Liber Amicorum
Clins d’œil linguistiques en hommage à Emilia Hilgert

sous la direction de Machteld Meulleman,
Silvia Palma et Anne Theissen
Cet ouvrage rassemble seize contributions linguistiques
s’inscrivant toutes, d’une façon ou d’une autre, dans une perspective
sémantique et de linguistique discursive, deux domaines chers à la
récipiendaire de ces Mélanges. Ses amis et collègues, appartenant
aux diverses étapes de son parcours académique, ont souhaité
offrir à Emilia Hilgert ce liber amicorum à l’occasion de son
départ à la retraite : en témoignage de leur amicale estime et en
hommage à la rigueur scientifique de ses travaux et à la ténacité de
son investissement institutionnel. La diversité des problématiques
langagières traitées – des prépositions aux jeux de mots en passant
par les noms propres, la complexité des noms communs, les
formules, etc. – représentent autant de clins d’œil linguistiques à
la richesse des travaux réalisés par Emilia Hilgert et exposés dans
de nombreuses communications et publications nationales et
internationales.
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