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PRÉSEN-
TATION DU N°1
AUTOMNE 2008—————

ASPEcTS lExIcO-
gRAPhIqUES 
DU cONTAcT ENTRE
lES lANgUES DANS 
l’ESPAcE ROMAN
Le premier numéro (automne 
2008) de la revue monogra-
phique recherches, Culture et 
Histoire dans l’Espace Roman 
est consacré au domaine de la 
lexicographie et de la lexicologie. 
Les phénomènes et les processus 
d'"hybridisme" et d'"hybrida-
tions" sont ici abordés à travers 
la notion d’ « emprunt » dans 
ses enjeux culturels, littéraire et 
linguistiques.

Les contributions de ce numéro 
analysent les critères, les métho-
dologies, les structures du traite-
ment des emprunts, des calques 
et d’autres « conséquences lexi-
cales » dues aux interférences 
linguistiques, dans les diction-
naires de langues romanes. 

La structure du volume reflète 
un critère idéalement géolin-
guistique : les quatre premières 
contributions (André Thibault, 
Marie- Hélène Maux-Piovano, 
Florencia Bornia et Marco Gio-
litto) concernent l’aire hispano-
phone. Ensuite, viennent trois 
études consacrées à des dic-
tionnaires appartenant à l’aire 
italienne ou concernant Polime-
ni, Debora de Fazio, Alessandro 
Di Candia – qui ont travaillé  
———————————

———————————
ensemble – et Matthias Heinz). 
Enfin, dans une troisième sec-
tion, dont les contributions 
s’occupent, d’un point de vue 
thématique d’aires linguistiques 
non romanes, mais en contact 
avec la Romania, on peut trouver 
l’article de Giuseppe Brincat, qui 
étudie les emprunts dans les dic-
tionnaires de la langue maltaise, 
et celui d’Irini Jacoberger sur le 
traitement des éléments d’origine 
grecque dans les dictionnaires 
récents de langue française. 

SOMMAIRE DU N°1
AUTOMNE 2008
241 PAgES
Aspects lexicographiques du 
contact entre les langues dans 
l’espace roman sous la direction 
de Franco Pierno

ANDRÉ ThIbAUlT—————
Le statut socio-linguistique des 
gallicismes de l’espagnol 

MARIE-hÉlèNE MAUx-PIOvANO
Les arabismes et leurs traductions 
à la lettre A du Tesoro de las dos 
lenguas de César Oudin (1607) 

FlORENcIA bORNIA————
Le traitement des gallicismes 
lexicaux dans la lexicographie 
argentine actuelle 

MARcO gIOlITTO—————
La place des américanismes dans 
les dictionnaires piémontais 

gIUSEPPE POlIMENI————
«Né pure i Latini sanno esprimere 
questa parola francese»: francese 
e francesismi nella Biblioteca Uni-
versale di Vincenzo Coronelli 
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DEbORA DE FAzIO—————
AlESSANDRO DI cANDIA———
I prestiti nella lessicografia 
italiana dall’Ottocento ai nostri 
giorni 

MATThIAS hEINz—————
L’expérience du Dizionario di 
italianismi in francese, inglese, 
tedesco (DIFIT): objectifs, struc-
ture et aspects méthodologiques 

IRINI TSAMADOU-JAcObERgER—
Le traitement des éléments 
d’origine grecque dans des 
dictionnaires récents de langue 
française 

gIUSEPPE bRINcAT————
Sicilianismi, italianismi e anglo-
latinismi nel vocabolario della 
lingua maltese 

La revue monographique re-
CHERches. et Histoire dans l’Es-
pace Roman publie deux numéros 
par an (automne et printemps) 
et prévoit quelques varia et nu-
méros extraordinaires. Elle a été 
créée en 2008 par l’équipe de 
recherche EA 4376 « Culture et 
Histoire dans l’Espace Roman » 
(C.H.E .R.) de l’Université de 
Strasbourg. 
Elle propose des numéros mono-
graphiques dans les domaines 
hispanique, lusophone, italien et 
roumain, essentiellement, mais 
désire s’élargir à l’ensemble du 
spectre des langues romanes. 
Toutes les disciplines y sont re-
présentées : la littérature, les arts 
visuels, la linguistique, la civili-
sation, l’histoire, la philosophie, 
la sociologie, sur une période al-
lant du Moyen-Âge au XXIe siècle. 
La revue se consacre actuelle-
ment aux notions de « marges, 
hybridismes et hybridations »
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