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Res per nomen VII
Lexique et référence

La septième édition du colloque international Res per
nomen a élargi à l’ensemble du lexique la réflexion sur
le rôle de la dénomination dans la catégorisation, sur le
lien entre sens, référence et catégorie, sur la construction
dynamique du sens dans le processus énonciatif et
discursif. Ce volume comprend des études lexicales
issues de la confrontation entre des modèles plus anciens
ou plus récents, souvent opposés, d’analyse du sens et de
la référence, avec les résultats les plus probants.
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