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Le lundi 6 janvier 2014 
8.45-9.45  Accueil des participants 

 

Long Room 

9.45-10.00  Ouverture du colloque : Mme Wendy Ayres-Bennett (Présidente de la SIDF)  

 

10.00-11  CONFERENCE INVITÉE 1. Ralph Ludwig (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)  

   Diachronies française et créole: rapports épistémiques 

  Présidence : 

 

11.00-11.20  Pause café 

 

A : Long Room      
11.20-11.50  Mairi McLaughlin 

Penser l’histoire de la langue : les effets de la 

diversification des types de texte    

11.50-12.20 Sybille Grosse 

Dans les marges des recherches en histoire de la langue 

française: des  manuels épistolographiques aux traités de 

confession   

12.20-12.50 Carine Skupien Dekens  

Un genre sous-exploité en histoire du français pré-

classique et classique : le sermon 

Présidence : 

B : Council Room 
Gabriella Parussa  

La représentation de la langue orale dans le théâtre médiéval et renaissant 

 

Laetitia Sauwala  

Les marques linguistiques de l’oral représenté dans le théâtre médiéval: 

l’exemple du Mystère des trois doms (1509) 

 

Evelyne Oppermann-Marsaux 

Quelques observations sur l’oral représenté en moyen français, à partir de 

la comparaison de discours directs et de dialogues de théâtre 

Présidence :  

 

12.50-14.00  DÉJEUNER 



       
A : Long Room       

14.00-14.30  Geneviève Clerico 

Enseigner en latin à de jeunes allemands la prononciation 

correcte du français: le De Recta pronuntiatione 

Francicae linguae de Théodore de Bèze (1584) 

14.30-15.00  Elena Mikhaïlova 

Le reflet de l’usage dans les grammaires françaises du 

XVI
e 
siècle 

15.00-15.30  Gilles Siouffi, Agnès Steuckardt et Chantal Wionet 

Y a-t-il de faux changements linguistiques ? L’exemple 

des modalisateurs 

15.30-16.00  Douglas Rideout 

Une alternance éclairée? Le choix entre être / avoir dans 

les constructions verbales composées au siècle des 

Lumières 

Présidence 

 

B : Council Room 

Daniéla Capin 

Repérage, statuts et glose des interjections dans les textes médiévaux  

 

 

Julie Glikman et Stefan Schneider 

Constructions parenthétiques et oral représenté en diachronie du français 

 

Amalia Rodríguez Somolinos 

Paroles rituelles et marqueurs de véridicité en français médiéval: si 

vraiement com c’est voirs que je di 

 

 

Dominique Lagorgette 

Jurons et blasphèmes dans quelques textes des XIV
e
 et XV

e
 siècles : 

représentations de l'oralité et transgression 

 

Présidence :  

 

16.00-16-30 Pause Thé 

 

A : Long Room      
16.30-17.00  Thomas Scharinger 

Les lettres de Catherine de Médicis : Une source négligée 

par les historiographes de la langue française   

17.00-17.30 Antonella Amatuzzi 

La valeur ‘linguistique’ des correspondances 

diplomatiques du XVII
e
 siècle: le cas des lettres de 

Monseigneur Albert Bailly     

17.30-18.00  Carita Klippi 

La compétence de communication d’un poilu peu-lettré 

 

Présidence :   

B : Council Room  
Richard Ingham 

La morphologie verbale en anglo-normand tardif : quelle simplification ? 

 

Yuji Kawaguchi 

Particules négatives dans les textes anglo-normands 

 

 

Misato Kikuchi 

Quelques considérations sur les adverbes de degré : « moult » et « très » 

dans les lettres anglo-normandes 

Présidence : 



Le mardi 7 janvier 2014 

 
A : Long Room  

9.15-9.45 Aude Wirth-Jaillard 

Une fenêtre sur l’oral 

médiéval « réel » : les 

amendes dans les documents 

comptables médiévaux  

9.45-10.15 Laurent Balon et Pierre 

Larrivée  

Le témoignage des textes 

légaux pour l’histoire du 

français – le cas du sujet nul 

10.15-10.45 Sabine Lehmann 

Rapporter les paroles 

outrageantes : quel support de 

performance ? Une approche 

diachronique 

10.45-11.15 Annette Gerstenberg 

Approches linguistiques des 

sources françaises des Acta 

Pacis Westphalicae 

Présidence :

B : Council Room 
Gerda Hassler  

Pragmaticalisation parallèle des marqueurs 

discursifs: une approche du français oral des 

époques plus anciennes 

 

Céline Guillot, Serge Heiden, Alexei 

Lavrentiev et Bénédicte Pincemin 

Diachronie de l’oral représenté : délimitation et 

segmentation interne du dialogue (12
ème

-15
ème

 

siècle) 

Estèle Dupuy 

Lettres et mémoires : similitudes syntactico-

sémantiques et traces d’oralité - La cohésion 

syntaxique et la continuité référentielle chez 

Commynes (Mémoires et Lettres autographes) 

Corinne Denoyelle 

Les réalisations des remerciements dans les 

Manières de langage 

 

Présidence 

C: JBB 
Anne Carlier 

Les quantifieurs de degré beaucoup, peu, trop, 

assez, tant et la question du rythme de 

l’évolution 

 

Martin Hummel 

Vite et vitement. Règle grammaticale et 

exception dans la diachronie variationnelle 

orale / écrite 

 

Olga Scrivner 

L’ordre des mots et la place de l’objet direct 

dans les phrases infinitivales en bas latin et en 

ancien français 

 

Maria Vorobey 

La vocalisation de l dans les chartes 

franciennes du XIII
e
 siècle 

 

Présidence    

      

     

    

11.15-11.45 Pause café 

 

LONG ROOM 

11.45-12.45 CONFERENCE INVITÉE 2.  Merja Kytö (Uppsala universitet) 

  À la recherche des voix du passé : l’interaction orale dans les textes de l’anglais moderne naissant et tardif 

Présidence : 

 

12.45-14.00 DÉJEUNER 

http://www.uu.se/


14.00-15.15  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SIDF 
 

A : Long Room  
15.15-15.45  Olga Shkolnikova 

«Les vie(s) de saint(s)» 

françaises des XIV-XV
e
 

siècles comme source 

perspective de l'exploration 

linguistique 

15.45-16.15  Andreas Dufter  

Sur les remaniements 

syntaxiques dans les éditions 

françaises de l’Institution de la 

religion chrestienne de Jean 

Calvin 

Présidence :

B : Council Room   

Michela Russo 

Les origines de la liaison en protofrançais: 

graphies et oralité 

 

 

 

Nori Kondo 

La liaison dans le français du XIX
e
 siècle – 

Analyse basée sur « Le Français Parlé » de 

Paul Passy  

 

 

Présidence :

C: JBB 
 

Aucune session 

 

       

 

16.15-16.45 Pause Thé 

 

16.45-17.15  Evguéniya Sérebrennikova et 

Larissa Vikoulova 

Ethnosémiométrie en tant que 

méthode d'analyse linguistique 

axiologique: lexème valeur 

17.15-17.45 Daniela Schauwecker 

Worlds between words, or : 

“false friends” in medieval 

medical texts 

17.45-18.15 Joëlle Ducos  

Objet : Catégorisation, 

émergence et diachronie 

 

Présidence : 

 

Thomas Rainsford 

L’origine française de la versification anglo-

normande et les conséquences pour la prosodie 

historique du français 

 

Richard Waltereit 

A propos de la grammaticalisation des 

constructions prosodiques 

 

Philippe Caron 

Au sujet de la grammaticalisation des 

marqueurs négatifs "pas" et "point" en français 

classique  

Présidence : 

 

Klaus Grübl 

Le rythme des changements normatifs dans un 

corpus de chartes de Beauvais (1241–1455) 

   

 

Valentina Bisconti 

Le changement linguistique et les modèles 

théoriques de la temporalité au XIX
e
 siècle 

 

Jaroslav Stichauer 

Le changement morpho-lexical en diachronie 

courte : XVI
e
 - XVII

e
 siècles. 

 

Présidence :



Le mercredi 8 janvier 
 
LONG ROOM 

9.15-9.45 Bernard Combettes et Annie Kuyumcuyan  

Un exemple de changement en temps court : la grammaticalisation de l'expression « dû à » 

9.45-10.15  Sophie Prévost et Benjamin Fagard 

  A la rigueur et à la limite : des cheminements différents de l’adverbial au discursif 

Présidence : 

 

10.15-11.15 CONFERENCE INVITÉE 3. Béatrice Lamiroy (KU Leuven) 

   Linguistique diachronique et linguistique comparée: même combat ? 
   Présidence :  

 

11.15-11.35   Pause café 

 

LONG ROOM 

11.35-12.50  Table Ronde : Avec la participation de Christiane Marchello-Nizia, Sophie Marnette et Richard Waltereit 

 

12.50-13.00  Résumé et fin du colloque 

 


