
     

 

DIACHRO VIII 

Colloque international 

Strasbourg, les 2, 3 et 4 février 2017 

APPEL À COMMUNICATIONS 

Depuis sa première édition en 2002, le colloque DIACHRO réunit tous les deux ans la communauté 
internationale des linguistes et des philologues qui travaillent sur les changements et évolutions qu’a 
connus le français de ses origines à nos jours. 

Pour sa huitième édition, le colloque DIACHRO se tiendra à Strasbourg. 

Seront privilégiées les trois thématiques suivantes : 

1. Segmentation et cohésion des unités  

Cette thématique sera l’occasion d’aborder des études sur le repérage, la séparation et l’intégration des 
unités, à tous les niveaux d’analyse, aussi bien dans le cadre de micro- que de macro-phénomènes, 
depuis les questions d’édition pour la ponctuation et la segmentation des mots et des phrases, aux 
questions sur les liaisons inter-phrastiques, l’évolution de la coordination et de la subordination, de la 
parataxe et de l’hypotaxe. Elle permettra de se pencher aussi sur le statut des constituants 
périphériques, comme les constructions détachées ou les constituants circonstanciels.  

2. Moyen français  

Le temps où l’on étudiait le moyen français comme une simple transition entre l’ancien français et le 
français moderne est révolu, nous disposons désormais d’un nombre important d’études et d’outils pour 
appréhender cette période (voir par ex. le Dictionnaire de Moyen Français, développé au laboratoire 
ATILF, Université de Lorraine). Les résultats obtenus sont déjà considérables et pourtant, il reste 
encore des « zones d’ombre ». Les études concernant la question de la délimitation de la période elle-
même, les faits de langue qui semblent spécifiques à la période, ou encore les études sur l’histoire de la 
notion même de moyen français seront les bienvenues. On pourra également interroger le changement 
linguistique de cette période en relation avec l’apparition de nouveaux supports (relations entre 
manuscrits et imprimés, développement des traductions, gloses).  

3. Linguistique textuelle en diachronie  

Dans les études diachroniques, la linguistique du texte a moins retenu l’attention que les autres 
domaines linguistiques (comme la morphologie, la sémantique ou la syntaxe)1. Des faits de langue 
relevant de ce domaine ont pourtant fait l’objet de nombreux travaux en diachronie, mais sans pour 
autant être intégrés dans une réflexion plus large, autour de la problématique d’une linguistique 

                                                 
1 Combettes, B. (2012). Linguistique textuelle et diachronie. In SHS Web of Conferences (Vol. 1, pp. 3-10). EDP Sciences. 
Actes du 3e Congrès Mondial de Linguistique Française. 



textuelle diachronique. On pourra ici étudier des phénomènes micro-structurels connus tels que 
l’évolution des tiroirs verbaux, le discours rapporté, la coréférence et l’anaphore pronominale, 
l’enchaînement et l’articulation des énoncés, les questions d’intégration et de distinction des discours 
(discours rapporté, commentaires, scholies…), en les intégrant à une réflexion diachronique sur la 
problématique de la cohésion textuelle et de la linguistique du texte. On pourra également aborder la 
question de la typologie des textes (apparition, disparition ou modification des types de textes), et de 
son rôle dans l’évolution des phénomènes linguistiques. 

Les questions abordées pourront être traitées aussi bien en diachronie courte que longue.  

Toute proposition concernant l’évolution du français sera prise en considération. 

La publication d’une sélection des communications est prévue après le colloque. 

Conférenciers invités :  

Annie Bertin (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)  
Claude Buridant (Université de Strasbourg) 
Bernard Combettes (Université de Lorraine)  
Achim Stein (Université de Stuttgart, Allemagne) 

Comité d’organisation :  

Daniéla Capin (Université de Strasbourg), Julie Glikman (Université de Strasbourg), Annie 
Kuyumcuyan (Université de Strasbourg), Vanessa Obry (Université de Haute Alsace), Thierry Revol 
(Université de Strasbourg), Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg). 

Comité scientifique : 

Sylvie Bazin (Université de Lorraine), Annie Bertin (Université Paris Ouest Nanterre), Claude Buridant 
(Université de Strasbourg), Daniéla Capin (Université de Strasbourg), Anne Carlier (Université de Lille 
3), Yvonne Cazal (Université de Caen), Bernard Combettes (Université de Lorraine), Joëlle Ducos 
(Université Sorbonne Paris 4), Monique Dufresne (Queen’s University, Kingston, Canada), Benjamin 
Fagard (Lattice, CNRS/ENS/Paris 3), Julie Glikman (Université de Strasbourg), Michèle Goyens 
(Université Catholique de Leuven, Belgique), Céline Guillot (ENS Lyon), Richard Ingham (Université 
de Birmingham, Royaume Uni), Annie Kuyumcuyan (Université de Strasbourg), Dominique 
Lagorgette (Université de Savoie), Alexei Lavrentiev (ENS Lyon), Sabine Lehmann (Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense), Christiane Marchello-Nizia (ENS Lyon), Sophie Marnette (Université 
d'Oxford, Royaume Uni), Nicolas Mazziotta (Universités de Liège et de Stuttgart), Pierre Nobel 
(Université de Strasbourg), Vanessa Obry (Université de Haute Alsace), Evelyne Oppermann-Marsaux 
(Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), Gabriella Parussa (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3), 
Thierry Ponchon (Université de Reims), Sophie Prévost (Lattice, CNRS/ENS/Paris 3), Thierry Revol 
(Université de Strasbourg), Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg), Amalia Rodríguez 
Somolinos (Universidad Complutense de Madrid, Espagne), Olivier Soutet (Université Sorbonne Paris 
4), Thomas Verjans (Université de Bourgogne), Richard Waltereit (Université de Newcastle, Royaume 
uni). 

Lieu du colloque : 

Le colloque se tiendra à l’Université de Strasbourg, à la Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l’Homme - Alsace. 



Calendrier : 

Date limite d’envoi des propositions : le 15 septembre 2016 le 15 octobre 2016 
Réponse aux auteurs : le 15 novembre 2016 
Programme définitif : le 15 décembre 2016 
Tenue du colloque : les 2, 3 et 4 février 2017 

Modalités de soumission des propositions : 

Les propositions de communications devront faire entre 500 et 1000 mots, références comprises. Elles 
doivent clairement indiquer le sujet traité, la démarche adoptée et les résultats attendus. Elles seront 
envoyées sous la forme de 2 fichiers comprenant, pour l’un un titre et un résumé, pour l’autre le titre, le 
nom de l’auteur, son affiliation et ses coordonnées. 

Elles seront évaluées de manière anonyme par deux experts. 

Elles seront adressées aux deux adresses suivantes : 

glikman@unistra.fr et vanessa.obry@uha.fr  

Frais d’inscription : 

Les frais d’inscription sont de 50 euros.  

Sont exemptés des droits d’inscription : les enseignants-chercheurs auditeurs et les doctorants auditeurs 
de l’Université de Strasbourg et de l’UHA, les étudiants de l’Université de Strasbourg, et les étudiants 
de Master quelle que soit leur université d’ancrage. 
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