
 

 

En guise de... 

Ce numéro 30 des Cahiers de grammaire est spécial à divers égards. Tout 
d’abord, il n’est pas thématique comme les numéros publiés depuis 1999, 
mais présente un éventail des travaux en cours au sein de l’Equipe de 
Recherche en Syntaxe et Sémantique (ERSS). Le lecteur trouvera donc dans 
ces pages un ensemble de réflexions portant sur tous les domaines de 
recherche du laboratoire : phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique et 
discours, sémantique et corpus, linguistique et dialectologie occitanes et 
romanes, traitement automatique des langues. Par ailleurs, ce numéro balaye 
deux années de fonctionnement de l’ERSS : 2005 et 2006. Ces deux choix ne 
sont pas accidentels. Le laboratoire a décidé de clore, au moins provi-
soirement, la publication des Cahiers de grammaire. Cette décision a été 
prise à regret mais le laboratoire a jugé qu’il n’avait pas les ressources 
nécessaires pour maintenir en vie une revue scientifique de très haut niveau. 
Signalons d’autre part que tous les articles des numéros 24 à 29 sont 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.univ-tlse2.fr/erss/. 

Il y a à peine plus de 25 ans, le premier numéro des Cahiers de grammaire 
était publié avec des articles de Jean-Pierre Maurel, Christian Molinier et 
Marc Plénat. Depuis lors, 29 numéros sont parus qui ont scandé la vie de 
l’ERSS au fil des décennies. Pour illustrer ce long parcours, nous avons 
également invité tous les anciens membres du laboratoire à participer à ce 
volume-anniversaire. La plupart ont répondu présents. Au total, ce numéro 30 
présente 26 articles rédigés par 29 contributeurs. 

Nous tenons à remercier les nombreux collègues qui ont soutenu les Cahiers 
de grammaire en y publiant, en participant aux comités éditoriaux et de 
lecture successifs ou en assurant la responsabilité de numéros thématiques. 
Nous avons choisi de dédicacer ce numéro à trois personnes qui ont joué un 
rôle-clé dans le développement de l’ERSS : d’une part, Andrée Borillo et 
Marc Plénat qui ont dirigé le laboratoire et, de l’autre, Claude Muller qui a 
longtemps eu la responsabilité du pôle bordelais de l’ERSS. 
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Finalement, il faut rappeler que Nicole Serna, à la suite de Laurence Lamy, a 
en charge, depuis 1999, la production des Cahiers de grammaire. Au moment 
où elle s’apprête à quitter le laboratoire pour une retraite bien méritée, elle a 
accepté de diriger ce numéro de bout en bout. Nous la remercions très 
sincèrement et lui souhaitons une vie post-ERSS très heureuse. 

 Anne Condamines (Directrice-adjointe) 

 Jacques Durand (Directeur) 

 Laurence Labrune (Directrice-adjointe) 


