de puces, etc.).
- Texte courant en Garamond (ou Times New Roman) 
- Corps 12 pour le texte, corps 10 pour les citations, 9 pour les notes de bas de page.
- Interligne simple, marges de 3,3 cm.
- Saut de ligne avant et après les énumérations et les citations sorties du texte.
- Pas de mots mis entièrement en majuscules
- Pas de gras ni de soulignement, excepté pour différencier les niveaux de titres :
- Subdivisions sur le modèle suivant :

1. Mots-valises, 
1.1. Amalgames ... 
1.1.1. Méronymie et … 
1.1.1.1. Apocopes ...

- noter par ### toute référence qui sera à compléter après la mise en pages.

4. Normes de saisie

4.1. Appels de notes
- Appels de note (de bas de page) : en chiffre arabe en exposant (1), numérotation continue 
dans un même article.
- L’appel de note est toujours placé avant la ponctuation ou le guillemet fermant ou, 
immédiatement après le mot ou le groupe de mots auquel il se rapporte. Il ne doit pas être 
précédé d’une espace et ne peut être rejeté à la ligne suivante.
- Dans les références figurant dans les notes les noms ne doivent pas être en petites 
capitales.

4.2. Citations
- Les mentions des auteurs de références se limitent au nom de l’auteur (précédé de l’initiale
du prénom), suivi, entre parenthèses, de la date de l’œuvre et du numéro de la page le cas 
échéant. Ex. : d’après J. Dubois (1986 : 55).
- Les citations longues (Garamond 10) sont placées en retrait (0,8 cm à compter de la marge 
gauche), toujours en romain et ne sont pas entourées de guillemets. Elles sont précédées et 
suivies d’un interligne supplémentaire.

4.3. Guillemets français ou anglais 
- Pour le texte français, on utilisera exclusivement les guillemets à la française (« »), espace 
insécable après le guillemet ouvrant et avant le guillemet fermant. 
- Les guillemets anglais (“ ”) sont requis dans une citation de deuxième niveau, c’est-à-dire 
imbriquée dans une première citation. Il n’y a jamais d’espace entre les guillemets anglais et
le mot, ou groupe de mots, qu’ils encadrent. 



5. Illustrations
- Il est demandé de fournir un fichier séparé pour chaque image (au format TIF ou JPEG de 
300 DPI) et pour chaque schéma et graphique (privilégiez alors des images vectorielles EPS 
ou AI pour assurer un meilleur rendu), même s’ils sont insérés dans le fichier texte.
- Les images, schémas et graphiques seront publiés en noir et blanc.
- Il est vivement conseillé de ne pas insérer de tableau ou d’image trop larges, à moins que 
ces éléments ne doivent être placés à l’italienne (= orientation en paysage, dans Word), sur 
une page réservée. Tous les éléments devront pouvoir tenir dans un « espace utile » de 11 x 
17 cm. 
- Il est conseillé de recourir à un tableau pour citer deux ou plusieurs textes que l’on souhaite
rapprocher (texte original et traduction, comparaison, etc.) et préférer une disposition 
verticale, avec un saut de ligne entre les textes.

6. Références bibliographiques
- Dans le corps du texte, aussi bien qu’à la suite des citations longues en retrait et dans les 
notes de bas de page, la référence bibliographique doit être mentionnée sous une forme 
abrégée entre parenthèses, comportant le nom seul, la date, la pagination, selon le modèle : 
(Starobinski 2001 : 10). 
- Dans la bibliographie (Garamond 11), les noms en capitales accentuées, les prénoms sont 
en entier.

- Plusieurs publications d’un même auteur seront présentées dans l’ordre chronologique 
croissant. Utiliser les lettres a, b, c, etc., pour distinguer les différentes publications d’un 
même auteur dans la même année, ex. : 1995a, 1995b, etc. 

- La pagination des articles doit être indiquée. Ne pas utiliser « pp. », mais « p. ».  

- Pour la présentation typographique des diverses mentions (articles, titres d'ouvrage, 
édition, etc.) :

CADIOT Pierre et HABERT Benoît (1997) : « Aux sources de la polysémie nominale », Langue 
française, 113, Paris, Larousse, p. 3-11.

FAIRON Cédrick et PAUMIER Sébastien (2006) : « A translated corpus of 30,000 French SMS », 
Proceedings of LREC 2006, Gênes, sur le site du CENTAL, 
<http://cental.fltr.ucl.ac.be/pub/2006-Fairon-Paumier-SMS-LREC.pdf> (consulté le 
2/10/2007).

GALISSON Robert et COSTE Daniel (1976) : Dictionnaire de didactique des langues, Paris, Hachette. 
GLAT1GNY Michel (1995) : « Les marques d’usage dans les dictionnaires français 
monolingues. Présentation de quelques problèmes », dans Jean PRUVOST (dir.), Les 
dictionnaires de langue. Méthodes et contenus, actes du colloque « La journée des 
dictionnaires » (1994), Université de Cergy-Pontoise, p. 55-62.

PLÉNAT Marc (1997a) : « Analyse morpho-phonologique d’un corpus d’adjectifs dérivés en 
esque », Journal of French Language Studies, 7, Cambridge, p. 163-179.

— (1997b) : « De quelques paramètres intervenant dans l’oralisation des sigles en 
français », Cahiers d’Études Romanes CERCLiD, 9, Université de Provence, p. 27-52.



7. Signature de l’article
Elle se trouvera toujours après l’article, sous la forme suivante :
Prénom en minuscules suivi du NOM en petites capitales avec une majuscule à l’initiale
Établissement institutionnel en minuscules (ex. : Université de Strasbourg)
et, si l’auteur le souhaite, adresse électronique.

L’envoi d’un article implique que ce dernier n’a pas été soumis ailleurs à des fins de 
publication. 
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