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agenda : http://htl2.linguist.jussieu.fr/agenda/month.php
ECOLES THEMATIQUES

Ecole européenne d’été - Biennale d’Histoire des Théories Linguistiques :

QU’EST-CE QUE L’HISTORICITÉ DES IDÉES LINGUISTIQUES ?
Ile de Porquerolles ( Var) – du 31août au 5 septembre 2009
L’historicité des idées linguistiques
Cette école thématique/université d’été est organisée par le laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques, avec la collaboration du CNRS, de l’Université
Paris Diderot (Paris 7), de l’Université -Sorbonne Nouvelle-Paris 3, et avec le soutien financier du CNRS, du MEN. Contact : sophie.henon@linguist.
jussieu.fr - date limite de inscription 30 mai 2009
Avec le thème de l’historicité l’équipe d’histoire des théories linguistiques souhaite pour cette troisième biennale (voir site de l’équipe HTL) aborder de front
ce qui fait l’objet propre de son activité (sa nature, sa consistance empirique, ses conséquences sur la pratiques des linguistes, ses résultats…). le site de l’école

LES COLLOQUES
Colloque Evgenij Polivanov (1891-1938) et sa contribution à la linguistique
Organisé par le laboratoire “Histoire des Théories Linguistiques” (UMR CNRS/Paris Diderot) - Contacts : Sylvie Archaimbault et
Serguei Tchougounnikov - 25-26 juin 2009 - Centre d’études slaves, 9 rue Michelet, 75006 Paris
Le colloque rassemblera nombre de spécialistes du linguiste Evgenij POLIVANOV (1891-1938), dont la richesse de l’héritage intellectuel a puissamment
irrigué la réflexion sur la diversité linguistique en Russie au XXe siècle. Ce colloque international a pour but de faire connaître l’œuvre de ce pionnier de la
modernité linguistique et de mettre en lumière les nombreuses facettes de sa pensée. le site web
Colloque « Le pouvoir des mots au Moyen-Age »
Organisé par N. Bériou (l’Université Lumière Lyon 2), I. Rosier-Catach (HTL, CNRS/Univ. Paris Diderot) & J.-P. Boudet (Univ. d’Orléans) - 22-24 juin
2009 - l’Institut des Sciences de L’Homme, 14 avenue Berthelot, Lyon 7e - Salle Marc Bloch - contact nicole.beriou@free.fr
L’idée d’un pouvoir ou d’une efficacité des paroles émerge de la lecture de sources fort différentes au Moyen Age, qu’il s’agisse de textes doctrinaux ou
d’ouvrages à vocation pratique - le site du colloque

LES SEMINAIRES ET LES CYCLES DE CONFERENCES
Séminaire « d’Histoire & d’épistémologie des sciences du langage », organisé par le laboratoire « Histoire des Théories Linguistiques », en coopération
avec les universités brésiliennes de Sao Paulo, Unicamp, Campinas & Uberlandia: «Traduction et théorisation des langues» - Université Paris Diderot,
Bâtiment Lamarck, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, 75013 Paris. Salle RB15, RdC - jeudi 16h-18h prochaines séances :
Jeudi 4 juin 2009: Diana Luz Pessoa de Barros (Université de São Paulo) Niveaux de langue et traduction dans les grammaires du portugais
Jeudi 11 juin 2009: séance annulée, jour férié au Brésil

Jeudi 18 juin 2009: Jean-Luc Chevillard (CNRS UMR7597) Les spécificités des “premières traductions” du sanskrit vers le tamoul. lire la suite

APPELS À COMMUNICATIONS
Colloque SHESL / HTL « La disciplinarisation des savoirs linguistiques – Histoire et épistémologie »
La Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage et Le Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques (UMR 7597 du CNRS, Université
Paris 7) Avec la collaboration de l’EA 2288 DILTEC (Université Paris 3), sous la responsabilité de Jean-Louis Chiss (DILTEC, Université Paris 3) et Dan
Savatovsky (Université de Dijon, UMR 7597), avec la participation de Danielle Candel (UMR 7597) et Jacqueline Léon (UMR 7597) organisent son
colloque annuel les 29 et 30 janvier 2010 . Date limite de soumission le 1er septembre 2009. Texte de l’appel à communication.
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