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Mercredi 10 janvier 2018

08:30-09:00 Accueil (salle A1)

09:00-09:30 Ouverture officielle (salle S1)

Axe Norme grammaticale et usage(s) /  
 Diachronie et diatopie

Salle S1

Présidence Hélène Carles

Norme grammaticale et usage(s)

Salle B5

Anne Carlier

09:30 Philippe Caron
Aoriste et parfait en français classique 
et post-classique : évolution de leur 
comportement en contexte adverbialement 
contraint

10:00 Bernard Laks
Diachronie de la liaison : faut-il parler comme 
on écrit ou écrire comme on parle

10:30 

Lucy Michel / Thomas Verjans
D’un attribut du masculin : l’accord par défaut

Bertrand Sthioul
Le passé surcomposé face à la norme : 
dénigrements, simplifications et 
contradictions

Christian Surcouf
L’analyse des grammaires peut-elle révéler 
l’état de développement de l’objet qu’elles 
sont censées décrire ?

11:00 Pause (salle A1)

11:30-12:30 Plénière (salle S1)
 Martin Hilpert : « La grammaticalisation et l’amorçage asymétrique »

12:30-14:00 Repas, Restaurant Max et Meuron. Passage Maximilien-de-Meuron 4, 2000 Neuchâtel

Axe Les marqueurs du discours

Présidence Carine Skupien Dekens

Grammaticalisation et constructionnalisation 

Aleksandra Simonenko

Annie Bertin
Le renouvellement des conjonctions : 
grammaticalisation, constructionnnalisation  
et unité diachronique  

Maria Vittoria D’Onghia
D’une construction à l’autre : un nouveau 
modèle pour l’évolution de CASAM > chez

Lene Schøsler
L’analyse constructionnelle appliquée au 
français

14:00 Gabriella Parussa
La brève vie d’une famille de marqueurs 
discursifs : enda, anenda, manenda, par 
manda, etc.

14:30 Laura-Maï Dourdy / Laetitia Sauwala /  
 Michaela Spacagno

Approche transgénérique de marqueurs 
discursifs en moyen français

15:00 Magdalena Augustyn / Cinthia Meli /  
 Ljiljana Dolamic

Une typologie fonctionnelle de commentaires 
métadiscursifs à travers le corpus Sermo  
(XVIe-XVIIIe siècles)

15:30 Pause (salle A1)

16:00 Evelyne Oppermann-Marsaux
De «voilà» à «voilà, voilà» - l’évolution  
d’un marqueur discursif en français  
(XVIIIe - XXe siècles)

16:30 Corinne Gomila
Comme je te le dis/comme tu dis. Une question 
de marqueurs dans des correspondances peu-
lettrées de la Grande Guerre

17:15-18:15 Plénière (salle S1)
 Richard Waltereit : « La genèse des marqueurs du discours dans la coordination d’action »



Jeudi 11 janvier 2018

Axe Norme grammaticale et usage(s)

Salle S1

Présidence Sara Cotelli Kureth

Grammaticalisation et constructionnalisation

Salle B5

Bernard Combettes

09:00 Bérengère Bouard / Julie Glikman
Pour que dans l’histoire des locutions 
conjonctives du français et de leur  
description (XVe-XVIIe siècles)

09:30 Daniéla Capin
L’expression du sujet pronominal et la norme 
du pronom « nominatif »

10:00 Julia Hübner
Norme et variation dans l’époque moderne  
- La perspective du profane 

10:30 Odile Leclercq
Celui et celui-ci/là : discours grammatical et 
évolution de l’usage aux XVIe et XVIIe siècles  

Jasper Vangaever / Anne Carlier 
Emergence et déclin de la construction « verbe 
auxiliaire + gérondif » au cours de l’histoire du 
français

Kirsten Kragh / Lene Schøsler
Analyse constructionnelle et paradigmatique 
du verbe voir

Loïc Liégeois / Marie Skrovec / Lotfi Abouda / 
Sonia Belhoum
Usage du schwa au sein des constructions de 
type je vais : une marque d’un processus de 
grammaticalisation du futur périphrastique ?

11:00 Pause (salle A1)

11:30-12:30 Table ronde (salle S1)

12:30-14:00 Repas, Restaurant Max et Meuron. Passage Maximilien-de-Meuron 4, 2000 Neuchâtel

Axe Norme grammaticale et usage(s)

Présidence Benjamin Fagard

Diachronie et diatopie 

Andres Kristol

Zinaïda Geylikman
L’étude sémantique de quelques 
dénominations féodales en français médiéval : 
diachronie, diatopie et genres textuels  

William Johnson
Pas et Mie dans l’Ancien Français de 1100 à 
1450. Une étude variationniste de la géographie 
et de l’expansion de la négation renforcée

Bruno Courbon
« Où ? », « (depuis) quand ? » et « comment ? » : 
réflexion sur les conditions empiriques du 
rapprochement entre « diachronique » et 
« diatopique »

14:00 Antonella Amatuzzi
Norme et changement linguistique dans  
les grammaires de Du Val (1604),  
Chiflet (1659) et Buffier (1709)

14:30 Sybille Grosse
Normes et modèles dans les Remarques  
de Mauvillon

15:00 Aude Laferrière
« “J’accuse… !”, accuse-t-il » innovation  
en incises, rénovation des normes ?

15:30 Catalina Balan
La problématique de l’accord du participe 
passé dans les correspondances informelles 
des femmes françaises et québécoises au 
XVIIIe siècle

16:00 Pause (salle A1)

16:30-17:30 Plénière (salle S1)
 Wendy Ayres-Bennett : « Standardisation, prescription et purisme linguistiques »



Vendredi 12 janvier 2018

Axe Diachronie et diatopie 

Salle S1

Présidence Dorothée Aquino

Les marqueurs du discours

Salle B5

Lene Schøsler

09:30 Sara Cotelli Kureth / Christel Nissille
Réappropriation et filiation: la dette des textes 
épilinguistiques de Suisse romande aux XVIIIe 
et XIXe siècles

10:00 André Thibault
Entre diachronie et diatopie : les archaïsmes 
lexicaux du créole de Sainte-Lucie et de la 
Dominique au prisme des français d’Amérique

10:30 Mathieu Avanzi
Le pronom y accusatif neutre en français 
régional : histoire et géographie

Pierre Vermander
Les marqueurs du discours entre textes 
littéraires et textes de la pratique

Bernard Combettes / Mathilde Dargnat
De la comparaison aux « mots du discours » : 
l’évolution des expressions d’autant que et 
pour autant que

Estelle Moline
Trop bien, trop mal, trop n’importe comment 
peut-être, mais trop. N’importe comment.
De la prédication verbale au marquage 
discursif

SAGW 
ASSH 

11:00 Pause (salle A1)

11:30-12:30 Plénière (salle S1)
 Andres Kristol : « François Bonivard (1493-1570) et son Advis et devis des lengues :   
 une <linguistique> genevoise avant Saussure »

12:30-14:00 Apéritif dinatoire, ILCF, Faubourg de l’Hôpital 61-63, 2000 Neuchâtel

13:30 Démonstration SERMO (salle B5)

14:15-15:30 Visite du Glossaire des patois de la Suisse romande (GPSR) (sur inscription)
 Avenue DuPeyrou 4, 2000 Neuchâtel


