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I – IDENTIFICATION 
 

Nom complet: Maria Ana Gassmann-Ramos 

Nom professionnel: Maria Ana Ramos 

Date et lieu de naissance: le 7 février 1954  

Nationalités: portugaise et suissesse  

État civil : veuve 

Deux enfants : Clio (1989); Alexandre (1993) 

 
 
 

Adresse personnelle: 

Rue des Acacias, 2 
CH-2000 Neuchâtel 
Suisse 
Tel.  + 41 32 725 14 84 
TM  + 41 79 286 26 73 
E-mail: maramos@bluewin.ch 

 
 
 
 

Adresse professionnelle:   
Romanisches Seminar 
Universität Zürich 
Zürichbergstasse, 8 
CH-8028 Zürich 
Suisse 
Tel. + 41 1 634 36 11 
Fax. + 41 1 634 49 40 
E-mail: maramos@rom.unizh.ch 
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ACTIVITÉS ACTUELLES   
 

• PD (Privat Privatdozentin), Lektorin für Portugiesisch à l'Université de Zurique 
(Romanisches Seminar) 

• Collaboratrice scientifique au Centro de Linguística da Universidade de Lisboa 
(CLUL). 

• Directrice de la Cátedra Carlos de Oliveira (Camões, I.P.- Romanisches Seminar-
Universität Zürich) 

• Vice-Présidente de l’Associación Hispanica de Literatura Medieval (AHLM) 

DOMAINES DE RECHERCHE:  

Histoire de la Langue Portugaise 

Philologie, Critique Textuelle 

Lyrique Médiéval Galégo-portugaise 

Graphématique en textes littéraires   

Langue littéraire au Moyen-Âge 

II— ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES  
 

•   Associação Portuguesa de Linguística  (APL) 
•   Asociación Hispánica de Literatura Medieval (AHLM) 

•   Collegium Romanicum (ASSH) 
•   Sociedad suiza de estudios hispánicos (SSEH) 

III — FORMATION SCIENTIFIQUE  

• Baccalauréat au Lycée National de Funchal (Maturité classique - Latin, Grec et 

Français) [sept ans] 

• « Bacharelato » [Demi-licence] en Linguistique Générale à la Faculté des Lettres de 

l'Université Classique de Lisbonne [Premier cycle d'études supérieures ‒ trois ans]. 

• Licence ès Lettres (Philologie Romane / Linguistique) à la Faculté des Lettres de 

l'Université Classique de Lisbonne [Deuxième cycle d'études supérieures ‒ cinq ans]. 
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• Perfectionnement à Rome (Istituto di Filologia Romanza – Facoltà di Lettera-Univ. La 

Sapienza) en Philologie Romane (Chansonniers des troubadours en galégo-portugais) 

sous la direction de M. le Professeur Aurelio Roncaglia [trois ans]. 

• Doctorat d’État en Linguistique Historique à la Faculté des Lettres de l'Université 
Classique de Lisbonne approuvée avec Distinção e Louvor. 

• Habilitation (Venia legendi für das Gebiet "Romanische Philologie mit 
Berücksichtigung des Portugiesischen) présentée à l’Université de Zürich, avec la leçon 
intitulée : «  La reine morte. La mort de la reine ».  

 

III.	A.	Disciplines	déterminantes		

• Introduction aux Études Linguistiques      15/ 20 

• Linguistique Portugaise (Historique) 17/20 

• Phonétique et Phonologie 17/20 

• Histoire de la Langue Portugaise 17/20 

• Sociolinguistique                                         18/20 

• Grammaire Historique du Portugais 18/20 

• Philologie Portugaise                                 18/20 

• Critique Textuelle                                       18/20 

• Paléographie, Diplomatique et 

Codicologie 

15/20 

III.	B.	Séminaires	spécifiques	

• 1976 – Participation au I Encontro Nacional para a Investigação e Ensino do Português 
à Lisbonne. 

• 1977 – Participation aux activités de l'Istituto di Filologia Romanza à Rome, dirigé par 
M. Aurelio Roncaglia et au Séminaire d'Études du Portugais sous la direction de 
Mme. Luciana Stegagno Picchio, en tant que boursière de l'Instituto Italiano de 
Cultura au Portugal, pendant un mois. 

• 1977 / 1984 – Participation aux travaux dans le cadre des séminaires de post-graduation:  

 •Phonétique, dirigé par quelques chercheurs du Centre de Linguistique de 
Lisbonne;  



	 6	

 •Alguns aspectos da fonética e fonologia do português, dirigé par Mme M. 
Helena Mira Mateus de l'Université de Lisbonne;  

 •Sociolinguistique, dirigé par M. Pierre Encrevé de l'Université de Paris VIII;  

 •Structure du manuscrit et codicologie, dirigé par M. Léon Gilissen, Maître de 
conférences de l'Université de Liège et conservateur à la Bibliothèque Royale 
de Belgique;  

 •L'enluminure des manuscrits en France et dans les anciens Pays-Bas à la fin 
de l'époque gothique, dirigé par M. Antoine de Schryver de l'Université de 
Gand;  

 •Paleografia e testi volgari italiani et Copisti e testi volgari, dirigé par M. 
Armando Petrucci de l'Université de Rome; 

 •Philologie hispanique médiéval, dirigé par M. Jean Roudil de l'Université de 
Paris-Nord;  

 •Linguística Portuguesa, dirigé par M. Luís F. Lindley Cintra de l'Université 
de Lisbonne. 

• 1981 / 1983 – À Rome (Istituto di Filologia Romanza) a participé en collaborant 
activement aux séminaires suivants:  

• I canzonieri trovatoreschi: problemi ecdotici posti da una tradizione     
antologica (Prof. A. Roncaglia) 
 
• La Chanson de Rolland (Prof. A. Roncaglia) 
 
• Paléographie: Scrittura e alfabetismo nella Roma del Rinascimento  
(Prof. A. Petrucci) 
 
• Grammatica storica del provenzale antico (Dott. S. Bianchini) 
 
• I canzonieri della lirica italiana (Prof. R. Antonelli) 
 
• Letteratura delle origini: cenni storici (Dott. A.Solimena) 
 
• I canzonieri della lirica galego-portoghese (Dott. A. Ferrari) 
 
• Problèmes graphématiques dans les chansonniers provençaux (Prof. François 

Zufferey Université de Lausanne). 
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IV — ACTIVITES DANS L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

IV.	A.	Université	de	Lisbonne	(Faculté	des	Lettres	‒	Département	de	Linguistique)	

• 1975 / 1976 — Assistante de Grammaire historique du Portugais sous l'orientation 

de M. Ivo Castro. 

• 1976 / 1977 — Assistante d'Histoire de la Langue portugaise sous l'orientation de 

M. Ivo Castro.  

•1977 / 1979 — Assistante d'Histoire de la Langue portugaise sous l'orientation de M. 

le Prof. Luís F. Lindley Cintra. 

• 1979 / 1980 — Chargée de cours d'Introduction aux Études Linguistiques. 

• 1980 / 1987 — Chargée de cours d'Histoire de la Langue portugaise. 

• Pendant cette même période (1980 / 1987), a été chargée de cours d'Histoire de la 

Langue portugaise à Funchal (Madère), à Faro (Algarve) et à l'Université des Açores 

(Ponta Delgada).  

IV.	B.	Université	de	Lisbonne	(Faculté	des	Lettres	‒	(Département	de	Langue	et	
Culture	Portugaise)	

• 1976/1986 — Cours réguliers pour des étrangers : 

[1.] Initiation à la Langue portugaise; 

[2.] Niveau supérieur (cours annuel et cours d'été); 

[3.] Séminaires intensifs : Histoire de la Langue portugaise, Lexicologie 
historique du Portugais et Dialectologie portugaise 

• 1977 /1986 — Cours spéciaux pour des étrangers:  

[1.] Cours intensifs de Langue portugaise à des coopérants suédois (deux 
cours en Suède et plusieurs à Lisbonne); 

[2.] Cours de Langue portugaise à des coopérants et à des guinéens, à 
l'Ambassade Portugaise à Bissau (Guinée-Bissau 
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IV.	C.	Université	de	Zurique	(Romanisches	Seminar)	

Dès 1997 (et ponctuellement en 1996) ‒ Chargée de cours (des Proseminar de 
linguistique, de littérature et de philologie portugaise ou de philologie comparative du 
galicien-portugais ou du portugais dans l'ensemble des langues ibériques et romanes) : 

• 2005 [HS] — Colloque en collaboration avec M. le Prof. L. Rossi: Cantigas de 
Santa Maria e a tradição românica 

• 2007 [HS] — Séminaire en collaboration avec M. le Prof. L. Rossi: Le mythe du 
cœur mangé dans les littératures européennes / O mito do coração comido nas 
literaturas europeias 

• 2008 [HS] — Séminaire en collaboration avec M. le Prof. L. Rossi: Le motif 
narratif de la Femme du roi Salomon 

Thèmes abordés dans le cadre de ses cours, en dehors de la didactique de la langue 
portugaise :  

1997 [SS] – Plurilinguismo literário no teatro de Gil Vicente 

1997 [SS] – O Português na História. A História do Português 
1998 [SS] – Inês de Castro: entre História e Literatura 

1998-1999 [WS] – Eça de Queirós (1845-1900). Os Maias (1888) em análise. 
1999 [SS] – Machado de Assis, Dom Casmurro (1899). 

1999-2000 [WS] – Germano Almeida, O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva 
Araújo, Lisboa, Editorial Caminho, 1989 

2000 – [SS] O Conto na Literatura Portuguesa 
2000 – [SS] J. B. da S. L. de Almeida Garrett (1799-1854), Viagens na Minha 

Terra, (1843 e 1846) 
2000-2001 [WS] – Eça de Queirós, O primo Basílio: episódio doméstico (1876 

/1878) 
2001 [SS] – Vergílio Ferreira (1916-1996). Aparição (1959) e Alegria Breve 

(1965) 
2001-2002 [WS] – Gil Vicente. Leituras do século XVI 

2002 [SS] – História da Língua Portuguesa 
2002 [SS] – O Teatro português depois de Gil Vicente  

2002-2003 [WS] – Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva (1953). Aspectos do 
Neo-Realismo português 

2003[SS] – Literatura Portuguesa: Língua literária. Modalidades 
2003 [SS] – Fernando Pessoa. Eu(s) 
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2003-2004 [WS] – José Cardoso Pires, O Delfim (1968) 

2004 [SS] – Linguística Portuguesa. Variação 
2004 [SS] – Aspectos da Morfologia do Português 

2004 [SS] – Contos  
2004-2005 [WS] – Camões (1525? -1580) 

2005 [SS] – Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004). Leituras 
2005 [SS] – Literatura portuguesa. Formas narrativas breves 

2005-2006 [WS] – José Saramago, Memorial do Convento, Lisboa, Ed. Caminho, 
1982 

2006 [SS] – Eça de Queirós. Os Maias (1888)  
2006 [SS] – Formação da língua portuguesa 

2007 [HS] – Contos em língua portuguesa. Leitura e análise 
2007 [FS] – Linguística variacional (Perspectiva dialectológica e 

sociolinguística) 
2007 [FS] – Introdução à Língua, à Cultura e às Literaturas em Língua 

Portuguesa. A identidade e a construção da língua literária 
2008 [HS] – A emergência da expressão épica. D'Os Lusíadas de Luís de Camões 

à Mensagem de Fernando Pessoa 
2008 [FS] – O português no quadro linguístico da Península Ibérica 

2008 [FS] – Contos em língua portuguesa (narrativa breve). Leitura e análise 
2009 [FS] – Carlos de Oliveira, Uma Abelha na Chuva (1953).  

 Aspectos do neo-realismo português 
2009 [FS] – Consequências linguísticas da expansão portuguesa 

2009 [HS] – Gil Vicente. Práticas teatrais do século XVI 
2010 [FS] – Do português antigo ao português clássico. Leitura e análise de 

textos. 
2010 [HS] – Almeida Garrett, Viagens na minha terra. Análise 

2011 [FS] – Da voz de Garrett ao teatro do século XX  
2011 [FS] – As gramáticas do Renascimento. As primeiras descrições do 

português 
2011 [HS] – Poesia portuguesa do século XX 

2012 [FS] – Variação e mudança em Português 
2012 [FS] – Literatura de Viagens - História Trágico-Marítima 

2012 [HS] – Mitos na literatura portuguesa. Construção de identidade(s) 
2013 [FS] – Eça de Queirós, «Os Maias». Um «grande» romance 

2013 [FS] – História da Língua Portuguesa. A fiabilidade das fontes 
2013 [HS] – «Os Lusíadas». Leitura(s) 
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2014 [FS] – Ficção e diálogo(s) com a história portuguesa (século XX) 

2014 [FS] – A emergência do português escrito. Os primeiros textos 
2014 [HS] – Modernismo(s) em Língua Portuguesa (I PARTE) 

2015 [FS] – Modernismo(s) em Língua portuguesa (II PARTE) 
2015 [FS] – Manifestações escritas em português. Análise linguística dos 

primeiros textos poéticos em galego-português 
2015 [HS] – Sucessos e naufrágios das naus portuguesas. Um género literário 

2016 [FS] – Eça de Queirós. Figura capital do romance português 
2016 [FS] – O Português na história linguística ibérica 

2016 [HS] – Da poesia românica à poesia galego-portuguesa  
2017 [FS] – Carlos de Oliveira e a geralçao de (1960)  

2017 [FS] –Norma(s) e variação em português 
2017 [HS] – Camões entre a lírica e a épica 

 

IV.	D.	Université	de	Basel	(Romanisches	Seminar)	

2001-2004 – Chargée de cours (Langue Portugaise, Histoire de la langue portugaise).  
 

IV.	E.	Université	de	Neuchâtel	(Instituto	de	Lengua	y	Literatura	Españolas)	

2001-2005 – Collaboration scientifique (Langue et Littérature Portugaises) 
 

IV.	F.	Autres	universités		

• Università degli Studi di Macerata (Italie)  

• 1984 – Orientation d’un cours (20 heures) en Italie sur invitation de l’ Università 
degli Studi di Macerata sur La produzione letteraria nel medioevo portoghese 
(deux semaines en avril). 

• Università degli Studi di Roma «La Sapienza» (Italie) (Dipartimento di Studi 
Romanzi): 

• 1992 – Orientation d’un cycle de cours et d’un séminaire sur invitation du 
Dipartimento di Studi Romanzi dans le cadre d’un cours dédié à La lirica galego-
portoghese: 

 
• La lingua della poesia romanza occidentale: il galego-portoghese. 
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• Il canzoniere dell'Ajuda. 

• Riflessioni sulle correzioni marginali del Canzoniere dell'Ajuda. 

• Nuove ipotesi sull'ambiente di produzione del canzoniere dell’Ajuda. 

 

• D’autres collaborations ponctuelles avec des conférences, des cours ou des séminaires: 

• Università ‘La Sapienza’ Rome 

• Universidade de Santiago de Compostela 

• Université Paris Ouest Nanterre La Défense, à Paris,  

• Université de Genève, Université de Neuchâtel 

• Universität Basel 

• Universidade de Lisboa 

• Universidade de Coimbra 

• Universidade Federal da Bahia ‒ Brésil 

• Universidade Federal do Maranhão – São Luiz – Brésil  

• Universidade de São Paulo ‒ USP 

• Università di Pisa 

• Università degli Studi di Perugia 

•  University of Oxford (Faculty of Medieval and Modern Languages)  

 

V	—	ACTIVITES	SCIENTIFIQUES	

V. A. — Recherches dans le cadre d'instituts gouvernementaux 

• 1976 - 1977 — Chercheur de la Fondation Calouste Gulbenkian au Centre de 
Linguistique de Lisbonne, ayant participé à l'élaboration du Portugais 
fondamental. 

• 1979 - 1980 — Boursière a temps partial de l'INIC (Institut National de la 
Recherche Scientifique) au Centre de Linguistique, intégrée dans le groupe de 
recherches Études de Philologie portugaise-Textes médiévaux et classiques 
portugais. 
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• 1980 — Boursière de l'INIC et du CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) à 
la Facoltà di Lettere e Filosofia à Rome en vue de sa participation à un stage d'un 
mois sur les problèmes d'édition critique des textes anciens (travail dirigé par 
M.A. Roncaglia et Mme L. Stegagno Picchio). Un des résultats de cette recherche 
a été publié en collaboration avec M. Ivo Castro  sous la forme d'une réflexion sur 
les différents moyens d'examiner et proposer des «normes /critères de 
transcription» dans les éditions de textes médiévaux portugais et galégo-portugais.  

• 1980 - 1983 — Boursière de l'INIC (Instituto Nacional de Investigação 
Científica) et du CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) à la Facoltà di Lettere 
e Filosofia à Rome en vue du perfectionnement de ses recherches concernant la 
poésie médiéval et leur support matériel (les chansonniers, les fragments). 
Quelques travaux ont été tout de suite publiés, mais il faut signaler en particulier 
celui qui est dédié à la «transcription des fiindas». Cette étude démontre pour la 
première fois une particularité très significative dans la poésie ibérique (rapports 
entre texte et musique). Tout aussi significative est l'interprétation accordée à 
l'éloquence des espaces en blanc du Chansonnier d'Ajuda. 

• 1987 — Boursière de l'INIC (Instituto Nacional de Investigação Científica) et 
du CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) à Rome pour la continuation de ses 
recherches comparatives avec des chansonniers sans rubriques attributives (un des 
résultats a été publié sur le problématique texte de la «garvaia». Cette proposition 
a été en général acceptée par la critique spécialisée).  

• 1979 - 1987 — Professeur-chercheur intégrée dans les activités du Centro de 
Linguística da Universidade de Lisboa (Études de Philologie Portugaise -Textes 
Médiévaux et Classiques Portugais). 

 

V.	B.	—	Recherches	personnelles		
 (Communications, conférences, allocutions...) 

• 1977 — Élaboration d'une communication, en collaboration avec l'équipe du 
Portugais fondamental, envoyée au XVème Congrès international de Linguistique et 
de Philologie romanes (Rio de Janeiro), intitulée «Realização do futuro do 
presente no português falado».  

• 1978 — Participation à une Table Ronde sur La lyrique médiévale galégo-
portugaise, à Rome du 6 au 12 avril.  
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• 1978 — Conférence sur Alguns aspectos na restituição biográfica dos 
trovadores galego-portugueses, à la Faculdad de Filoloxia de l'Université de Saint 
Jacques de Compostelle.  

• 1978 —  Conférence sur A expansão da língua portuguesa: o português na 
Guiné-Bissau à la même faculté.  

• 1979 — Conférence sur A língua portuguesa numa perspectiva histórica 
(Métodos de abordagem. Formação, estabilização e expansão), à la Société de 
Langue Portugaise à Lisbonne.  

• 1979 — Communication au Congrès sur Problemi della lirica galego-
portoghese à Pise du 8 au 10 février, intitulée «Descrição codicológica do 
Cancioneiro da Ajuda». 

• 1980 — Communication en collaboration avec Mmes. E. Gonçalves et A. 
Ferrari, intitulée «Geografia da lírica galego-portuguesa», présentée au colloque 
Tradición, actualidade futuro do galego, à Trier du 13 au 15 novembre. 

• 1981 — Communication en collaboration avec M. Ivo Castro au I Colloque 
international de critique textuelle, intitulée «Estratégia e táctica de transcrição», 
présentée à Paris à la Fondation Calouste Gulbenkian du 20 au 24 octobre. 

• 1983 — Communication en collaboration avec M. Ivo Castro et Mme. Isabel 
Leiria, intitulée «Ver, Olhar e Observar - Dez anos de ensino no Curso de Língua 
e Cultura Portuguesa para estrangeiros», présentée au Congresso sobre a situação 
da Língua portuguesa no mundo, à la Faculté des Lettres de Lisbonne. 

• 1983 — Communication au XVIIème Congrès international de Linguistique et 
Philologie romanes (Aix-en-Provence du 29 au 3 septembre), intitulée 
«L'éloquence des blancs dans le Chansonnier d'Ajuda». 

• 1984 — Orientation d'un Séminaire (20 heures) en Italie sur «La produzione 
letteraria nel medioevo portoghese», sur l'invitation de l'Université de Macerata 
(deux semaines en avril). 

• 1984 — Conférence sur «A transcrição do texto» faite au siège de la Presse 
Nationale à Lisbonne dans le cadre d'un séminaire sur la Critique textuelle 
portugaise (27 juin). 

• 1984 —  Participation au I Encontro de linguistas portugueses, à la Faculté des 
Lettres de Lisbonne du 2 au 4 octobre. 
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• 1985 — Initiation d'un travail sur les traditions graphiques dans les manuscrits 
ibériques de la lyrique galicienne portugaise (recherche intégrée dans le projet 
dirigé par M. A. Roncaglia, Interrelazioni fra settori culturali distinti nelle 
letterature romanze del duecento - Settore medievale del Dipartimento di Studi 
Romanzi) à l'Université “La Sapienza” à Rome.  

• 1985 — Préparation en collaboration de l’édition critique des œuvres de Gil 
Vicente, sous la direction de M. Lindley Cintra (Auto da Índia et Auto das 
Ciganas). 

• 1986 — Communication au XVIIIème Congrès international de Linguistique et de 
Philologie romanes à l'Université de Trier du 19 au 24 mai, intitulée «Tradições 
gráficas nos manuscritos ibéricos da lírica galego-portuguesa». Par ailleurs, 
présentation d'un «Résumé des activités en cours au Centre de Linguistique de 
l'Université de Lisbonne». 

• 1988 — Communication intitulée «Um projecto linguístico transformado em 

estudo filológico», apresentée au Encontro Regional de Lisboa da Associação 

Portuguesa de Linguística dédiée au Prof. Lindley Cintra à la Faculté des Lettres 

de Lisbonne (du 30 mai au 1er juin). 

• 1988 — Participation au Séminaire Poésie des troubadours provençaux, dirigé 
par le Prof. G. Eckard à la Faculté de Lettres de l'Université de Neuchâtel sous la 
forme de deux leçons dédiées aux Chansonniers de la lyrique des troubadours 
galiciens portugais (le 13 mai et le 17 juin). 

• 1992 — Orientation d'un cycle de leçons et d'un séminaire dans le cadre du 
cours sur La Lirica galego-portoghese à l'Université degli Studi di Roma “La 
Sapienza” (Dipartimento di Studi Romanzi): 
 
 - La lingua della poesia romanzia occidentale: il galego-portoghese. 
 - Il Canzoniere dell'Ajuda. 
 - Riflessioni sulle correzioni marginali del Canzoniere dell'Ajuda. 
 - Nuove ipotesi sull'ambiente di produzione del Canzoniere dellAjuda. 

• 1995 — Sur invitation de M. le Prof. L. Rossi (Romanisches Seminar - 
Universität Zürich) a présenté une leçon dans le cadre du cours du semestre d'été 
1995 - «A literatura portuguesa medieval» dédiée à la Tradição lírica galego-
portuguesa (le 12 juin).  
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• 1996 —Sur invitation de l'Université de Zürich (Leitorado de Português) a 
présenté une communication sur «Ciganos literários» (Afonso Valente, Gil 
Vicente, etc.) dans le cadre des commémorations des 50 ans du Lectorat de 
l'Université de Zürich. 

• 1996 — Sur invitation de l’Université de Genève (Inauguration du lectorat de 
portugais à Genève) a présenté la conférence sur le thème «Les ciganos 
littéraires». 

• 1997 — A Castellón de la Plana a proféré sur invitation des organisateurs une 
Ponencia dans de cadre du Congrès de l’Associación Hispánica de Literatura 
Medieval sur «Invoco el rrei D. Denis…Pedro Homem e o Cancioneiro da 
Ajuda». 

• 2000 — Sur invitation de l’Université de Genève et dans le cadre de OS 500 
ANOS DO BRASIL, a présenté une conférence sur «História da Língua Portuguesa 
no Brasil: perspectivas actuais» (27 mars). 

• 2000 — La même conférence a été présentée à Lausanne à des professeurs de 
langue et culture portugaise (le 1er mai). 

• 2000 — Au Congrès à Padoue et Venise sur Canzonieri Iberici a présenté une 
conférence intitulée: «Homens e Cancioneiros em Évora» (25-27 mai). 

• 2001 — A Paris (Université de Nanterre et à l'Instituto Camões) a présenté des 
conférences sur Les Chansonniers Ibériques et La langue portugaise avant les 
découvertes (12 et 13 mars).  

• 2001—Sur invitation de l'Université de Genève et de l'Instituto Camões 
(Lisbonne) a présenté à la Faculté des Lettres une conférence sur «La langue 
portugaise avant les découvertes» (7 juin 2001). 

• 2001 — Au Salon Littéraire des quatre saisons à Neuchâtel a présenté une 
conférence sur: «La littérature portugaise: son originalité, son histoire et ses 
regards» (12 septembre 2001). 

• 2001— Communication au IX Congreso Internacional da Asociación Hispánica 
de Literatura Medieval. «Um silêncio na história literária portuguesa: Matilde de 
Boulogne», Universidade da Coruña, 18-22 septembre 2001 (septembre). 

• 2001 — Communication en collaboration avec Lorenza Pescia et Michele 
Loporcaro, «Participi doppi e le costruzioni participiali assolute in portoghese» au 
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Workshop: «Predicative Morphosyntax, Parameters of Variation in Romance», 
Palermo, 22-24 novembre 2001. 

• 2002 — Participation au Colloque Congresso Gil Vicente –500 Anos Depois, 
Faculdade de Letras de Lisboa, 3 - 8 juin 2002 avec une communication intitulée 
«Que língua é a língua dos ciganos vicentinos?» (juin). 

• 2003 — Conférence à l’Universitè de Genève (Unité de Portugais) avec le titre 
« Língua literária : dos trovadores a Camões » (le 27 mars 2003) dans le cadre du 
séminaire Representações da cidade de Lisboa na literatura portuguesa (mars). 

• 2003 — Proposition de l’édition critique de la cantiga A 248 de Pay Gomez 
Charinho avec toutes les versions connues au Colóquio de Crítica Textual 
(Santiago de Compostela, 28  et 30 avril). 

• 2003 — Participation à la Table-Ronde : Hommage au Professeur Lindley 

Cintra : le linguiste, le philologue, l’enseignant, le démocrate (avec le concours 

de l’Institut Camões, Lisbonne et Paris) organisée à l’Université de Paris X, le 

mardi 27 mai 2003 avec une conférence intitulée «Cintra, le philologue». 

• 2003 — Participation au X Congrés International de l’Associació Hispánica de 

Literatura  Medieval, Universität d’Alacant del 16 al 20 de Setembre de 2003. 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Associació Hispánica de 

Literatura Medieval, avec une communication intitulée «Mise en texte nos 

manuscritos da lírica galego-portuguesa» (septembre). 

• 2003 — Participation au Simposio Internazionale « Filologia dei Testi a Stampa 

(area iberica)», na Università di Pescara de 20 a 22 Novembro 2003 avec une 

communication intitulée « Letras perfeytas ? Grafias entre manuscritos e 

impressos » (novembre). 

• 2004 — Participation sur invitation au Séminaire Romània Romana. Lavori in 

corso per Giuseppe Tavani nel giorno del suo ottantesimo compleanno, venerdì 

30 aprile 2004, avec une communication intitulée «Nova versão de a Lenda de 

Gaia». 
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• 2004 — Conférence plénière inaugurale au Congresso Cancioneiro da Ajuda, 

cen anos despois (Santiago de Compostela, le 25 - 28 mai), intitulée O 

Cancioneiro ideal de D. Carolina (25 mai). 

• 2004 — Communication avec le titre Tradição textual do Cancioneiro da Ajuda 

no Colóquio Cancioneiro da Ajuda (1904-2004), organisée par Maria Ana Ramos 

et Teresa Amado à la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na 

Biblioteca da Ajuda (11, 12 et 13 novembre). 

• 2005 — Conférence à l'Universität Basel (Iberoromanische Philologie Seminar 

(Philosophisch-Historische Fakultät) à la clôture du cours Poesia Galego-

Portuguesa sur invitation dirigé par M. le Prof. Tobias Bradenberger), intitulée 

Poesia trovadoresca galego-portuguesa. Processos de transmissão (9 février). 

• 2005 — Conférence dur invitation du Comité Directeur de la Bibliothèque - 

Ludothèque Pestalozzi (Neuchâtel), intitulée: Le problème des éditions (20 avril).  

• 2006 — Conférence – séminaire, en dialogue avec M. le Prof. Bernard Darbord 

de l'Université Paris X, sur invitation du Centre Culturel de la Fondation 

Calouste Gulbenkian à Paris, et en collaboration avec les Universités Paris III, IV, 

VIII e X, intitulée Philologie portugaise. L'itinéraire textuel de «A lenda de Gaia» 

(13 mars). 

• 2006 — Conférence sur invitation du Circolo Filologico Linguistico Padovano 

(Dipartimento di Romanistica - Sezione di Filologia Neolatina dell' Università di 

Padova-Italia), dédiée à certains aspects de la lyrique galégo-portugaise: Tracce 

di una tradizione in movimento. Specificità della tradizione lirica galego-

portoghese. Présentation du Prof. Furio Brugnolo (17 mai). 

• 2006 — Participation sur invitation au hommage aux soixante ans de Martin 

Lienhard à l'Université de Zurique (Romanisches Seminar) avec la 

communication «Só o coração...e depois trinca-o ferozmente...Um motivo 

medieval em Herberto Helder», intégré dans le thème Margens e silêncios (1er 

juillet).  

• 2006 — Participation sur invitation du Président de la SIFR, Prof. Furio 

Brugnolo, au VI Convegno Triennale della Società Italiana di Filologia Romanza, 
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La lirica romanza del Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni (Padova, 27 

settembre - 1 ottobre 2006), avec une communication intitulée «La genesi di un 

canzoniere: copisti e dinamica testuale» (28 septembre). 

• 2007 – Participation au XII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura 

Medieval (Cáceres ‒ Universidad Extremadura), du 24 au 29 septembro 2007 avec 

une communication intitulée «A acessibilidade de um mito. Da «foguera» ao 

«mar», ou de Aragón a Gaia» (29 septembre). 

• 2008 – Participation sur invitation du Prof. Bernard Darbord ao VIe Colloque 

Formes Breves – Typologie des formes narrtives brèves médiévales (domaine 

roman) VI, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, Université Paris X ‒ Nanterre, 

Paris 14-15 mars 2008 avec une communication intitulée «Problématique de 

l’appropriation d'une nouvelle médiévale au XVIe siècle. La Lenda de Gaia».  

• 2008 – Participation sur invitation de la Mme Prof. .Mercedes Brea de 

l’Universidade de Santiago de Compostela au colloque sur Vocabulario 

Trobadoresco (Centro Ramón Piñeiro), du 20 au 21 octobre à Santiago de 

Compostela, avec une communication intitulée «Vectores de circulação 

lingüística na poesia galego-portuguesa». 

• 2009 – Participation sur invitation de l’organisation au Congrès Ogni edizione 

critica altro non è che un’ipotesi di lavoro... Edición crítica e lírica medieval 

galego-portuguesa (Santiago de Compostela, 24, 25 e 26 mars 2009) avec une 

communication intitulée «A intencionalidade e a concretização de um projecto 

medieval. Problemas editoriais do Cancioneiro da Ajuda». 

• 2009 – Sur invitation a participé au Congrès de l’ABRALIP. Congresso 

Internacional da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa 

(organisé par des Universités de Bahia – UFBA, UEFS, UCSal, UNEB, UESB e 

UniJorge –, à l’Universidade Federal da Bahia, campus de Ondina, à Salvador), 

avec une communication intitulée «A intenção de inscrever na memória colectiva. 

O sucesso textual do motivo 'a mulher de Salomão' na narrativa histórica 

portuguesa» (13-18 septembre). 
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• 2009 – Sur invitation des Profs. Célia Marques Teles, Risonete Batista de Souza 

et Márcio Ricardo Coelho Muniz Universidade Federal da Bahia, a orienté un 

séminaire dédié à la lyrique galégo-portugaise: De cancioneiros a um 

Cancioneiro. O carácter dinâmico da tradição manuscrita galego-portuguesa 

(septembre). 

• 2009 – Sur invitation de l’organisation a participé avec une conférence, intitulée 

«Sombras grafemáticas. Dimensão diacrónica na formação dos cancioneiros 

galego-portugueses» au Convegno Internazionale, La tradizione della lírica nel 

medioevo romanzo. Problemi di Filologia formale (Firenze-Siena 12-14 

novembre 2009). 

• 2010 – Sur invitation de la direction du Romanische Seminar (Zürich), a 

présenté une conférence intitulé «Les secrets d'un chansonnier. A propos de la 

tradition manuscrite de la poésie lyrique galégo-portugaise», no Romanistisches 

Kolloquium (22 avril). 

• 2010 – Sur invitation de l’organisation, a participé à la Giornate seminariali 

speciali (Università degli Studi di Messina. Scuola di Dottorato in Filologia antica 

medievale e moderna) dans la Table-ronde dédiée à la présentation-discussion du 

livre de V. Bertolucci-Pizorusso, Studi Trobadorici, Pisa, Ed. Picini, 2009 ((29-30 

avril 2010). 

• 2010 – Participation au Colloque International Interdisciplinaire Écrire le passé 

et construire l'avenir. Intellectuels, penseurs, écrivains, regards croisés Portugal 

Brésil / 1910 -2010 à Paris une conférence intitulé «Teófilo Braga et Carolina 

Michaëlis ou les dissemblances scientifiques: les chansonniers galégo-portugais» 

(27-28-29 mai). 

• 2011 – Sur invitation do Dr. Stephen Parkinson de l’ University of Oxford 

(Séminaire St Peter College d’Oxford , a présenté une conférence intitulé Os 

mistérios de um cancioneiro... A propósito do ‘Cancioneiro da Ajuda’ e da 

tradição manuscrita galego-portuguesa au meeting organisé pelo Medieval 

Hispanic Text and Manuscript Seminar (le 28 janvier 2011 au St. Peter’s 

College). 
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• 2011 – Intégrée dans le programme Erasmus entre l’Université de Lisbonne et 

l’Université de Zurique, a présenté dans le cours de M. le Prof. Dr. João Dionísio, 

Crítica Textual, une conférence intitulée Textos literários. Como se escrevia, 

como se transcrevia, como se lê (sur la chanson A 126, attribué à Fernan Garcia 

Esgaravunha) (12 avril 2011). 

• 2011 – Intégrée dans le programme Erasmus entre l’Universidade de Lisboa et l’ 

l’Université de Zurique, a présenté dans le cours Post-graduate dirigé par M. le 

Prof. Doutor Ivo Castro, Oficina de Edições, une conférence intitulée, Como se 

copiava um cancioneiro... A propósito do ‘Cancioneiro da Ajuda’ e da tradição 

manuscrita da lírica galego-portuguesa (13 avril 2011). 

• 2011 – Intégrée dans le programme Erasmus entre l’Universidade de Lisboa et  

l’Université de Zurique, a présenté une conférence dans le séminaire de Mme le 

Prof. Dra. Rita Marquilhas, Língua, Escrita e Sociedade, intitulée, Grafias ou 

(orto-)grafia medieval. A escrita de um manuscrito literário: o Cancioneiro da 

Ajuda (15 avril 2011). 

• 2011 – Sur invitation de l’organisation, a participé au Congresso Internacional 

sobre Matéria Cavaleiresca (du 9 au 11 mai 2011), à l’Université de São Paulo 

(USP), Brésil avec une conférence intitulée, Epítetos injuriosos para um cavaleiro 

(le 10 mai 2011).  

• 2011 – Sur invitation de l’USP, Universidade de São Paulo et du Programa de 

Pós-Graduação em Literatura Portuguesa, a présenté une conférence intitulée A 

lírica trovadoresca em galego-português (le 13 mai 2011). 

• 2011 – Sur invitation de l’USP, Universidade de São Paulo et du Programa de 

Pós-Graduação em Literatura Portuguesa, a orienté un mini-curso dirigé aux 

élèves de la licence et de doctorat, intitulé, Livros medievais de poesia: a tradição 

manuscrita da lírica galego-portuguesa (le 13 mai). 

• 2011 – Sur invitation de l’USP, Universidade de São Paulo et du Programa de 

Pós-Graduação em Literatura Portuguesa, a orienté un mini-curso dirigé aux 

élèves des études de licence et de doctorat, intitulé, O Cancioneiro da Ajuda: o 

mais enigmátio testemunho da produção lírica galego-portuguesa (le 13 mai). 
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• 2011 – Sur invitation de l’Université de São Luís do Maranhão, a orienté un 

cours dédié à la Lírica Galego-Portuguesa (six heures) et a coordonné une table-

ronde sur A literatura medieval ibérica: representações (le 14 et 15 septembre). 

• 2011 – Dans le cadre du XXIII Congresso da ABRAPLIP (Associação Brasileira 

de Professores de Literatura Portuguesa) à São Luís do Maranhão (11-16 

septembre), a présenté une conférence intitulée ...mais vejo-lhi capelo 

d'Ultramar... (B 1584/ V 1116). O ultramar na poesia galego-portuguesa (16 

septembre). 

• 2011 – Sur invitation de l’Université de São Luís do Maranhão, a orienté un 

cours (graduation et post-graduation), dédié à « Cancioneioros medievais. Sobre a 

tradição da lírcia galego-portuguesa » (septembre). 

• 2012 – Sur invitation de l’Accademia Nazionale dei Lincei, a assisté à Rome au 

Convegno Internazionale dédié a Aurelio Roncaglia e la Filologia Romanza (8 

mars 2012).  

• 2012 – Sur invitation, a participé avec une intervention sur la situation 

particulière des variétés de la langue portugaise dans la Table ronde dédiée aux 

Identités Linguistiques: mésententes et convergences no Séminaire préparatoire 

au 6ème Festlatino (Festival Internacional de Culturas, Línguas e Literaturas 

Neolatinas), Langues et cultures latines: des risques de l’incompréhension au défi 

de l’intercompréhension (Paris, Résidence André de Gouveia. Cité Universitaire 

de Paris (29 mars 2012). 

• 2012 –  Sur invitation de l’Université de Coimbra (Faculté des Lettres), a proféré 

la conférence inaugurale lors des Encontros de Literatura Medeval - 5a Sessão, 

intitulée « À procura dos primeiros cancioneiros… Como se copiava a poesia 

lírica galego-portuguesa » (le 20 avril). 

• 2012 – Sur invitation de l’Université de S. Paulo (USP) au Brésil a participé au 

Congrès International Homenagem a Carolina Michaëlis de Vasconcelos (11-13 

septembre 2012) avec une conférence intitulée Carolina Michaëlis e a edição 

crítica. Entre arte e método (le 13 septembre).  
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• 2013 – Sur invitation de l’Université de Brasília au Brésil et de l’Associação 

Brasileira de Estudos Medievais (ABREM) a participé au Congrès International- 

X Encontro Internacional dos Estudos Medievais (EIEM) du 1er au 5 juillet 2013 

avec une conférence intitulée Do poeta medieval ao filólogo. A circulação dos 

Lais (le 5 juillet). 

• 2013 – Lors du Colloque Carlos de Oliveira. Um autor português do século XX 

(Universität Zürich), a présenté une communication intitulée Soneto de Camões. 

Imité de Camões. Imitado de Aragon. 

• 2013 – À l’occasion de la « Penúltima lição » du Prof. Ivo Castro de l’Université 

de Lisbonne a participé à la présentation du livre Ao Sabor do Texto. Estudos 

dedicados a Ivo Castro par les organisateurs du volume (Salão Nobre da Reitoria 

da Universidade de Lisboa). Interventions de Rosario Álvarez Blanco 

(Universidade de Santiago de Compostela), Henrique Monteagudo (Universidade 

de Santiago de Compostela) et Maria Ana Ramos (Universität Zürich) sous la 

modération de Ana Maria Martins (Universidade de Lisboa) (19 décembre 2013). 

• 2014  – Sur invitation de l’ Université de Madère (Portugal) dans le cadre du 

Centro de Competência de Artes e Humanidades et du 1er Cycle de Ciências e 

Cultura, a présenté une conférence intitulée « Herberto Helder, Fernão Lopes, 

Bocaccio e… A questão linguístico-literária do ‘coração comido´ » (le 7 janvier). 

• 2014 – Participation au IV Congreso Internacional de la Associación 

CONVIVIO para el estudio de los Cancioneros y de la Poesía de Cancionero. 

Memorias, Identidades, Territorios, à l’Université Européenne de Bretagne, 

Rennes, 2 (France), 11, 12 et 13 de septembre 2014 avec une conférence intitulée 

« Os segredos das encadernações de um cancioneiro inacabado. A propósito do 

Cancioneiro da Ajuda » (le 12 septembre).  

• 2014 – Sur invitation de l’Université Nova de Lisboa, a présenté une conférence 

intitulée « De um antigo canto em francês a textos tardios em galego-português. 

Os lais », dans le cadre de l’Encontro internacional : Cantigas trovadorescas. 

Nos cem anos do achamento do Pergaminho Vindel, organisé par l’Instituto de 

Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

de Nova de Lisboa (le 16 octobre). 
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• 2014 – Leçon inaugurale à l’Université de Zurique (Privatdozentin), intitulée « 

Je regarde vers la barre, je regarde vers l’Indéfini. Je regarde et je me réjouis de 

voir ». Le portugais, une langue qui regarde l’océan (le 8 décembre). 

• 2015 – Sur invitation a proféré une conférence à Paris, intitulée « A língua 

portuguesa. Uma língua que olha para o mar » à l’occasion do Dia da Língua 

Portuguesa (Consulado Geral de Portugal, Paris, le 4 mai). 

• 2015 – Sur invitation a participé au Congrès international 100Orpheu à 

l’Université de S. Paulo (Brésil) avec une conférence intitulée A escolha do 

soneto no Orpheu (le 25 et le 28 mai). 

• 2015 – Sur invitation des organisateurs a présenté en collaboration avec João 

Dionísio de l’Université de Lisbonne dans le cadre du Symposium – « Édition de 

Textes », intégré dans le congrès international de linguistique historique, 

Gallaecia - III Congressso Internacional de Linguística Histórica, une 

communication « Desafios da edição de textos : debates e horizontes ». 

• 2015 – Sur invitation a proféré une conférence plénière, intitulée A transmissão 

textual da lírica galego-portuguesa. Fólios soltos, livros, fragmentos, 

cancioneiros…, lors du XVIe congrès international de l’Associación Hispánica de 

Literatura Medieval, En Doiro antr'o Porto e Gaia, Universuté de Porto (Porto du 

21 au 25 de septembre [le 24 septembre]). 

• 2015 – Participation sur invitation au colloque Plaire et instruire, en hommage 

au Prof. Carlos ALVAR (Université de Genève) avec une conférence intitulée 

Bailar c’est dançar? Le témoignage de la poésie galégo-portugaise (le 11 et 12 

novembre). 

• 2015 – Sur invitation de M. le Prof. Carlo Pulsoni de l’Università de Perugia 

(Italie) a proféré une conférence intitulée, Una cantiga de amor. Come si scriveva, 

come si trascriveva, come si legge… dans le cadre d’un cycle de trois « leçons » 

dédiées à la poésie galégo-portugaise (avec les Prof. Dr. Anna Ferrari, Univ. de 

l’Aquila et Prof. Dr. Giovanni Borrielo, Univ. de Padova), dans le cours de 

Philologie Romane de l’Univ. de Perugia (du 3 au 5 décembre). 
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• 2015 – Sur invitation de Mme Dr. Nazaré Torrão a participé au Colloque 

Diálogos culturais em contexto pós-colonial, organisé par l’Unité de Portugais de 

l’Université de Genève, dans le cadre des 40 ans des indépendances des anciennes 

colonies portugaises avec une conférence intitulée « Português. Uma língua? » (le 

10 et le 11 décembre). 

• 2016 – Sur invitation (Fundação Gulbenkian - Fundação da Casa de Bragança) a 

présenté une conférence à Lisbonne à la Fondation Gulbenkian, intitulée  « Os 

Lusíadas. Entre mares e oceanos », dans le cadre du congrès Camões por 

descobrir. Visitas e debates temáticos dédiés à l’exposition D. Manuel II e os 

livros de Camões - du 13 novembre 2015 au 15 février  2016  (le 28 janvier). 

• 2016 – Participation au V Congreso Internacional de la Asociación CONVIVIO 

para el Estudio de los Cancioneros y de la Poesía de Cancionero, Poesía, 

Poéticas y Cultura Literaria, Università degli Studi di Verona (Italie), 18, 19 y 20 

de febrero de 2016,  avec une conférence intitulée « Cancioneiros e textos 

espúrios » (le 20 février). 

• 2016 – Au V Congreso Internacional de la Asociación CONVIVIO para el 

Estudio de los Cancioneros y de la Poesía de Cancionero, Poesía, Poéticas y 

Cultura Literaria, Università degli Studi di Verona (Italie), 18, 19 y 20 de febrero 

de 2016, a présidé à la séance dédiée aux chansonniers galégo-portugais et 

portugais (3ème session, le jeudi, 18 février). 

• 2016 – Sur invitation de l’University of Oxford – Oxford Portuguese Research 

Seminar (St Peters College) a présenté une conférence, intitulée « Poesia medieval 

galego-portuguesa. Entre cópias e público » (le 8 mars). 

• 2016 – À Paris, sur invitation des organisateurs, a participé au colloque Paris, 

Mário de Sá-Carneiro et les autres, Paris du 14 au 15 avril 2016, avec une 

communication intitulée « Mário de Sá-Carneiro e a estética do soneto » (le 14 

avril). 

• 2016 – Sur invitation du Comité organisateur a participé au II Coloquio 

Internacional CIM- Cancioneros impresos y manuscritos. Doble versión y 

testimonio úncio : cancionerio y romancero, du 18 au 20 mai 2016,  avec une 
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conférence intitulée « Duplas cópias em cancioneiros : copista (in)hábil » (le 19 

mai).  

• 2016 – Sur invitation de l’Université de Genève (Unité de Portugais) et de la 

Coordination de l’enseignement portugais en Suisse a participé au congrès 

Enseigner une langue : la gestion de répertoires et d’attachements affectifs / 

Ensinar uma língua : a gestão de repertórios e afetos, avec une conférence 

intitulée, « … Não sei falar… Não falo bem… Como saberei escrever ? » (le 6 

juin). 

• 2016 – Sur invitation du Programme Romanistikdoktorat (Romanisches Seminar 

- Université de Zurique) dans le cadre de l’Ecole d’Eté « Polyphonies romanes » 

(12-15 juin 2016) a coordonnée et modéré avec Mme le Prof. Christina Vogel la 

section 2 : Plurilinguisme. Pensées et pratiques innovantes des écritures 

plurilingues (le 13 juin) avec six participants.  

• 2016 – Participation au Congrès International de Linguistique et Philologie 

romanes, à Rome du 18 au 23 juillet 2016 avec présidence de section et 

présentation d’une communication, intitulée « A expressão do ‘desamor’ na lírica 

galego-portuguesa » (juillet).  

• 2016 – Au-delà de la présidence d’une session, a participé au Coloquio 

Internacional AHLM. Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques 

Metoddológicos y Críticos, Università di Catania, 27-30 septembre 2017, avec 

une communication intitulée Cancioneiros. Lacunas e conjecturas (septembre 

2016). 

• 2016 – Participation par invitation de la Commission organisatrice au Congresso 

Internacional Poesia de Cancioneiro e Cultura de Corte à l’Université d’Évora 

(Portugal) au Colégio do Espírito Santo, du 6 au 8 octobre 2016, avec une 

communication intitulée « Pedro Homem : um poeta, leitor de trovadores » 

(octobre). 

• 2016 – Sur invitation de l’Université de Genève (Unité de Portugais a participé 

aux Conférences – Cous publiques du semestre d’automne 2017 – La mer sans fin 

est portugaise - Mythe et réalité avec deux conférences : (a) « L’émergence de la 



	 26	

poésie lyrique médiévale » ; (b) « Le portugais, une langue qui regarde 

l’océan… » (le 10 octobre 2016 ; le 21 novembre 2016). 

• 2016 – Sur invitation a participé à l’Université de Pise Giornata di studi per 

Mario Barbieri – ‘… mui longe de min e mui sen meu grado… », le 25 novembre 

2016, avec une réflexion sur « Gli studi di Mario Barbieri » (novembre).  

• 2017 –  Participation à la présentation en tant que coéditrice du volume, Elsa 

Gonçalves, De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-

portugueses. Edición ao coidado de João Dionísio, Henrique Monteagudo e Maria 

Ana Ramos, A Coruña, Real Academia Galega. (le 19 janvier ). ISBN: 978-84-

946005-1-7 

•  2017 –  Invitation à proférer une conférence plénière lors du IV Congresso 

Internacional de Linguística Histórica, qui aura lieu à la Faculté des Lettres de 

l’Université de Lisbonne, du 17 au 21 juillet 2017, en hommage à Ivo Castro.. 

http://ivo-cilh.letras.ulisboa.pt/. 

	

VI.	C.	—	Recherches	importantes	

a) À la suite de la large analyse sur les traditions graphiques de la lyrique galicienne-
portugaise: Étude codicologique, philologique et graphématique du Chansonnier d'Ajuda 
(2008), poursuit sa réflexion sur la tradition graphique documentée par les chansonniers 
italiens (Cancioneiro Colocci-Brancuti et Cancioneiro da Vaticana). Le Chansonnier de 
la Bibliothèque du Palais d'Ajuda à Lisbonne est la compilation anthologique la plus 
ancienne que l'on connaisse de la lyrique des troubadours galiciens-portugais. Ce 
manuscrit ne comprend qu'une partie de leur production où l'on trouve constamment le 
genre cantigas d'amor. L'édition du début du siècle passé de Carolina Michaëlis de 
Vasconcellos (1904) nous a renseigné des caractéristiques de ce manuscrit. Il n'est pas 
sans utilité, cependant, de reprendre un certain nombre de problèmes qu'elle a abordé ou 
envisagé, en essayant de mener plus loin leur interprétation. Donc, l’analyse a cherché à 
mettre en relief les problèmes codicologiques d'un côté, et de l'autre les problèmes 
graphématiques en examinant les traditions graphiques en parallèle avec la tradition 
textuelle («mise en page», «mise en texte», «mise en livre», etc.). Les caractéristiques, 
déjà mises en évidence par l’examen de ce chansonnier, peuvent maintenant être testées 
par les autres chansonniers, copiés dans un autre environnement, mais d’un modèle 
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confectionné dans la Péninsule Ibérique.  Ces recherches s’intègrent dans des projets 
internationaux sur la transcription de ces manuscrits et sur les choix lexicaux. 

 

b) Edition et étude d'un texte inédit Hestoria dell Rej Ramjro de lleom… Nouvelle version 

de la 'Lenda de Gaia', identifié à la Bibliothèque National du Portugal. Il s'agit d'un ms. 

des premières années du siècle. XVI [BN COD. 13182], qui enrichit remarquablement le 

corpus des textes narratifs du Moyen-Âge portugais. Le COD. 13182 de la BN de 

Lisbonne correspond à un manuscrit qui a été acquis par la Bibliothèque Nationale, 

provenant d'une des bibliothèques privées des plus importantes du Portugal (Maison de 

Cadaval). Le texte principal, qui occupe la plupart du manuscrit, est une des versions de la 

Chronique de D. Alphonse Henriques, le premier roi portugais, normalement attribuée à 

Duarte Galvão, mais à la fin de cette copie, se trouve cette singulière transcription du 

Hestoria dell Rej Ramjro de lleom… Ce texte constitue une nouvelle version de la bien 

connue légende de la femme de Salomon qui a circulé par toute l'Europe médiévale et que, 

au Portugal, est connue sous le nom de Lenda de Gaia, à travers deux versions tardives, 

une dans le Livre Velho de Linhagens, autre dans le Livre de Linhagens du Comte D. 

Pedro. Ce nouveau texte, outre enrichir la circulation de ce récit médiéval dans la 

Péninsule Ibérique, offre des variantes significatives pour la compréhension de l'archétype 

et illustre aussi la légitimité d'une adaptation de ce type d'épisode au début du siècle XVI.    

L'édition diplomatique a été déjà publiée, accompagnée d'une étude, avec le titre 

« Hestorja dell Rej dom Ramjro de lleom… Nova versão de A Lenda de Gaia », Critica 

del Testo [Romània Romaine. Giornata di studi in onore di Giuseppe Tavani], VII /2, 

2004, PP. 791-843. Le projet poursuivra avec la reconstitution de la manière la plus 

appropriée et la plus concluante de ce fascinant texte du récit roman des origines. Une 

présentation de l'itinéraire littéral de la légende de Gaia avec l'insertion d'autres textes 

(français et ibériques) a été exposée à Paris au Centre Culturel Calouste Gulbenkian en 

collaboration avec les Universités de Paris III, IV, VIII et X dans le contexte d'un 

séminaire dédié au Portugais (le 13 mars 2006).  

b) En collaboration avec Mme le Prof. Yara Frateschi Vieira (Universidade Estadual de 

Campinas - Brasil), prépare l’édition de la correspondance échangée entre deux des plus 

grands philologues du portugais, Carolina Michaëlis de Vasconcellos et José Leite de 

Vasconcelos. Cette vaste recherche s'étendra à d’autres philologues. 
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VI.	D.	—	Projets		

• 1985-1987 – Analyse des comportements d'écriture dans la poésie lyrique médiévale, 
intitulée des Tradições gráficas nos manuscritos da lírica galego-portuguesa. 
Recherche intégrée dans le projet qui a été dirigé par le Au. Roncaglia, 
Interrelazioni fra settori culturali distinti nelle letterature romanze del duecento 
(Settore medievale del Dipartimento di Studi Romanzi) à l' Université «La 
Sapienza» à Roma. Un premier résultat sur quelques aspects de cette tradition a été 
publié avec des exemplifications comparatives entre plusieurs manuscrits galégo-
portugais). 

• 1998-… – Participation au projet dirigé par M. le Prof. L. Rossi de l'Université de Zürich, 
L’art narratif médiéval (en Italie, en France et au Portugal), subsidiado pelo SNF 
(Schweizerischer NationalFonds - Swiss National Science Foundation). L'objectif 
primordial, en ce qui concerne le secteur portugais, est constitué par la définition 
du type de récits qui ont circulé au Portugal, en Galice et dans la Péninsule 
Ibérique. Sources, itinéraires, géographie des textes. Traductions, adaptations, 
interpolations. Il est déjà paru une étude sur les références indicatives ou auto-
désignatives « nouvelles », « romans », etc., dans des textes de l'occident ibérique, 
inclus dans le volume Circulation des nouvelles au Moyen Age (Torino, Ed. 
dell’Orso.: http://www.ediorso.com). 

• 2001 (work in progress) – Collaboration ponctuelle dans le projet Bibliografia elletronica 
dei trovatori, dirigée par le M. le Prof. S. Asperti de l'Université « La Sapienza » 
de l'Université de Rome (indices des chansonniers, incipits, dénombrement 
d'auteurs, description sommaire, parallélismes et incoïncidences inter-manuscrits, 
etc.). 

• Dès 2003 – Intégration en tant que “International Advisory” au projet Spanish Songbook 
Association Research Interchange (Université de Liverpool avec Mme. le Prof. D. 
Sherman Severin; Université de Barcelona avec M. le Prof. V. Beltrán, parmi 
d'autres hispanistes). 

• 2003-... – Intégration du Cancioneiro da Ajuda au projet Problemi trobadorici: 
canzonieri (studi, Tavole, edizioni critiche, artifici metrici, repertori) sous la 
direction scientifique du Prof. S. Guida (Universidade de Messina) et la Prof. A. 
Ferrari (Universitè de L’Aquila). 

• Dès 2011 – Participe au projet italien Studi inter-trobadorici en collaboration avec Mme 

la Prof. Anna Ferrari de l’Université de L’Aquila.  
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• 2012-2015 – Intégrée dans le projet international, Il lessico dele emozioni nella lirica 

europea medievale e un nuovo database, a participé au Coloquio Internacional. A 

expressión das emocións na lírica románica medieval à l’Université de Santiago 

de Compostela avec une conférence intitulée « A expressão do ‘desden’ na lírica 

galego-portuguesa » (le 10 et le 11 mars). 

 

• 2016-... …Projet international de recherche Paleografía, Lingüística y Filología. 

Laboratorio on-line de la lírica gallego-portuguesa (FFI2015-68451-P), 

subventionné par le Ministerio de Economía e Competitividade et co-financé par 

le Fondos FEDER, coordonné par Mme le Prof. Mercedes Brea et Mme le Prof. 

Pilar Lorenzo Gradín  

 

VI – SOUTENANCES, ORIENTATION, COLLABORATION (THÈSES)  
 

• 2006 – Collaboration dans l’orientation de la thèse de licence en Philologie 

romane de Elisabeth Martins,  Le motif de la femme de Salomon: une analyse du 

Bâtard de Bouillon et de la légende du Ramire, (Ref: Luciano Rossi), 

Univ. Zurich, 2006.  

 

 • 2008 – Discussion de la thèse de doctorat de Simone Marcenaro, Aequivocatio 

e contrafactum: ricerche sulla poesia satirica galego-portighese. Tesi di 

dottorato, Scuola di Dottorato europea in filologia romanza. Ecole Doctorale 

européenne en philologie romane, XX ciclo (Anno Accademico 2008-2009).  

 

 • 2010 – Discussion de la thèse de doctorat de Paula Bouzas Rosende, Edición e 

estudo dos documentos inéditos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil 

(século XV), Santiago de Compsotela, Universidade de Santiago de Compostela, 

Facultade de Filoloxía. Departamento de Filoloxía Galega, 2010. 

 

• 2010 – Collaboration dans l’orientation de la thèse de licence en Philologie 

romane de Jean-Pierre Aldon, Origène y extensión de dos Prototipos fonéticos 

en la Península Ibérica, (Ref: Georg Bossong), Univ. Zurich, 2010. 
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• 2011 – Collaboration dans l’orientation de la thèse de licence en Philologie 

romane de Lina Dias, O " Porco " e a "Matança".  Observações linguísticas em 

localidades do Distrito de Beja [Portugal] (Ref: Georg Bossong), Univ. Zurich, 

2011.  

  
• 2012 – Collaboration dans l’orientation de la thèse de Master de Marisa de 

Oliveira Guimarães Jacob,  Padrões de valência verbal em variedades 

restruturadas do português: paralelismos e contrastes [Masterarbeit] Ref: 

Georg Bossong), Univ. Zurich, 2012.  

 

• 2013 – Discussion de la thèse de doctorat de Carla Fernanda Lopes do Gago, 

Drama em Pessoa : de modelos estético-normativos a um espaço utópico. 

Contextulaização histórico-crítica de uma poética modernista, (428 pp.), 

Romanisches Seminar, Universität Zürich (Ref. : G. Güntert], Univ. Zürich 

2013. 

 

• 2014  – Collaboration dans l’orientation de la thèse de Master de Andreia 

Caroline Karnopp, La alternancia tu / você / senhor (a) en el Vale do Rio Pardo 

(RS), Brasil [Masterarbeit], (Ref: Georg Bossong), Univ. Zürich, 2014. 

 

• 2015 – Orientation de la thèse de Master de Maja Hadian, Contacto linguístico 

dos imigrantes portugueses de primeira geração na Suíça alemã (152 pp. + 

illust.) [Masterarbeit], Universität Zürich, 2015. 

 

• 2016 – Discussion de la thèse de doctorat de André Barros Penafiel, The 

emergence of the ‘Cantigas de Amor’. A Philological Investigation of Poets, 

Genres, Manuscripts and their Compilers (vol. I.i, pp.; vol I. ii, 471 pp; vol. II, 

161 pp.),  University of Oxford, Michaelmas 2016. 

VII –'REFEREE'. COMITÉS SCIENTIFIQUES. REVUES SCIENTIFIQUES 
INTERNATIONALES 
	

• Dès 1998 – Revue Critique de Philologie Romane (domaine ibérique) 
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• 2007 – Revue Românica. Revista de Literatura (Departamento de Literaturas 
Românicas. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) [n° 16, 2007]. 

 

• Dès 2008 – Comité Scientifique de Plural Pluriel– Revue des cultures de langue 
portugaise. 

 

• 2011 – Medioevo Romanzo. Rivista Semestrale [Firenze] 

 

• 2012  – Topicos del Seminario. Revista de Semiótica [Universidad Autónoma de 
Puebla] 

 

• Dès 2012… – Estudos de Lingüística Galega publiée par l’Instituto da Lingua 
Galega da Universidade de Santiago de Compostela et dirigée par Rosario Álvarez 
Blanco (http://ilg.usc.es/elg/). 

 

• Dès 2015… Cadernos de Letras da UFF (Instituto de Letras da Universidade Federal 

Fluminense, Rio de Janeiro) 

http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras 

 

• Dès 2016… Comittato scientifico della collana di Filologia Romanza, diretta da 

Luciana Borghi Cedrini, Edizioni dell’Orso (Alessandria) 

 

• 2016… Journal of Medieval Iberian Studies 

http://www.history.ac.uk/history-online/journal/journal-medieval-iberian-studies 

 

• 2017… Le forme e la storia. Rivista di Filologia Moderna Dipartimento di Scienze 

Umanistiche Università degli Studi di Catania, Rubbettino Editore 
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VIII — ACTIVITES DE GESTION, DE COORDINATION ET 
D’ORGANISATIONS SCIENTIFIQUES 

• 1979/80 — Membre de la Commission Pédagogique du Département de Linguistique de 
la Faculté de Lettres de l'Université de Lisbonne. 

• 1981 — Membre de la Commission Directive du Centre de Linguistique de l'Université 
de Lisbonne. 

• dès 1998 — Membre de la Rédaction, responsable des sections ibériques de la Revue 
Critique de Philologie Romane (Romanisches Seminar- Zürich). 

• 2004 – Organisation, en collaboration avec Teresa Amado, du Colóquio Cancioneiro da 
Ajuda (1904-2004) à la Faculté de Lettres de Lisbonne et à la Bibliothèque  d'Ajuda 
(11, 12 et 13 novembre). 

• 2010 – Organisation, en collaboration avec M. le Prof. Georg Bossong et Mme Marília 
Mendes du colloque international Daqui, dali e dalém. Crioulos de base portuguesa 
(Université de Zurique) (15 et 16 novembre). 

• 2013 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, 

« Procesos de trasculturación en la Iberoromania », a organisé une Jornada de 

homenagem ao Prof. Dr. Georg Bossong avec une conférence O crioulo Português de 

Malaca no século XIX et un Workshop de Linguística Línguas em contacto. Lenguas en 

contacto avec la participation du Prof. Dr. Alan Baxter (Universidade Federal da Bahia, 

Brésil) et du Dr. Hans-Jorg Dohla (SeDyL, CNRS (11-12 avril 2013). 

• 2013 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, 

« Procesos de trasculturación en la Iberoromania », a organisé le colloque Carlos de 

Oliveira. Um autor português do século XX, lors de l’inauguration de la « Cátedra » 

Carlos de Oliveira, instituée par le Protocle entre le Camões. Instituto da Cooperação 

e da Língua (Portugal) et l’Universitat Zurich (Romanisches Seminar) (21 et 22 

octobre 2013). 

• 2013 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, 

« Procesos de trasculturación en la Iberoromania », a organisé le Workshop – 
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Linguística Portuguesa, Variação e diversidade linguística em português sous la 

direction de Mme la Prof. Maria Antónia Mota de l’Université de Lisbonne (14 et 15 

novembre 2013).  

• 2014 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, a 

organisé la Jornada de comemoração do quadragésimo aniversário do 25 de abril à 

l’Université de Zürich avec plusieurs conférences et un film allusif à l’éphéméride (le 

5 mai 2014). 

• 2014 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, a 

organisé la Conférence et une table ronde avec Mme la Prof. Ana Maria Martins de 

l’Université de Lisbonne, intitulée Mais de 800 anos de língua portuguesa escrita, le 

28 octobre 2014. 

• 2014 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, a 

organisé le Colloque Português em África hoje, le 13 et le 14 novembre 2014. 

• 2014 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal) et du Programa de doctorado interuniversitario, a 

organisé le colloque África de Língua Portuguesa na Universidade de Zurique, le 

11et le 12 de mai 2014. 

• 2015 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal), Cátedra Carlos de Oliveira, et du Programa de 

doctorado interuniversitario, « Procesos de trasculturación en la Iberoromania », a 

organisé à l’ Université de Zürich le colloque África de Língua Portuguesa: 40 anos 

depois  avec la participation de plusieurs spécialistes (Prof. Dra. Rita Chaves Univ. de 

S. Paulo; Prod. Dr. Paulo Medeiros, Univ. de Warwick ; Luís Bernardo Honwana, 

écrivain, Moçambique ; Prof. Dr. Elísio Macamo, Univ. Basel) (le 11 et le 12 mai).  

• 2015 – Membre du Comité Scientifique pour le congrès, Gallaecia III Congresso 

Internacional de Linguística Histórica. Homenagem aos Professores Ramón Lorenzo 

e Antón Santamarina, organisé par l’Instituto da Lingua GAlega, Universidade de 
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Santiago de Compostela en collaboration avec l’Universidade Federal da Bahia et 

l’Universidade de São Paulo (27-30 juillet).  

• 2015 – En collaboration avec M. le Prof. João Dionísio, de l’Université de Lisbonne a 

été responsable par l’organisation du Symposium - Edición de Textos proposé par le 

congrés, Gallaecia III Congresso Internacional de Linguística Histórica. Homenagem 

aos Professores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina (27-30 juillet 2015). 

• 2015 – Participation en tant que représentante des PD (Romanisches Seminar) dans la 

commission pour Assistenzprofessur für Brasilianistik (Literatur, Kultur, Medien) (le 

22 et le 23 septembre). 

• 2015 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal), Cátedra Carlos de Oliveira, et du Programa de 

doctorado interuniversitario, « Procesos de trasculturación en la Iberoromania », a 

organisé le Colloque Modernismo(s). Fernando Pessoa. Eu e (os) outros avec la 

participation de plusieurs spécialistes (Prof. Dr. Georges Güntert, Univ, Zürich ; Prof. 

Dra. Ida Alves, Univ. Federal Fluminense (Brésil) ; Prof. Dr. Rosa Martelo, Univ. 

Porto ; Prof. Dr. Fernando Cabral Martins, Univ. Nova Lisbonne) (le 26 et le 27 

octobre). 

• 2015 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal), Cátedra Carlos de Oliveira, et du Programa de 

doctorado interuniversitario, « Procesos de trasculturación en la Iberoromania », a 

organisé le Workshop  avec la Prof. Dr. Rosa Martelo de l’Univ. Porto, intitulé, A 

poesia portuguesa do século XXI (le 27 octobre). 

• 2016 – En collaboration avec Marília Mendes et avec l’appui du Camões. Instituto da 

Cooperação e da Língua (Portugal), Cátedra Carlos de Oliveira, et du 

Interuniversitäres Doktoratsprogramm Iberoromanistik, Doktoratsprogramm 

Romanistik : Methoden und Perspektiven, Bolsa Fernão Mendes Pinto, Camões I :P., 

a organisé à l’Universté de Zürich du 10 au 12 novembre 2016, le Congresso 

internacional – Contactos e fronteiras em perspectiva. 70 anos de Estudos de 

Português na Universidade de Zurique (24 participants). 
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• 2016 – En collaboration avec le Prof. Johannes Basrtuschat a organisé à l’Université de 

Zürich une Giornata di studi / Jornada de Estudos dédiée à La peosia romanza 

medievale / A poesia românica medieval avec 6 participants (le 15 décembre). 

• 2017 – Organisation en collaboration avec M. le Prof. Tobias Bradenberger de 

l’Universität Göttingen de la section 1-Vozes e letars : polifonia e subjectividade(s) na 

literatura portuguesa antiga du 12º Congresso alemão de Lusitanistas (12. Deutscher 

Lusitanistentag), du 13 au 16 septembre 2017), Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz, dédiée au thème Polifonia. Uma língua, muitas vozes. 

• 2017 – Sur invitation de l’organisation, aura la responsabilité de la section dédiée à la 

lyrique galégo-portugaise (quatre conférenciers principaux) au congrès de 

l’Associación Hispánica de Literatura Medieval qui aura lieu à l’Université de Rome 

‘La Sapienza’, du 26 au 30 septembre 2017. http://www.ahlm2017.com/es/ 

 

 

 

 

	


