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Jeudi 11 avril 2013 

ATILF, salle Imbs 

10h00-10h15 
Accueil des participants 

Allocution de bienvenue d’Éva BUCHI, directrice de l’ATILF 

10h15-11h15 

Conférence invitée 

Bernard COMBETTES (ATILF / Université de Lorraine - CNRS) 

« Linguistique romane et linguistique générale : quelles interactions ? » 

11h15-11h30 Discussion 

Les concepts dans les discours grammaticaux, lexicographiques et scolaires 

Présidente de séance : Bérengère BOUARD 

11h30-12h00 

Narcís IGLESIAS FRANCH (Université de Gérone-Institut de Llengua i 

Cultura Catalanes) 

« Construire l’identité et l’altérité linguistiques. Le concept langue et ses 
valeurs associées dans la Catalogne du XIXe siècle. » 

12h00-12h30 

Muriel CORET & Malika KAHERAOUI (Université de Poitiers IUFM/ 

Forell EA 3816) 

« La place du concept grammatical dans le discours scolaire. Approche 
historique du concept du verbe dans les manuels scolaires (1880 - à nos 
jours) : du savoir linguistique au savoir d'enseignement » 

12h30-12h45 Discussion 

Déjeuner en salle Imbs 
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Les concepts clés de la linguistique romane  

Président de séance : Yan GREUB 

14h15-14h45 

Cyril de PINS (Paris7-UMR 7597 HTL) 

« L'occitan (et le gascon) et ses espèces face au latin et à l'histoire : des 
grammaires médiévales à leurs premières éditions modernes (XIIe-XIVe vs. 
XIXe) » 

14h45-15h15 
Claire BADIOU-MONFERRAN (Université de Lorraine - LIS) 

« Les notions d’ émergence  et de  disparition  : quelles relations ? » 

15h15-15h45 

Jacques FRANÇOIS (Universités de Caen et Tunis-Carthage, LaTTiCe 

UMR 8094 (CNRS-ENS-Paris 3)) 

« Hugo Schuchardt, pionnier et théoricien de la créolistique romane » 

15h45-16h00 Discussion 

De la grammaire comparée au structuralisme : la circulation des concepts 

Présidente de séance : Laure BUDZINSKI 

16h00-16h30 

Gerda HAßLER (Université de Postdam) 

« Métaphores physiologiques comme désignations de concepts linguistiques 
dans la philologie romane de la deuxième moitié du XIXe et de la première 
moitié du XXe siècle » 

16h30-17h00 
Franck JABLONKA (Université de Picardie-LESCLap) 

« Au-delà du structuralisme : pour aller où ? » 

17h00-17h15 Discussion 

Pause 

17h30-18h00 

Christophe REY (Université de Picardie-LESCLaP) 

« Les contours d'une discipline moderne et toujours en évolution : la 
Métalexicographie » 

18h00-18h30 

Anne-Marie CHABROLLE-CERRETINI (ATILF / Université de Lorraine 

- CNRS) 

« De la constitution des paradigmes en histoire de la linguistique romane : un 
enjeu du D.HI.CO.D.E.R. » 

18h30-18h45 Discussion 

18h45-19h00 Clôture du colloque 

Dîner au restaurant Excelsior 

  



 
 
 
 
 

 

Comité scientifique 

Marta Andronache (ATILF) - Valentina Bisconti (Université de Picardie) - Bérangère 

Bouard (ATILF) - Laure Budzinski (ATILF) - Anne-Marie Chabrolle-Cerretini (ATILF) - 

Cyril De Pins (Paris 7) - Jean-Michel Eloy (Université de Picardie) - Narcís Iglesias 

Franch (Université de Girona) - Josep Nadal (Université de Girone) - Gilles Petrequin 

(ATILF) - Christophe Rey (Université de Picardie) - Gilles Siouffi (Paris 4). 

 

 

Comité d’organisation 

Marta Andronache (ATILF) - Bérangère Bouard (ATILF) - Laure Budzinski (ATILF) - 

Anne-Marie Chabrolle-Cerretini (ATILF) - William del Mancino (ATILF) - Laurent 

Gobert (ATILF) – Sabrina Martin (ATILF). 
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