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Mardi 31 mai 

 
 

13 h 30 Accueil : AMPHI GUIZOT 

14 h 

Conférence plénière : Shana POPLACK (Université d’Ottawa) 
 

Cartographie du changement morphosyntaxique en français québécois parlé : 
Un regard variationniste en diachronie 

 

15 h PRONOMS SUJET & INVERSION, PRONOMS RÉGIME 
PRÉS. DE SÉANCE : Maria COLOMBO (AMPHI MILNE EDWARDS) 

HISTOIRE DU FRANÇAIS ET DES LANGUES ROMANES         
PRÉSIDENCE DE SÉANCE : André THIBAULT             AMPHI GUIZOT 

  
Claire DJUIKUI DOUNTSOP (Université de Montréal) 
Les trajectoires du il impersonnel dans le français de Montréal 
 

Stefan SCHNEIDER (Universität Graz) 
Phases d'évolution linguistique : une analyse comparative 

15 h 30 
Andrea VALENTINI (Université Sorbonne nouvelle) 
Compaignie et Amittié… ilz eurent leurs hains en mer gettez : quelques remarques 
sur l’emploi épicène du pronom de P6 au 15e siècle 

Marion CHARTIER, Emma HENRY, Anne CARLIER (Sorbonne 
Université), Jean-Baptiste CAMPS (Ecole des Chartes) 
La querelle des diminutifs : comment la petitesse révèle les macro-évolutions  

16 h 00 
Barbara VANCE, Scott EVANS, Chase TIFFANY (Indiana University) 
Le pronom on et les systèmes pronominaux de l’ancien français et l’ancien 
occitan 

Thomas HOELBEEK (Vrije Universiteit Brussel) 
Vers une meilleure spécification du statut typologique du français comparé à 
celui de l'italien  

16 h 30 PAUSE 

17 h 00 

Benjamin MASSOT (Universität Tübingen) 
Dialectologie et diachronie galloromane, TI interrogatif, et marques de 
personne : sur les propriétés communes entre fragmentation dialectale et 
changement diachronique 

Eva BUCHI, Yan GREUB (Université de Lorraine/ATILF) 
A la recherche de critères décisionnels pour reconstruire des substantifs neutres 
en protoroman : une approche sémantico-flexionnelle  

17 h 30 
Scott EVANS (Indiana University) 
Le sujet nominal postverbal en moyen français : Analyse de la structure 
informationnelle 

Klaus GRÜBL (Ludwig Maximilians Universität München) 
Histoire comparée des adverbes de domaine en français, italien et espagnol  

18 h 00 
Marc OLIVIER (Ulster University) 
Chute de l’enclise infinitive en français : une étude diachronique et 
comparée 

Marco ROBECCHI (Free University of Bozen-Bolzano) 
Le changement linguistique du Poitou médiéval : l’approche lexicologique à 
l’Occitania submersa 

18 h 30 COCKTAIL 
CLUB DES ENSEIGNANTS DE LA SORBONNE 

21 h THÉATRE ??? 



 
Mercredi 1er juin 

 

9 h 

Conférence plénière : Sophie PREVOST (LATTICE, PARIS)  
 

Morphologie flexionnelle et structures syntaxiques 
AMPHI DESCARTES 

10 h 
MORPHOLOGIE FLEXIONNELLE ET PÉRIPHRASES VERBALES 
AMPHI DESCARTES 
PRÉSIDENCE DE SÉANCE : Gabriella PARUSSA 

PHONÉTIQUE, PHONOLOGIE & GRAPHIE 
SALLE DES ACTES 
PRÉSIDENCE DE SÉANCE : Elena LLAMAS POMBO 

 
Anne ABEILLÉ (Université de Paris, CNRS-LLF), Aixiu AN 
(Université de Genève) 
L’accord de proximité en genre : quelques considérations diachroniques 

Sylvie BAZIN-TACCHELLA, Charlène WEYH (Université de Lorraine/ 
CNRS-ATILF) 
L’apparition du yod de transition en morphologie historique 

10 h 30 

Jasper VANGAEVER (Universiteit Leyden) 
Des catégories sous pression : le gérondif et le participe présent du latin 
tardif à l’ancien français 

Guillaume ENGUEHARD (Laboratoire de Linguistique formelle, Paris) 
La « peur du vide » : explication théorique de la tendance à la palatalisation du 
latin vulgaire à l’ancien français (II-XIe siècles) 
 

11 h 00 PAUSE 

11 h 15 

Adeline PATARD (Université de Caen) 
Grammaticalisation de aller + INF : une étude diachronique quantitative 

Mathilde HUTIN, Yaru WU, Adèle JATTEAU, Ioana VASILESCU, 
Lori LAMEL, Martine ADDA-DECKER (LMSI, Orsay, CNRS/ Université 
de Lille/UMR 7018, Paris) 
Alternances de voisement aux frontières de mots dans les langues romanes 
 

11 h 45 

André THIBAULT, Mathieu AVANZI (Sorbonne Université / STIH) 
La périphrase aspectuelle à valeur progressive être à + INF dans la presse 
québécoise et l’animéité du sujet 

Yunhao NA (Université de Pékin) 
Peut-on nier l’attestation il veul … ? La disparition du morphogramme P3 -t au 
présent de l’indicatif du verbe vouloir : graphie rare aberrante ou pratique 
ancienne ignorée ? 
 

12 h 15 DÉJEUNER : CLUB DES ENSEIGNANTS 
  



 PRÉS. DE SÉANCE : Sophie PRÉVOST AMPHI MILNE EDWARDS PRÉSIDENCE DE SÉANCE : Bernard COMBETTES SALLE DES ACTES 

14 h 00 

Jean-Michel JÉZÉQUEL (Sorbonne Université / STIH ; ATILF) 
Etude des variations combinatoire et diachronique de la construction 
infinitive à pivot de six verbes de manipulation en moyen français et 
français préclassique 

Gabriella PARUSSA (Sorbonne Université/STIH) 
Le concept d’analogie comme moyen d’explication de quelques changements 
graphiques ou grapho-phoniques survenus avant l’apparition d’une norme 
conventionnelle 

14 h 30 

Denis APOTHÉLOZ, Marine BOREL (Université de Lorraine / 
Université de Fribourg).  
Les formes verbales surcomposées dans les Registres du Consistoire de 
Genève au temps de Calvin (1542-1559) : points communs et différences 
par rapport aux formes « régionales » modernes 

Philippe CARON (Université de Poitiers) 
Un corpus exemplaire pour l’histoire de la fixation de l’orthographe 
contemporaine : le Traité d’orthographe en forme de dictionnaire (1739-1800) 

15 h 
Oleg AVERYANOV (Université Paul-Valéry, Montpellier) 
Se réflexif comme morphème verbal hybride ? La concurrence V./se + V. 
en français du XVIIe siècle entre flexion et dérivation 

Thierry REVOL (Université de Strasbourg) 
Réflexions en cours sur une question agaçante : la marque -ǝ en finale de mots 
dans le manuscrit de Londres de la Bible anglo-normande 

  DETERMINATION 

15 h 30 
Enrique SANCHEZ MORENO (Universidad de Sevilla) 
La déclinaison bicasuelle des noms masculins dans les chartes rédigées 
pendant la seconde moitié du XIVe siècle dans le Douaisis 

Céline GUILLOT BARBANCE, Alexei LAVRENTIEV (ENS-Lyon/IHRIM) 
Le renforcement morphologique du démonstratif en français : le cas des formes 
préfixées en i- 

 PRAGMATIQUE ET HISTOIRE DU FRANÇAIS  

16 h 00 

Sophie MARNETTE (Université d’Oxford) 
Les grammaire(s) du discours rapporté en littérature française médiévale 

Mireille TREMBLAY, Monique DUFRESNE (Université de Montréal / 
Queen’s University) 
Patrons d’optionalité des déterminants en ancien français : la restructuration de 
l’épine nominale 

16 h 30 PAUSE 

17 h 00 Emma ÁLVAREZ (Universidad d’Oviedo) 
Les marqueurs cela dit et ceci dit : synchronie et diachronie de leurs emplois 

Mathieu GOUX, Pierre LARRIVÉE (Université de Caen) 
L’évolution de l’article zéro en français sur le temps long : le témoignage des 
textes juridiques 

17 h 30 
Amalia Rodriguez SOMOLINOS (Universidad Complutense de 
Madrid) Prière, remerciement et politesse en ancien français : vostre merci, 
multes merciz, merci ! 

Zeina TMART (ENS Lyon) 
La coordination sans déterminant : entité spécifique ou simple conjonction de 
noms nus ? Pistes pour une étude diachronique (12e-15e siècles). 

18h 00 
Marta SAIZ-SANCHEZ (Universidad Complutense de Madrid) 
Etude distributionnelle et sémantico-pragmatique du marqueur ouais en 
français classique (1660-1750) 

Jan DVORAK (ENS Lyon)  Le stade ultime de l’évolution de l’article défini 
français, comme marqueur morphologique d’un nom en emploi intensionnel 
dans les constructions à verbe support. 

18 h 30 Assemblée générale de la SIDF SALLE DES ACTES 

20 h 30 DINER DU COLLOQUE 
Bouillon Racine, https://bouillonracine.fr/ 



 
Jeudi 2 juin 

 
 

9 h 

Conférence plénière : Elisabeth STARK (Universität Zürich) 
 

Du message SMS au message WhatsApp :  
L’omission du sujet en ‘diachronie courte’ de la communication électronique mobile 

 
AMPHI GUIZOT 

10 h AUTOUR DU LEXIQUE                                                    AMPHI GUIZOT 
PRÉSIDENCE : Céline GUILLOT  

DIACHRONIE COURTE                                                      AMPHI MILNE EDWARDS 
PRÉSIDENCE : Mireille TREMBLAY     

 

Itsuko FUJIMURA (Université de Nagoya) 
L’apparition de début/mi-/fin avril du point de vue de la constructionnali-
sation 
 

Wiltrud MIHATSCH (Université de Tübingen) 
L’intensification entre degré et quantité : la diachronie courte en tant que fenêtre 
sur les parcours de grammaticalisation 

10 h 30 

Julie GLIKMAN (Université de Strasbourg) 
Variation et mécanismes d’analogie dans l’évolution des locutions 
conjonctives formées sur façon, manière et sorte 

Meri LARJAVAARA, Soili HAKULINEN (Abo Akademi University et 
Tampereen yliopisto) 
La structure textuelle dans l’écriture journalistique française : le cas du Monde 
1970-2020 
 

11 h 00 PAUSE 

11 h 15 

Maximin COAVOUX, Corinne DENOYELLE, Olivier KRAIF, Julie 
SORBA, Jingyu LIU, Pauline MAS (Université de Grenoble) 
Phraséologie du roman médiéval en prose 
 

Chiara TAVELLA (Université Sorbonne nouvelle) 
Le Mystère de la Résurrection d’Arnoul Gréban au tournant du XVe siècle : 
quelques aspects de la syntaxe dans une diachronie courte. 
 

11 h 45 

Michèle GOYENS, Céline SZECEL (Universiteit Leuven), 
Sylvie BAZIN-TACCHELLA, Gilles SOUVAY (CNRS-ATILF) 
La construction du vocabulaire médical au moyen âge : le corpus 
ChrOMed et la base Cormedlex, intégrés au DMF 2020 

Bernard COMBETTES, Annie KUYUMCUYAN (Université de 
Lorraine/ATILF/Université de Strasbourg) 
Un exemple d’évolution en diachronie courte : les constructions semi-clivées 
dans la première moitié du français préclassique 
 

12 h 15 DÉJEUNER DANS LE QUARTIER 
  



 PRÉSIDENCE DE SÉANCE : AMALIA RODRIGUEZ SOMOLINOS        
AMPHI GUIZOT                                                  Amphi Descartes 

14 h 
Zinaida GEYLIKMAN (EPHE/Université de Caen) 
Nul homme en français médiéval : à la limite de la grammaticalisation 
 

Céline GUILLOT-BARBANCE, Alexei LAVRENTEV, Sophie PRÉVOST 
Outils pour l'exploration lexicale, morphosyntaxique et syntaxique  

de la Base de français médiéval 
 

14 h 30 

Sophie PIRON (Université de Montréal) 
Le féminin des noms d’humains dans la lexicographie naissante du XVIIe 
siècle 
 

15 h 
Bohdana LIBROVA (Université de Nice) 
Les locutions figées du français aux créoles : entre héritage et innovation 
 

15 h 30 PAUSE 

16 h 00 

Arthur JOYEUX (Université de Bourgogne) 
Analyse diachronique de l’Eurolecte : obsolescence lexicale et implantation 
des eurolexies 
 

Céline GUILLOT-BARBANCE, Alexei LAVRENTEV, Sophie PRÉVOST 
Outils pour l'exploration lexicale, morphosyntaxique et syntaxique  

de la Base de français médiéval 
 

16 h 30 

Francesca PISELLI (Università di Perugia) 
Néologie rétrospective des termes de couleur de la teinture de la soie dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle 
 

17 h 00 

Sonia GOMEZ-JORDANA (Universidad Complutense de Madrid) 
Les tautologies en français et en espagnol : évolution diachronique d’une 
sous-classe sentencieuse. 
 

17h 30 FIN DU COLLOQUE 
 
 


