Université de Paris IV-Sorbonne

Conférences, ateliers, colloque
organisés par le Centre Alfred ERNOUT
« Linguistique latine »
et par le GDR 2650 « Linguistique latine »
Samedi 15 novembre 2008 (Sorbonne, Amphi. Chasles, esc. E, 3ème étage)
14 h :
Carole FRY (Genève) : “La colométrie : de l’esthétique à l’assistance informationnelle :
Vulgate, prose d’art, poésie”.
Eric DIEU (Toulouse 2) : “Les comparatifs en latin et dans d’autres langues indoeuropéennes : genèse du supplétisme, les conditions d’apparition de la défectivité dans le
domaine adjectival” (à préciser).
-------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 6 décembre 2008 (Sorbonne, Amphi. Chasles, esc. E, 3ème étage)
14 h :
Marie-France DELPORT (Paris 4) : “La continuation des verbes latins habere, tenere,
esse, stare en espagnol (et dans quelques autres langues romanes)”
Brigitte BAUER (University of Texas at Austin, USA) :
« L’apposition nominale en latin »
---------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 24 janvier 2009 :
11h : Géraldine PRUVOST (Paris 4) :
“Une approche du latin parlé : le datif chez Plaute, Caton, Cicéron (Correspondance) et
Pétrone”
12 h : déjeuner du centre Alfred Ernout : Café “Le Soufflot”, 16 rue Soufflot
14 h : Béatrice LAMIROY (Université de Leuven) :
“Les degrés de grammaticalisation des langues romanes”
Michel CHAROLLES (Paris III, UMR 8094 LATTICE ENS-Ulm) :
“En réalité et en effet en tête de phrase peuvent-ils être considérés comme ayant atteint un
stade de grammaticalisation où ils seraient devenus des connecteurs?”
------------------------------------------------------------------------------------Samedi 21 février 2009

14 h : Britta IRSLINGER (Fribourg-en-Brisgau) : “Présentation du nouveau
dictionnaire sur les noms en indo-européen : Nomina im Indogermanischen Lexikon,
2008, Heidelberg, Winter” (B. Irslinger est l’un des trois auteurs de cet ouvrage)
Jean HAUDRY (Lyon 3 et EPHE) : “L’instrumental indo-européen”
Marie-Ange JULIA (Paris 4) : “Réflexions sur lat. sero, series et fr. sire”
--------------------------------------------------------------------------------------Samedi 21 mars 2009 (Sorbonne, Amphi Chasles, esc. E, 3e ét.) :
Atelier sur :
“Coexistence et concurrence entre les langues :

les domaines latin et gallo-roman”
9 h 30 :
Les concepts de la sociolinguistique
André THIBAULT (Paris 4) : “Diglossie, bilinguisme et mort des langues”
La Gaule : gaulois, latin, gallo-roman
Pierre-Yves LAMBERT (CNRS, EPHE) : “L’évolution du bilinguisme en Gaule d’après
les documents de la Graufesenque” ou “Comment le gaulois a résisté au latin”

Jean-Pierre CHAMBON (Paris 4) : “Plurilinguisme et diglossie en Gaule du Sud de la
conquête romaine au XIe siècle”

Le concept de ‘vitalité’ des langues
14 h 15 : Augusto CARLI (Université de Modène, Italie) :
“La nécessité de mettre à jour le concept de ‘vitalité linguistique’”
L’Italie ancienne
La latinisation : disparition des langues pré-latines

Anna ORLANDINI (Univ. de Toulouse 2), Paolo POCCETTI (Université de Rome 2) :
“Le concept de ‘vitalité’ des langues : application au latin et aux langues de l’Italie
ancienne ”.
Gilles VAN HEEMS : “Latin et étrusque” ou “Comment le latin a éliminé l’étrusque”

