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DEZEMBER 2016 (n° 56)

Bau ! Wau ! Baf ! Un seul animal, un seul cri ?
Perceptions et interprétations du canis familiaris au Moyen Âge

Le 3 novembre dernier, le Romanisches Seminar recevait la visite d’Alessandro Vitale 
Brovarone, professeur de «filologia e linguistica romanza» à l’université de Turin, fin 
connaisseur des manuscrits, grand amoureux des mots, mais aussi ami des bêtes. 
Petit tour d’horizon des vicissitudes cynophiles, en mots simples. 

Par Fanny Maillet

Voilà six ans, à Göttingen, nous avions pu entendre 
le codicologue s’exprimer en crocodilogue chevron-
né lors d’une journée d’étude consacrée aux animaux 
lointains. Cette fois-ci, M. Brovarone a choisi de se 
pencher sur l’animal de proximité par excellence, le 
canis familiaris, ou, à plus proprement parler, sur ses 
représentations idiomatiques et leurs aléas selon les 
caprices de la langue et les remous du temps. Car le 
linguiste qu’est aussi M. Brovarone –et ce n’est que 
raison– ne conçoit pas la question animale hors de 
la langue. Ainsi, ceux qui s’attendaient à un listing 
onomatopéique des voix du chien dans les lettres 
médiévales ont bientôt dû se rendre à l’évidence: le 
chemin qui mène de «ab-ab» à «wow wow» n’est pas 
que phonétique. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à 
voir les variantes que revêt la parlure du chien fran-
çais: ouaf, whaou, jape, selon qu’il est petit ou gros, 
mais aussi selon le pays qui l’observe et l’écoute – 
quel native speaker français a jamais remarqué que 
son épagneul faisait «vaf vaf», à l’instar de cette blo-
gueuse expliquant «How To “Woof” In 16 Different 
Languages» sur le site: http://good.barkpost.com/
discover/woof-other-languages/

Derrière l’onomatopée et l’observation naturaliste 
dont elle est censée procéder se tisse en effet tout 
un écheveau de représentations culturelles. C’est cet 
écheveau d’artéfacts que M. Brovarone s’est proposé 
de dévider avec humour, sans jamais chercher l’ex-
haustivité et moyennant les digressions de circons-
tance, à l’occasion de cette conférence informelle aux 
allures de grosse onomatopée, qui a su habilement 
faire résonner les échos entre l’objet d’étude, ses dé-
signations, les désignations qu’il fait naître dans le 
langage figuré, et les nouveaux objets qui naissent de 
ces images-mêmes, etc. etc. etc. S’il n’était pas voulu, 
l’effet mimétique est en tout cas réussi, et M. Brova-
rone démontre avec humilité que la cacophonie a une 
fonction méthodologique et qu’elle est la meilleure 
alliée de l’étude des représentations socio-culturelles, 
des études littéraires, et par voie de fait, des études 
médiévales. La démonstration est d’autant plus per-
tinente qu’elle laisse de côté les créatures lointaines, 
merveilleuses et hybrides dont la littérature médié-
vale est peuplée pour se concentrer sur l’animal le 
plus ordinaire, le plus domestique, sorte de fenêtre, 
ou plutôt de porte, sur la nature même de l’homme, 



2

Pont-Audemer et l’épagneul français…–, et d’un point 
de vue philologique qu’à l’une des innombrables ré-
alisations linguistiques qu’a suscitées le quadrupède 
à poils. À l’instar de cet animal encore mal défini, M. 
Brovarone a donc invité à tendre l’oreille aux incons-
tances du signifié que suppose l’inconstance d’un cri. 
Une inconstance qui se ressent dès la définition même 

de ce cri: aboiement, cri, gémissement ou chant, le 
chien, en effet, est l’auteur d’un son aux valeurs chan-
geantes, comme le rappelle le conférencier, suivant 
Umberto Eco dans son Latratus canis, à la lumière des 
théories sémiotiques médiévales: dans la tradition 
stoïcienne, saint Augustin distinguait ainsi dans le De 
doctrina christiana les signa naturalia des signa data, soit 
d’un côté les signes exprimés hors de toute intention, 
de l’autre les signes inscrits dans un acte de signifi-
cation et donc de communication, mû par la volonté, 
par une «affection de l’âme», parmi lesquels il tend à 
ranger le «langage» des animaux avant de se raviser 
et de retirer à la colombe comme au chien cette volon-
té. L’exemple du texte allégorique du Roi Modus et de la 
reine Ratio permet de mieux saisir l’importance de la 
réception dans la définition de ce cri: en associant le 
chien à son territoire de prédilection, la chasse, Henri 
de Ferrières lui accorde aussi l’avantage sur l’oiseau 
de volerie par l’argument surprenant de la compagnie 
musicale: les chiens, ainsi nommés, procurent «grant 
plesance et grant delit» par leurs cris, que l’on pour-
rait assimiler ici à un «chant»: […] il donnent molt 
merveilleux son / Et si plesant a escouter / Que nul 
ne le pourroit conter.

À partir de ces considérations on voit l’intérêt que 
pourrait offrir un examen lexical, non mené dans le 
cadre de cette conférence, mais à nos yeux utiles pour 
faire véritablement la part dès lors qu’entre en compte 
le critère axiologique. M. Brovarone nous explique 
que le chien ne jouit pas d’une égale «cynophilie» 
au fil des âges (Ferrières écrit dans la seconde moitié 
du XIVe siècle) et selon les domaines, le conférencier 
observant que, sur les cent soixante-dix occurrences 
recensées par Giuseppe di Stefano dans son Diction-
naire des locutions en ancien et moyen français, aucune 
n’est positive. Constat intéressant, qui gagnerait pro-
bablement en pertinence une fois précisée la focale 
employée pour lire ce relevé, qui fait regrettablement 

[…] il donnent molt merveilleux son
Et si plesant a escouter
Que nul ne le pourroit conter.

comme l’illustre magistralement l’exemple du chien 
de garde, pas assez petit, pas assez canicule pour être 
pleinement chien domestique, et donc laissé ex domo. 
C’est un animal sale qui agit néanmoins pro domo, et 
par là même profondément ambivalent en tant qu’il 
appartient simultanément aux deux mondes, celui du 
foyer et celui de l’étrange, celui de l’homme et celui 
des animaux sauvages, qu’il maintient dans un rap-
port équilibré de bon voisinage. M. Brovarone en-
tend montrer que, précisément, le chatoiement est à 
toutes les portes, et qu’il n’est pas besoin de suivre le 
cerf blanc dans l’épaisse forêt des lais féeriques pour 
voir le réel rejoindre la merveille: métamorphoses et 
polyphonie sont aussi de la partie quand on évoque le 
cas du chien médiéval, à cette différence près que les 
transformations à l’œuvre sont plus du ressort de la 
mécanique linguistique que des motifs narratifs 

Le chien qui parle face à l’homme qui écoute

En ouvrant la conférence sur une question d’appa-
rence anodine –pourquoi entend-on le chien aboyer 
de façon différente?– M. Brovarone a non seulement 
pointé la dimension intrinsèquement philologique du 
problème, mais a indiqué aussi l’aspect très subjectif 
de l’objet d’étude retenu, le phénomène étant considé-
ré sous l’angle de sa perception et non de l’émission 

du son, petit détail pas innocent qui permet d’inter-
roger indirectement l’unité de ce «chien», qui, d’un 
point de vue biologique, ne correspond évidemment 
qu’à une espèce et non à la multitude de sous-varié-
tés –pour ne citer que l’exemple de l’épagneul invoqué 
plus haut on distinguera l’épagneul picard, l’épagneul 
bleu de Normandie, l’épagneul breton, l’épagneul de 
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Le Canis Getulus, qui a la «voix» du chien et la démarche du singe 
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abstraction de toutes les désignations spécifiques. Or 
on sait combien le degré d’affection et d’estime porté 
à l’animal médiéval varie selon son apparence (plus 
ou moins désanimalisée) et selon ses facultés, dont 
dépend à son tour la fonction qu’il va tenir auprès 
de l’homme (animal de compagnie, d’agrément, de 
chasse, de garde, de parade, de foire), ces divers fac-
teurs rapprochant là encore le chien de l’oiseau: ainsi 
l’escoufle, charognard et violent, ne se situera pas sur le 
même bord axiologique que le rossignol, par exemple, 
l’oiseau symbole de la création poétique, il ne suscite-
ra pas le même imaginaire, n’aura pas la même charge 
mythique que lui. Il en va de même pour le chien. 
Mais ce qui est intéressant et que l’on interprète sur 
la base du constat de M. Brovarone, c’est que l’hype-
ronyme, le terme générique, absorbe, dans le langage 
figuré, la dimension négative tandis que les traits 
positifs se reportent sur les variétés particulières, en 
tout cas dans les textes. Il conviendrait de regarder de 
quelle manière et à quelle fréquence lévriers et autres 
briquets intègrent le champ des locutions et parallèle-
ment, sur le plan narratif, si le chien générique est cla-
quemuré dans des rôles négatifs ou s’il s’émancipe de 
son image peu reluisante, à l’instar du chien fantôme 
d’Estula, qui, sans pour autant sortir de l’anonymat ni 
se singulariser, participe néanmoins d’une intrigue à 
quiproquo dans laquelle il tient (sans rien faire) le rôle 
principal.

Le chien miroir de l’homme

Une phrase empruntée au philologue juif roumain 
Lazare Sainéan (dont le nom initial de Lazăr Şăineanu 
a lui-même subi une série de recalibrages avant d’en 
arriver là) apporte une nouvelle clef pour comprendre 
l’image à deux vitesses du chien médiéval: «Le chien, 

qui sous le rapport de l’intelligence, vient immédia-
tement après l’homme, n’a fourni à la langue que des 
idées de méchanceté et d’abjection». Le chien, tant 
qu’il n’est pas dégrossi, particularisé, ce qui ne peut 
se faire qu’au contact de l’homme, reste un animal, 

méprisable, vil, méchant, comme s’il incarnait les 
deux faces de l’homme à l’humanité fragile, toujours 
susceptible de glisser vers l’animalité. L’inverse vaut 
aussi, comme l’attestent les exemples, littéraires ou 
réels, de chiens humanisés (Husdent puis Petit Crû 
chez Tristan, le braquet chez Dynas, le lévrier de 

Louis IX, etc.) ca-
pables d’éveiller une 
affection démesu-
rée dans le cœur de 
leur maître. L’ambi-
valence du chien se 
résume dans l’être 
cynocephale, qui se 
voit d’ailleurs attri-
buer une catégorie 
à part entière dans 
les bestiaires, ou-
vrages auxquels le 
conférencier ne fait 
remarquablement 
aucune allusion. La 
confusion des traits 

de l’homme et du chien devient vite problématique 
dans la mesure où elle soulève quelques questions 
cruciales sur les plans éthique et religieux, dont celle 
de l’humanité du chien et celle subséquente de sa 
communion avec Dieu.

Nous voici ramenés au point de départ et à la ques-
tion de la volonté «naturelle», portée devant le tribu-
nal facétieux du Pogge, qui se demande si le chien mé-
rite les honneurs d’une sépulture. Dans ce testament 
du chien rédigé au XIIIe siècle résonnent en fait des 
questions qui inquiètent, à bon droit, le corps ecclé-
siastique: le chien mérite-t-il le baptême? L’amour ac-
cordé au chien met-il en péril l’amour de Dieu? et qui 
rappellent que les enjeux théologiques s’enracinent 
dans un sol autant sémiotique que philosophique. Des 
nombreux exemples cités par M. Brovarone, on peut 
tirer la conclusion que le chien ne fait pas bon ménage 
avec l’Église. C’est pourtant bien à la gestuelle canine 
que les cisterciens semblent emprunter lorsque, voué 
au silence, l’un d’eux se gratte l’oreille, signalant à son 
confrère qu’il va lire les auteurs classiques, autrement 
dit, qu’il revient à ce qu’il a déjà digéré et régurgité. 
Comme le chien.

Pour une défense de la digression 

M. Brovarone excelle dans l’art de la digression et le 
prouve en tissant une toile d’exemples puisés aux dif-
férentes sources de la littérature, du discours scien-
tifique et de l’expérience personnelle du philologue 

Alessandro Vitale Brovarone

Larissa Birrer présente le conférencier
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imputable à l’étoile Sirius-Canicula mais signifie aus-
si un «coup du chien», soit un mauvais coup aux dés, 
autre effet des astres…

M. Brovarone, sans doute par circonspection, n’ira 
pas au-delà de l’état de fait, laissant l’auditeur libre 
de spéculer à son gré sur les rapports entre chiens 
et chats, et de décider par lui-même si le petit chien 
biblique a été rendu par catellus parce qu’il évoquait 
un petit chat, si le cattus latin procède lui-même d’une 
réorientation sémantique, si chien et chat, au fond 
ne sont qu’un seul et même être. En poursuivant la 
recherche de notre côté, nous lisons que l’acception 
«chat» pour cattus peut être le fruit d’une spécification 
sémantique à partir d’un radical indo-européen Kat- 
à sémantisme hyperonymique («petit d’un animal»). 
Faut-il, pour trancher la question, donner sa langue 
au chat (que l’on donnait originellement au chien)? 

Et d’ailleurs, comment 
dit-on «petit chat» en 
latin?

 Il est clair que le 
chien des uns n’est pas 
le chien des autres, 
et l’on pourrait mul-
tiplier à l’infini les 
exemples. Mais le vrai 
mérite de la confé-
rence d’Alessandro 
Vitale Brovarone ne se 
révèle qu’en prenant 
du recul, une fois dé-
passée l’impression de 

pointillisme que peut donner ce tissu d’illustrations, 
pourtant traversé par un fil rouge et pointant vers 
une même réflexion, obsédante, toujours la même: 
l’œuf ou la poule? Adaptée au registre canin, la ques-
tion pourrait se formuler ainsi: les cynocéphales sont-
ils des hommes à tête de chien ou des chiens à corps 
d’homme?

Fanny Maillet est assistante de littérature française méd-
iévale auprès du prof. Richard Trachsler et titulaire d’un 
doctorat en langue et littérature françaises. Ses recherches 
portent notamment sur l’appréciation des textes narratifs 
du Moyen Âge sur la longue durée, recoupant les domaines 
de l’histoire de la médiévistique, de l’édition de texte et de 
l’épistémologie.

confronté aux caprices de la langue, à une mécanique 
du rebond qui oblige toujours à se demander si l’on 
parle bien de la même chose, d’un endroit à l’autre du 
globe, d’une traduction à l’autre de la Bible. L’exposé 
de M. Brovarone a su imiter le mouvement de ces mé-
tamorphoses inhérentes à la langue, passant du coq 
à l’âne comme le chien du fusil passe de l’Hahn (all. 
«coq») au canis, par suite d’une substitution d’abord 
graphique, puis, nous nous permettons de l’imaginer, 
par assimilation avec le contexte cynégétique dans 
lequel chien et fusil ont l’habitude de se côtoyer. À 
moins que la chasse à courre ne se soit pratiquée ori-
ginellement avec des coqs, et que le chien ne doive sa 
mise à contribution sur le terrain de chasse qu’à ce 
détournement de la langue… Voici le genre de conjec-
tures hasardeuses auxquelles on est tenté de se livrer 
après avoir écouté une heure durant les vicissitudes 
linguistiques (savou-
reuses) décrites par M. 
Brovarone; hypothèses 
parfois fines, souvent 
fausses, débitables à 
l’envi et éveillant une 
ivresse que tout cher-
cheur a déjà éprouvée. 
Heureusement, pour-
rait-on dire, l’histoire 
est là pour le sauver de 
cette perdition scien-
tifique en instillant 
le doute nécessaire: 
a-t-on seulement des 
traces (dans les textes, dans l’iconographie, dans l’ar-
chéologie) d’une pratique de la chasse galliphile?

L’enseignement à retenir de la conférence de M. 
Brovarone, enseignement d’autant plus instructif qu’il 
semble délivré malgré lui, est que l’esprit d’analyse ne 
peut pas se passer de l’observation sage, posée, sans 
lequel garde-fou le raisonnement vire à l’argutie et 
l’enseignement à l’endoctrinement. C’est visiblement 
ce sens de l’observation, qui guide depuis toujours les 
travaux de M. Brovarone, qui l’a conduit en l’occur-
rence à privilégier la perception sur l’interprétation, 
notant par exemple que le terme grec Kynarion, di-
minutif de Kyon «chien», qui apparaît dans les évan-
giles de Matthieu et de Marc, aboutit dans la version 
latine à catellus par suite d’un «petit désastre», dira 
M. Brovarone; nous dirons, dans le même esprit mais 
en prenant sur nous l’entière responsabilité d’un rap-
prochement hasardeux, par l’effet d’une «canicule», 
terme qui ne désigne pas que l’extrême sécheresse 

Les participant(e)s discutent de l’essence des mots à l’issue de la conférence
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Quale etimologia?
Dal 3 al 5 novembre 2016 si è tenuto, 
presso la Villa medicea di Castello, Firen-
ze, il XII Convegno dell’Associazione per la 
storia della lingua italiana. Il titolo dell’in-
contro di quest’anno è stato «Etimologia 
e storia di parole».

Di anDrea GhirarDuzzi

L’origine delle parole di una lingua è da sempre og-
getto della speculazione sia del parlante comune sia 
di quello più colto e competente. Nel mondo classico 
alcuni pensatori ricercavano l’origine dei vocaboli 
attingendo alla propria conoscenza enciclopedica e 
giungevano il più delle volte, specie nel caso di for-
me poco trasparenti, a conclusioni fantasiose e az-
zardate. Sarà poi l’avvento della filologia moderna 
e del metodo storico-comparativo a 
favorire un approccio alla disciplina 
etimologica più fondato e strutturato. 

Per quanto riguarda la lingua ita-
liana, la ricerca etimologica raramen-
te ha costituito il fulcro dell’indagine 
degli studiosi; basti pensare che, nella 
storia plurisecolare dell’Accademia della 
Crusca (vedi approfondimento: Acca-
demia della Crusca), sono rarissime le 
testimonianze di dibattiti etimologici. 
Gli ultimi decenni del Novecento han-
no rappresentato da questo punto di 
vista un vero e proprio «giro di boa»: 
l’interesse nei confronti dell’origine e 
della storia delle parole è venuto sem-
pre più spesso ad affiancare l’analisi 
del loro significato e del loro contesto d’uso. La tema-
tica scelta dall’ASLI per il Convegno 2016 rende con-
to dell’importanza che ancora oggi rivestono questi 
studi.

Che cos’è L’ASLI

Sul finire del XX secolo si è manifestata una rinno-
vata attenzione verso l’evoluzione diacronica della 
lingua italiana. La creazione in tutte le università 
italiane di cattedre di storia della lingua ha contri-
buito alla fondazione nel 1992 dell’ASLI (l’associa-
zione professionale organizzatrice del convegno), la 

quale ha il compito di riunire i docenti universitari 
della disciplina. La storia della lingua occupa un’a-
rea centrale nello spettro delle scienze umanistiche, 
all’incrocio tra la storia della letteratura, la filologia 
romanza, la dialettologia e la linguistica generale. 

I membri dell’ASLI, partendo dal presupposto che 
il solo studio della letteratura non “abiliti di per sé 
al consapevole ed efficace uso della lingua parlata e 
scritta” (cfr. Che cos’è l’ASLI, http://www.storiadel-
lalinguaitaliana.it/), si propongono di sostenere la 
ricerca scientifica e la didattica della lingua italiana 
a tutto tondo. A testimonianza dell’importanza da 
loro riservata all’incontro tra l’italiano e gli eteroge-
nei ambiti settoriali in cui la lingua viene utilizzata, 
si considerino le tematiche affrontate nei convegni 
associativi (con cadenza biennale) precedenti: “Storia 
della lingua e storia letteraria”, “Storia della lingua e 
storia”, “Storia della lingua e storia dell’arte”, “Storia 
della lingua e storia della musica”, “Storia della lin-
gua e storia del teatro”, “L’italiano della politica e la 
politica per l’italiano”, per citarne solo alcuni.

Dato che, indipendentemente dal campo semanti-
co indagato, le ricerche etimologiche hanno un ruolo 
di prim’ordine all’interno degli studi diacronici sulla 
lingua italiana, e che esiste un legame indissolubile 
tra storia della lingua e storia delle parole, l’ASLI ha 
deciso di dedicare il dodicesimo convegno associati-
vo proprio a questa tematica.

Il Convegno «Etimologia e storia di parole»

Il simposio di quest’anno ha visto fianco a fianco 
giovani ricercatori e grandi nomi dell’italianistica, i 
quali hanno avuto modo di presentare i loro lavori 

Villa medicea di Castello (Foto di Alberto Giudici)



6

non esiste un gergo che non abbia lasciato la pro-
pria impronta nel lessico.

I singoli interventi delle sessioni parallele han-
no invece spaziato dall’esposizione della storia di 
singoli lessemi (ad es. «Tarallo, o Non tutte le eti-
mologie riescono col buco» di Marcello Barbato) o di 
specifiche aree semantiche («Prospettiva semasio-
logica e storia del lessico tecnico-scientifico: la scienza 
del moto nei secoli XIV-XVI» di Barbara Fanini) alla 
presentazione di progetti lessicografici di impronta 

etimologica («Per un lessico 
etimologico del friulano» di 
Federico Vicario). Si sono 
inoltre rivelati molto inte-
ressanti i contribuiti riguar-
danti presunti casi di presti-
to da altre lingue (ad es. «Di 
albàgio, presunto arabismo, 
con un excursus su albagìa» 
di Alessandro Parenti) e i 
lemmi nati in un contesto di 
contatto («Le forme ibride sla-
vo-romanze nelle varietà croa-
to-ciacave» di Ivana Škevin). 
Ognuno degli interventi ha 
contribuito nel suo piccolo 
al delinearsi di un quadro 
generale della disciplina 
etimologica. E inoltre, come 
ha sottolineato il presiden-
te della «Crusca» Claudio 
Marazzini, il fatto che molti 
contributi contassero più di 
un relatore ha reso evidente 
l’importanza che il lavoro 
collettivo sta venendo ad 
assumere anche in ambito 
umanistico.

Un approfondimento delle tematiche trattate nel 
Convegno ASLI è rappresentato dal Convegno Pro-
spettive dell’etimologia e della lessicologia romanesche, 
che ha avuto luogo presso l’Università di Zurigo il 
17 e il 18 novembre 2016. In questo contesto la len-
te di ingrandimento degli studi etimologici è stata 
puntata sulla varietà di lingua parlata nella capita-
le. Tra i numerosi interventi voglio ricordare la pre-
sentazione del progetto ERC (Etimologie del romane-
sco contemporaneo) ad opera di Michele Loporcaro e 
Vincenzo Faraoni (2016); il progetto è finanziato dal 
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di ricerca nel corso di tre sessioni parallele, per un 
totale di circa cinquanta interventi. È evidente che, 
essendo il numero di relatori così alto, gli argomen-
ti toccati sono stati tanti e di taglio molto differente 
tra loro. Come dichiarato dagli stessi membri del 
comitato scientifico (Lino Leonardi, Lina Libran-
di, Claudio Marazzini, Wolfgang Schweickard e 
Lorenzo Tomasin), all’inizio vi era il timore che la 
grande varietà dei contribuiti potesse costituire un 
ostacolo alla buona riuscita del convegno. Al con-
trario, credo che tale varietà 
(insieme naturalmente alla 
qualità delle ricerche e alla 
levatura dei relatori) abbia 
contribuito al successo com-
plessivo dell’evento.

Nelle sessioni plenarie si 
sono dibattute questioni di 
carattere generico riguar-
danti la disciplina etimolo-
gica e le sue metodologie. 
Un intervento a mio avviso 
rilevante in questo senso è 
stato quello di Gian Luigi 
Beccaria, Le parole e le storie, 
parole e Storia. Beccaria ha 
sottolineato l’importanza 
che hanno avuto i gerghi 
professionali e le correnti 
di pensiero nella nascita di 
buona parte del lessico ita-
liano. Dal Trecento fino ad 
oggi le arti, i mestieri e le 
idee hanno introdotto nella 
realtà italiana nuovi oggetti 
e nuovi concetti, e insieme 
a questi hanno introdotto 
anche le parole utilizzate 
per indicarli. Così, nel corso dei secoli le unità les-
sicali si sono di volta in volta aggregate in famiglie 
semantiche diverse per esprimere nuovi modi di 
pensare. Che si tratti del lessico artigianale per il 
Trecento, del lessico della meccanica e dell’arte nel 
Quattrocento, di quello legato al campo intellettua-
le nel Seicento manierista, fino al gergo «sociale» 
illuminista e poi positivista, ogni epoca ha lasciato 
traccia dei propri (plurimi) orientamenti culturali 
nelle parole. Molti oggetti e molte idee sono scom-
parsi nella vita quotidiana ma, secondo Beccaria, 
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Fondo Nazionale Svizzero e viene svolto in collabo-
razione con il Vocabolario del romanesco contempora-
neo (VRC) e con il sostegno logistico del LEI (Lessico 
etimologico italiano).

Il progetto LEI

Nel corso del convegno ASLI del 3-5 novembre è sta-
to dato ampio spazio al più grande progetto di ricer-
ca nel campo dell’etimologia della lingua italiana, il 
LEI (Lessico etimologico italiano). Pubblicato a partire 
dal 1979 (ma l’idea di base risale a 1968) dalla Akade-
mie der Wissenschaften und der Literatur di Magonza, 
il progetto è finanziato per la maggior parte dal go-
verno tedesco. Oggi, dopo aver superato gli ostacoli 
che un progetto di tali proporzioni comporta, il LEI, 
soprattutto grazie all’impegno dei suoi responsabili 
Max Pfister e Wolfgang Schweickard e alla squadra 
di giovani ricercatori da loro diretta, ha riconqui-
stato il posto che merita all’interno delle ricerche di 
ambito romanzo. Al momento sono stati pubblicati 
per intero i volumi delle lettere A e B, alcuni fascicoli 
delle lettere C, D e E, e sette fascicoli riguardanti i 
Germanismi nella lingua italiana. Sono previsti altri 
trenta fascicoli fino al completamento dell’opera nel 
2032. Al progetto contribuiscono in maniera impor-
tante anche alcuni istituti italiani, tra cui l’Università 
del Salento e l’Università di Salerno.

Andrea Ghirarduzzi è dottorando del programa dottorale 
“Methoden und Perspektiven” presso il Romanisches Se-
minar, UZH. Svolge, sotto la direzione del prof. Michele 
Loporcaro e in cotutela con l’Università per Stranieri di 
Siena (prof.ssa Silvia Pieroni), un progetto di tesi dal titolo 
«Per una descrizione dei dialetti parmigiani, tra variazio-
ne diatopica e variazione diastratica».

L’Accademia della Crusca

• L’Accademia della Crusca è un’istituzione 
culturale che si occupa dello studio e della 
salvaguardia della lingua italiana. Nata a Firenze 
intorno al 1580, ha la propria sede all’interno 
della storica «Villa medicea di Castello» dal 
1974. L’attuale presidente è il professor Claudio 
Marazzini.

• I fondatori della «Crusca» (la cosiddetta «brigata 
dei crusconi») hanno da subito fatto uso della 
simbologia relativa all’arte molitoria: il loro 
fine dichiarato era quello di separare il «fior di 
farina» (la buona lingua, cioè il volgare fiorentino 
modellato sugli autori del Trecento) da tutto il 
resto, cioè la «crusca». Il «frullone», lo strumento 
che si adopera per compiere questa operazione, è 
dal 1590 il simbolo dell’Accademia.

• Nel corso dei secoli l’Accademia della Crusca ha 
pubblicato cinque versioni del suo Vocabolario; 
la prima edizione risale al 1612, mentre l’ultima 
edizione è stata interrotta (incompleta) nel 1923.

• La «Crusca» ospita nei suoi locali alcune 
associazioni a lei affiliate: oltre alla già citata 
ASLI (Associazione per la storia della lingua italiana), 
hanno qui sede il TLIO (Tesoro della lingua italiana 
delle origini) e l’OVI (Opera del Vocabolario italiano). 
Inoltre l’Accademia è legata alla realizzazione 
del progetto LEI (Lessico etimologico italiano) e si 
occupa dell’organizzazione di numerosi eventi di 
carattere letterario e linguistico. Tra gli incontri 
importanti tenutisi di recente voglio ricordare, 
oltre al convegno ASLI, il Convegno internazionale 
di studi La romanistica svizzera della prima metà del 
Novecento e l’Italia (9-10 novembre 2016).
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Doktoratsprogramm Romanistik: Methoden und Perspektiven 
Ausschreibung für das Frühlingssemester 2017

Möchtest du nach dem MA-Abschluss vertieft einer 
Forschungsfrage nachgehen und ein Doktoratsstudi-
um beginnen? Suchst du dafür einen geeigneten Rah-
men im Bereich der romanischen Literatur-, Sprach- 
und Kulturwissenschaften am RoSe? Dann bietet das 
Doktoratsprogramm «Romanistik: Methoden und 
Perspektiven» mit einem flexiblen und auf deine per-
sönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Studienplan 
ein attraktives Umfeld. Neben der fachlichen Quali-
fikation werden bei uns auch der transdisziplinäre 
Austausch, die Eigeninitiative und die internationa-
len Kontakte hochgeschrieben und gefördert. 

Angebote für Doktorierende

Das Doktoratsprogramm umfasst die persönliche 
Betreuung deines Forschungsprojekts durch Hoch-
schuldozierende des RoSe und weitere Spezialistin-
nen und Spezialisten deines Fachgebiets, fachspezi-
fische und methodische Doktorierendenkolloquien 
und Workshops, interdisziplinäre Kolloquien und 
Summer Schools, Gastvorträge mit internationalen 
FachexpertInnen; Kongressbesuche und Forschungs-
aufenthalte an ausländischen Universitäten sowie 
überfachliche Weiterbildungskurse, in denen du zu-
sätzliche Fremdsprachen, Didaktik-Kenntnisse auf 
Hochschulstufe, Projektmanagement-Wissen usw. 
erwerben kannst. 

Finanzielle Unterstützung

Das Doktoratsprogramm Romanistik unterstützt 
seine Mitglieder mit finanziellen Zuschüssen für 
Kongressreisen, Forschungsaufenthalte an externen 
Universitäten, Feldforschung u.ä. Es finanziert die 

Organisation von Gastvorträgen und Workshops 
durch die Doktorierenden. Das Doktoratsprogramm 
kann keine Stipendien für den Lebensunterhalt ver-
geben, berät seine Mitglieder jedoch gerne bei der 
Einreichung von Stipendiengesuchen.

Postdoktorierende

Neu können sich auch Postdocs mit Bezug zum RoSe 
um eine Aufnahme bewerben.  Sie haben dadurch die 
Möglichkeit, an der Organisation von (internationa-
len) Tagungen oder Summer Schools des Doktorats-
programms  mitzuwirken sowie eigene Veranstaltun-
gen wie Gastvorträge und Workshops zu realisieren. 
Postdocs können sich jederzeit mit einem Motivati-
onsschreiben, einem CV mit Publikationsliste und 
einem Empfehlungsschreiben einer Professorin oder 
eines Professors des RoSe bewerben.

Bewerbungen zum FS17

Voraussetzung für eine Bewerbung zum Promoti-
onsstudium im DP Romanistik ist ein MA-Abschluss 
im Bereich der romanischen Sprach-, Literatur und 
Kulturwissenschaften sowie ein thematisch und me-
thodisch überzeugendes Promotionsvorhaben.  Das 
Bewerbungsdossier kann jederzeit eingereicht wer-
den, für den Beginn im FS17 jedoch spätestens Ende 
Januar 2017 (Kandidierende mit externem Abschluss 
bis Ende 2016).
Informationen zur Bewerbung findest du unter 
http://www.rose.uzh.ch/de/doktorat/doktoratspro-
gramm/bewerbung.html
Kontakt: romanistikdoktorat@rom.uzh.ch

Die Mitglieder des Doktoratsprogramms Romanistik: Methoden und Perspektiven, Oktober 2016


