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Jeudi 21 janvier 2016 

Université Paris Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 75005 Paris (entrée rue Saint-Jacques) 

Amphi Cauchy et Amphi Chasles 
 
9-9:15 Accueil 
9:15-9:30 Ouverture du colloque (Amphi Cauchy) 
  
9:30-10:30 Conférence plénière : Mireille HUCHON : La ‘parfaite idée de la langue française’ à 

la Renaissance (Amphi Cauchy) 
  
 
10:30-11 

Session A (Amphi Cauchy) 
Celia SAURA : La notion de ‘constituant’ 
et l’ordre des mots : réflexion sur 
l’approche théorique de la syntaxe de 
l’ancien français 

Session B  (Amphi Chasles) 
Bérengère BOUARD et Julie GLIKMAN : 
Histoire de tout : variation linguistique 
et élaboration d'une règle 

11-11:30 Benedetta FORDRED : Pour une 
description et interprétation de la 
répétition de che / que en ancien italien 
et ancien français 

Odile LECLERCQ : Changement 
linguistique et diffusion de la norme aux 
siècles classiques : le cas de dedans, 
dehors, dessus, dessous prépositions 

11:30-12 PAUSE 
12-12:30 Michael L. MAZZOLA : Phonological 

History as a Social Invention 
Gerda HASSLER : La (non)intégration de 
la catégorie d’aspect dans les 
grammaires françaises du XVIIe et du 
XVIIIe s. et la réalité de l’usage de 
l’imparfait 

12:30-13 Martin HUMMEL : L’influence des 
idéaux linguistiques sur la diachronie de 
la flexion adverbiale en français 

Jean-Marie FOURNIER : Théories de 
l’article et évolution des usages (XVIe – 
XVIIIe s.) 
 

13:30-14:30 PAUSE DÉJEUNER (Club des enseignants de la Sorbonne) 
  

 Session A  (Amphi Cauchy) Session B  (Amphi Chasles) 
14:30-15 Valentina BISCONTI : Histoire de la 

langue et historicité de la doctrine 
linguistique dans les travaux de Charles 
Nodier 

Nathalie FOURNIER : Du ‘remplissage de 
négation’ (Maupas, 1607) au ‘forclusif’ 
(Damourette et Pichon, 1930) : les 
indéfinis personne, rien, aucun, pas un, 
nul, qui/quoi que ce soit dans l’usage et 
les représentations grammaticales de 
l’âge classique 

15-15:30 Gilles COUFFIGNAL : De la langue des 
troubadours aux ‘patois du Midi’ : les 
conditions de la description linguistique 
de l’occitan au XIXe s. 

Cendrine PAGANI-NAUDET : Les 
flandricismes. Histoire du français et 
histoire de la grammaire française 

15:30-16 PAUSE 
  
16-16:30 Ivaylo BUROV : Le traitement des 

clusters proto-romans /kt/ : entre 
phonétique et représentations 
phonologiques 

Séverine DAGNET : De l’influence du 
modèle latin sur la description du nom et 
de l’article du français : la théorie des 
cas aux XVIIe et XVIIIe s. 

16:30-17 Thomas VERJANS : Le concept de 
puissance et la linguistique diachronique 

Sophie PIRON et Wim REMYSEN : La 
grammaire de Lhomond comme outil 
linguistique dans le Québec du XIXe s. : 
quelle image prescriptive au fil des 
rééditions ? 

  
17:15 Assemblée générale de la SIDF (Amphi Cauchy) 
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Vendredi 22 janvier 2016 

BULAC – INALCO 
Auditorium et salle 3.08 (3e étage) 

65, Rue des Grands Moulins 
75013 Paris 

 
9:30-10:30  

Conférence plénière : Michel BANNIARD : La sociolinguistique diachronique face 
aux clivages entre représentations langagières et réalités linguistiques : dossiers 

autour de Césaire d’Arles et de Grégoire de Tours 
 

10:30-11 Session A (Auditorium) 
Sylvie ARCHAIMBAULT : Les mutations 
du verbe russe et leurs échos dans les 
descriptions linguistiques 

Session B (salle 3.08) 
Laurent VALLANCE : Les rapports entre 
temps simples et composés et la notion 
d’aspect dans la grammaire italienne de 
la Renaissance et la contribution de 
Lodovico Castelvetro (1563) 

11-11:30 Katia VELMEZOVA : L’interjection dans 
la linguistique russe du XXe s. : entre 
langue, langage et histoire 

Margaret THOMAS : Negative concord in 
African-American English: Data, 
prescriptivist grammar, theory 

11:30-12 PAUSE 
 

12-12:30 Léa SONDEREGGER : Paul Lafargue et 
Afanasij Seliščev: une analyse comparée 
des discours sur les langues avant et 
après les Révolutions 

Monica LUPETTI : Les représentations 
du portugais dans les grammaires pour 
italiens entre XIXE et XXE siècles 

12:30-13 Elena SIMONATO : La sociolinguistique 
urbaine dans l’Union soviétique des 
années 1920 

Aimée LAHAUSSOIS : Examining 
approaches to describing complex verbal 
morphology for an unwritten language 

   
13-14:30 PAUSE DÉJEUNER 
  
14:30-15:30 Conférence plénière : Georges-Jean PINAULT : La linguistique historique et la 

tentation de l’indo-européen idéal (Auditorium) 
 

 Session A (Auditorium) Session B (salle 3.08) 
15:30-16 Malgorzata SULICH-COWLEY : The 

descriptive analysis of the 
Bartholomae’s law and the RUKI-rule in 
Pāṇini’s Aṣṭādhyāyī 

Marie VIAIN : Histoire de l’arabe et de 
ses représentations linguistiques : 
hypothèse conventionnaliste versus 
hypothèse d’une langue révélée, 
impliquant une grammaire normative 

16-16:30 Jacques FRANÇOIS : Nomadisme et 
géolinguistique – La représentation des 
dialectes du romani et des migrations 
des roms entre Pott (1844) et Miklosich 
(1872) 

Rea DELVEROUDI : L’histoire du grec 
moderne : une source d’arguments pour 
deux discours opposés 

16:30-17 PAUSE 
  
17-17:30 Francesc FELIU : La “lengua antigua” en 

la codificación contemporánea del 
catalán 

Alena A. FIDLEROVÁ : Language history 
and language thought in the Czech 
National Awakening 

17:30-18 Narcis IGLÉSIAS : L’histoire des langues 
romanes dans le processus de 
standardisation de la langue catalane 

Mohamed HADJADJ, Michael FILHOL, 
Annelies BRAFFORT : Reconnaissance et 
approches descriptives des langues des 
signes 

   
18:15 Assemblée générale de la SHESL (Auditorium) 
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Samedi 23 janvier 2016 
 

BULAC – INALCO 
Auditorium et salle 3.08 (3e étage) 

65, Rue des Grands Moulins 
75013 Paris 

 
 
9-10  Conférence plénière : Danielle TRUDEAU :  

La ‘stylistique comparée’ d’Henri Estienne	  (Auditorium) 
 
 

 Session A (Auditorium) Session B (salle 3.08) 
10-10:30 Hava BAT-ZEEV SHYLDKROT : Les 

théories linguistiques face à la 
dichotomie saussurienne synchronie – 
diachronie 

Daniel DROIXHE : The Failure of the 
Germano-Persian Kinship 

10:30-11  Claudia STANCATI : Histoire de la 
langue et histoire des théories 
linguistiques en Italie: de l’interaction à 
l’auxiliarité en passant par l’autonomie 

Chloé LAPLANTINE : La classification 
des langues amérindiennes : du passé 
(ne) faisons (pas) table rase 

   
11-11:30 Pause 

 
  
11:30-12 Jean-Jacques BRIU : Une révision de 

l’histoire de la langue et de la 
linguistique par H. Steinthal entre 1848 
et 1864 

 

12-12:30 Jean-Michel FORTIS : Hermann Paul 
redivivus : le changement linguistique 
selon Joan Bybee 

 

   
 

12:30-13 Synthèse et clôture du colloque (Auditorium) 
 


