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Toutes les contributions de ce volume font écho d’une manière ou d’une autre
à ces deux concepts clés : les problématiques du mot, de la subduction, de la
locution, de la collocation, du proverbe, de l’analyse prédicative, etc.
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Ce livre est un ouvrage en hommage à Salah Mejri, Professeur à
l’Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, et ancien Directeur du
laboratoire Lexiques, Dictionnaires, Informatique (UMR 7187).
Les deux concepts de fixité et de congruence représentent l’axe
théorique autour duquel Salah Mejri a développé ses recherches.
La fixité intervient aussi bien dans la création lexicale que dans la
phraséologie. Par fixité, Salah Mejri renvoie aux solidarités syntagmatiques qui se créent entre les mots dans le cadre de la combinatoire et qui bloquent partiellement ou totalement l’ensemble des
restructurations que les séquences admettent dans leur combinatoire libre. De telles solidarités ont évidemment pour contrepartie
une globalité sémantique qui peut donner lieu à des significations
allant de la transparence à l’opacité complète.
C’est par le biais du concept de congruence, corollaire de celui de fixité,
que l’auteur étudie les liens qui s’établissent entre les éléments constitutifs des unités polylexicales, de la collocation jusqu’aux séquences
les plus figées. Par congruence, Salah Mejri entend l’ensemble des
adaptations et des modifications qui s’opèrent à tous les niveaux
(prosodie, graphie, morphologie, syntaxe, sémantique, etc.) entre les
unités lexicales chaque fois qu’elles font l’objet d’attractions lexicales
particulières. Mécanisme à l’œuvre dans toute réalisation discursive,
la congruence favorise la fixité en général et le figement en particulier.

