Appel à contributions Lexis #14 | L'amalgamation en
anglais / Blending in English
La revue électronique Lexis - revue de lexicologie anglaise mettra en ligne en 2019 son numéro 14, co-dirigé par
Isabel Balteiro (Université d’Alicante, Espagne) et Laurie Bauer (Victoria University of Wellington,
Nouvelle-Zélande). Celui-ci sera consacré au thème de l’« amalgamation en anglais ».

L'amalgamation en anglais / Blending in English

Le 14ème numéro de Lexis sera consacré au phénomène d’amalgamation en anglais, essentiellement d’un point de
vue synchronique, bien qu’une approche diachronique puisse également être proposée. Un amalgame lexical est
généralement défini comme un mot qui ne peut être décomposé en morphèmes (Bauer [1983 : 234] ; Cannon [1987 :
144]), et formé de façon intentionnelle en fusionnant des éléments ou des fracto-morphèmes issus généralement de deux
unités lexicales sources (et parfois plus de deux, par exemple afflufemza < affluence + influenza + feminism (exemple
emprunté à Bassac [2012 : 169]), ou l’exemple plus récent scinfotainment, < science + information + entertainment). En
dépit de l’intérêt assez récent des chercheurs pour le phénomène d’amalgamation, ce dernier demeure un mécanisme
assez peu étudié, et parfois peu renseigné, car souvent considéré comme « irrégulier » (Connolly [2013 : 3]) et/ou «
marginal ». Pour les raisons susmentionnées, Lexis 14 se propose d’explorer les contextes linguistiques mais également
extralinguistiques qui ont une influence et une motivation sur la création et le succès des amalgames en anglais.
En savoir plus sur le site de la revueLexis

Modalités de soumission

Votre fichier devra comporter un abstract ne dépassant pas 5.000 caractères, une liste de mots-clés, des références
bibliographiques, ainsi que le titre de votre contribution.
Toutes les soumissions feront l’objet d’une double évaluation à l’aveugle par un comité scientifique international
composé de spécialistes dans différents domaines. Les contributions seront de préférence rédigées en anglais ou
éventuellement en français.
Les soumissions pourront être rejetées, acceptées sous réserve de modification, ou acceptées telles quelles. Le nombre de
pages n’est pas limité.
Les abstracts et les articles sont à envoyer en version électronique à lexis@univ-lyon3.fr

Calendrier

Juillet 2018 : appel à contributions
31 janvier 2019 : abstracts à envoyer à Lexis
Septembre 2019 : avis aux auteurs
30 juin 2019 : réception des articles (Consignes pour la rédaction des articles :
https://journals.openedition.org/lexis/1026 )
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Juillet et août 2019 : relecture des articles par les membres du Comité scientifique
1er septembre au 31 octobre 2019 : corrections par les auteurs
31 octobre 2019 : réception de la version définitive des articles

Contact :
Denis JAMET : lexis@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Recherche

Dates clés

Soumission des contributions : 31 janvier 2019
Réponse des experts, après double expertise à l’aveugle : septembre 2019
Publication : décembre 2019

Mise à jour : 24 juillet 2018
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