Colloque
Vers une histoire générale de la grammaire française ?
Matériaux et perspectives
SHESL / UMR 7597 « Histoire des théories linguistiques »
27-29 janvier 2011, Université Paris-Diderot (Paris 7)
175 rue du Chevaleret, 75013 Paris (M° Chevaleret)

PROGRAMME
Jeudi 27 janvier
Accueil à partir de 12h, salle 0C02 (rez-de-chaussée)
13:15-13:30

Ouverture : Sylvie Archaimbault (directrice du laboratoire HTL) & Christian Puech
(président de la SHESL)

13 :30-13:45

Présentation du colloque : Bernard Colombat, Jean-Marie Fournier, Valérie Raby

14-14:45

conférence plénière : Sylvain Auroux
Peut-on faire une nouvelle histoire de la grammaire française ?
Session A (RDC, 0C02)

14:50-15:30

15:30-16:10

Session B (RDC, 0C05)

conférence invitée :

conférence invitée :

Maria Colombo-Timelli
Ruptures ou continuité ? La grammaire de
matrice donatienne au siècle de la
Renaissance

Simone Delesalle
Les relations entre pronom et article chez les
grammairiens et les remarqueurs, de
Vaugelas à Buffier

conférence invitée :

conférence invitée :

Douglas Kibbee
L’absolutisme politique et linguistique entre
1550 et 1651

Marc Wilmet
Heurts et malheurs/bonheurs d’une classe :
l’article

16:10-16:30

PAUSE

16:30-17

Laurent Balon
Des indices probants de l’existence d’une
« grammaire » du français dans de l’écrit
littéraire dès le début du XIVe siècle ?

Michel Le Guern
Sur l’introduction de la sémantique dans la
syntaxe

17-17:30

Sylviane Schwer
D’où vient le temps des grammairiens ?

Bérengère Bouard
Verbe pronominal et voix pronominale dans
les grammaires françaises des XVIIIe et XIXe
siècles

17:30-18

Alejandro Diaz Villalba
Le participe dans les grammaires des
langues romanes, de la Renaissance à la
« grammaire générale »

Sophie Piron
Évolution des classements verbaux : histoire
des concepts d'intransitivité et de
transitivité indirecte

18-18:30

Wilfrid Andrieu
Emergence de la syntaxe de la phrase
complexe

Sévrine Dagnet
Le classement des noms chez Girard (1747)
remis en question par Beauzée (1767)

Vendredi 28 janvier
9 :25-10-10

10:10-10:40

conférence plénière : André Chervel
L’articulation des grammaires savantes et de la (ou des) grammaire scolaire
PAUSE
Session A (RDC, 0C02)
Michel Berré (SIHFLES)
Vers une histoire comparée des grammaires
français langue maternelle et français
langue étrangère

Session B (4e étage, 4C92)
Jacques-Philippe Saint-Gérand
Girault-Duviver, Napoléon Landais, des
grammaires sans histoire ?

11:20-11:50

Brigitte Lépinette (SIHFLES)
L’horizon de rétrospection des grammaires
du français éditées en Espagne au XIXe
siècle

Pierre Boutan
Les grammaires scolaires de Jean
Dussouchet (1843 – 1910)

11:50-12:20

Javier Suso Lopez (SIHFLES)
La contrastivité entre langues dans les
grammaires de langue française destinées
aux Espagnols (XVIIe-XIXe siècles)

Antoine Gautier
La phrase et la grammaire scolaire de
Domergue à Bentolila

:30-13:45

BUFFET

10:40-11:20

14-14:45

14 :50-15:20

conférence plénière : Jean-Claude Chevalier
Linguistique et enseignement du français. 1968-1996
conférence invitée :

conférence invitée :

Pierre Swiggers
L’homme et la matière grammaticale :
Historiographie et histoire de la grammaire

Enrica Galazzi
Les Sciences phonétiques et la prononciation
du français à travers les âges. Quelques
moments-phares

15:20-15:45

PAUSE

15 :45-16:15

Nadia Minerva (SIHFLES)
Les grammairiens français travestis en Italie

Luca Nobile
La Grammaire de Condillac face au
paradoxe de l'origine naturelle du langage

16:15-16 :45

Dimitar Vessélinov. Dimitrov (SIHFLES)
Les premières grammaires bulgares de
langue française

Patrick Dendale & Danielle Coltier
Le traitement du conditionnel dans des
grammaires françaises des (XIXe-) XXe-XXIe
siècles

16 :45-17:15

Franz-Joseph Meissner (SIHFLES)
Y avait-il une didactique de
l‘intercompréhension avant la lettre ? La
réponse des grammaires et des manuels des
langues romanes

Cendrine Pagani-Naudet
Les formes -rais et le conditionnel. Histoire
de la langue et histoire des grammaires

17:30. Assemblée générale de la SHESL
L’AG est ouverte à tous les participants, adhérents ou non.

Samedi 29 janvier

Dalle Les Olympiades, Immeuble Montréal
105 rue de Tolbiac, 75013 Paris (M° Olympiades ou Tolbiac)
9-9:45

conférence plénière : Michel Arrivé
Saussure dans les grammaires françaises de l’entre-deux-guerres

9:45-10

PAUSE

10-10:40

conférence invitée :

conférence invitée :

Frank Neveu
La description terminographique du
domaine grammatical

Gerda Hassler
La description du génie de la langue dans les
grammaires françaises et les grammaires
d’autres langues

10:40-11:20

Valélia Muni-Toke & Benoit Habert
Que faire des exemples singuliers ?

Rolf Kemmler
Le rôle du français dans la grammaire
visitandine de Francisca de Chantal Álvares
(Lisbonne, 1786)

11:20-11:50

Aurélia Elalouf
Le traitement des exemples dans l’Essai de
grammaire de la langue française de J.
Damourette et É. Pichon : anomalies
linguistiques et jugements d’acceptabilité

Teresa Maria Teixera de Moura
L’influence de la grammaire de Port-Royal
en Contador de Argote

11:50-12:20

Dominique Klingler &Daniel Véronique
La grammaire des fautes d’Henri Frei : faute,
fonction et variation

12:30-13:45

BUFFET

Session A (Amphi 046)

14-14:45

14 :50-15:20

Session B (Amphi 050)

conférence plénière : Wendy Ayres-Bennett
La contribution des Remarqueurs à une histoire générale de la grammaire française
conférence invitée :

conférence invitée :

Gilles Siouffi
Aspects de la normativité chez quelques
grammairiens du XVIIe siècle

Christiane Marchello-Nizia
Écrire une nouvelle Grammaire historique
du Français à la lumière de l’histoire des
descriptions de la langue

15:20-15:45

PAUSE

15 :45-16:15

Andrea Bruschi
Entre l’académie nobiliaire de Richelieu et
l’Académie française : une nouvelle
grammaire selon Nicolas Legras (vers 1640)

Yana Grinshpun
Une petite histoire de laissés-pour-compte
de la grammaire française.
Ô +GN et l’Infinitif de narration

16:15-16:45

Magali Seijido
Les influences de Port-Royal dans les recueils
de remarques de Nicolas Andry de
Boisregard (1689, 1693)

Mylène Blasco-Dulbecco
La dislocation du sujet : une constante dans
la langue sous le regard des grammairiens

16:45-17:15

Claire Badiou-Monferran
Le « français classique » après le français
classique

Eric Tourette
La construction louche : histoire d’une
notion

17:15. Synthèse et clôture du colloque

