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DIACHRO-V  
Le français en diachronie 

 
ENS de Lyon, 20-22 octobre 2010 

 
 
 
 
 
Mercredi 20 octobre 2010, salle F 106 
 
 

8h30 - 9h15  Accueil des participants  
9h15 – 9h30  Ouverture du colloque : Paul Arnould, Directeur adjoint à la 

Recherche de l’ENS de Lyon 
9h30 – 10h15  Conférence invitée : Wendy Ayres-Bennett (Université de 

Cambridge) 
Le français classique en diachronie selon les remarqueurs 

10h15 -10h45 Gilles Siouffi (Université Montpellier III) 
La « démétaphorisation » du français au XVIIe siècle : confrontation 
de l’usage et des commentaires 

10h45 – 11h15  Pause 
11h15 – 11h45 Jukka Havu (Université de Tampere) 

Le passé surcomposé dans le français classique 
11h45 – 12h15 Philippe Caron (Université de Poitiers)  

Une variable phonétique et son comportement sociolinguistique au 
XVIIe siècle 

12h15 – 14h Déjeuner 
14h – 14h30 Danielle Coltier & Corinne Féron (Université du Maine) 

Etude diachronique de deux unités lexicales polyphoniques : censé et 
réputé dans les définitions du Dictionnaire de l'Académie française 
(1e-9e éditions) 

14h30 – 15h Christiane Marchello-Nizia (ENS LSH) 
L’oral représenté : un accès construit à une face cachée des langues 
‘mortes’ 

15h – 15h30 Evelyne Oppermann-Marsaux (Université Paris 3) 
Le développement du marqueur discursif « di(s) » de l’ancien français 
jusqu’au français classique 

15h30 - 16h Pause 
16h – 16h30 Yvonne Cazal (Université de Caen) 

Drôle de corps ! Le cas de mon, ton, son cors comme substitut 
nominal du pronom personnel en ancien et moyen français : une 
grammaticalisation qui n’a pas réussi ? 

16h30 – 18h Table ronde sur l’Edition scientifique numérique 
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Jeudi 21 octobre 2010, salle F 106 
 
 

9h – 9h 45 Conférence invitée : Bernard Combettes (Université Nancy 2)  
Evolution dans le domaine de la transitivité en français 

9h45 – 10h15 Lene Schøsler (Université de Copenhague) 
Depuis habeo litteras scriptas à j’ai écrit des lettres. Les réanalyses et 
les processus d’actualisation dans l’histoire du passé composé 

10h15 – 10h45  Monique Dufresne (Université de Kingston) & Fernande Dupuis 
(Université UQAM) 
Accord du participe passé et structures inaccusatives en changement 

10h45-11h15 Pause 
11h15 – 11h45 Laure Sarda &  Benjamin Fagard (UMR Lattice) 

L’évolution de la complémentation verbale : le cas de approcher et 
échapper 

11h45- 12h15 Oreste Floquet (Université de Rome Sapienza) 
Sur le e svarabhaktique en ancien français 

12h15-14h30 Déjeuner 
14h30 – 15h Jan Lindschouw (Université de Copenhague) 

Variation et évolution du futur synthétique et du futur analytique du 
moyen français au français moderne 

15h – 15h30 Emmanuelle Labeau (Aston University) & Jacques Bres (Université 
Montpellier III) 
On prend les mêmes et on recommence ? Le come back de vais + 
infinitif comme temps narratif 

15h30 – 16h Pierre Larrivée (Aston University) & Richard Ingham (Birmingham 
City University) 
L'évolution du forclusif 'néant' dans trois variétés de français ancien 

16h-16h30 Pause 
16h30 – 17h Thomas Verjans (IUFM du Limousin / Université Paris 4) 

Évolution des particules grammaticales : le cas d’avant 
17h – 17h30 Magali Rouquier (Université Toulouse 2) 

La séquence ‘préposition + ce que’ en ancien français 
18h  Réception dans le salon de l’INRP 
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Vendredi 22 octobre 2010, salle F 08 
 

9h – 9h 45 Conférence invitée : Anne Carlier (Université de Valenciennes)  
Le très ancien français comme objet d’analyse : valeur heuristique et 
aspects méthodologiques 

9h45 – 10h15 Richard Ingham (Université de Birmingham City) 
La syntaxe de ja antéposé au XIIème siecle 

10h15 – 10h45  Bryan Donaldson (Université du Texas à Austin) 
Les subordonnées préposées et la périphérie gauche en très ancien 
français 

10h45-11h15 Pause 
11h15-11h45 Claude Buridant (Université de Strasbourg) 

Contribution à l'histoire de la prose française médiévale : la traduction 
du latin au français dans les textes historiographiques français et 
espagnols 

11h45 – 12h15 Aude Wirth  (Université catholique de Louvain) 
Corpus de français médiéval et documents non littéraires : les registres 
de comptes 

12h15 - 14h Déjeuner 
14h – 14h30 Daniela Capin & Catherine Schnedecker (Université Strasbourg 2) 

Où l’histoire de tout le monde n’est pas un long fleuve tranquille : 
évolution d’une locution pronominale de l’ancien français au français 
classique 

14h30-15h Anne Vanderheyden (Université d’Anvers) 
Dire la “singularité indéterminée” dans l'histoire du français. Le 
paradigme de “quelqu'un” au Moyen Âge 

15h – 15h30 Sandrine Pescarini (Université Nancy 2) 
La formation de la série n’importe qu- 

15h30 - 16h Pause 
16h -16h30 Annie Kuyumcuyan (Université Nancy 2) 

« Lequel « outil de reprise » : d’un quasi-démonstratif au relatif ? » 
16h30 – 17h Michela Russo (Université Paris 8) 

L'évolution des groupes consonantiques obstruantes + liquides du latin 
à l'ancien français : analyse phonologique et prosodie diachronique 

17h –  Clôture du colloque 
 
 
 


