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organisé par : 

 

l’ENS LSH / UMR ICAR (Lyon) 

le LATTICE (CNRS / ENS Paris) 
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Lyon, les 20, 21 et 22 octobre 2010 

 

 

La 5
ème

 édition du colloque DIACHRO aura lieu à l’Ecole normale supérieure Lettres et 

Sciences humaines (Lyon) du 20 au 22 octobre 2010. Elle fait suite aux précédentes éditions 

(2002, 2004, 2006 et 2008) de ce colloque international consacré à la diachronie du français. 

 

Pour cette nouvelle rencontre, nous souhaitons privilégier les communications portant sur les 

thèmes suivants :  

- très ancien français (IX
ème

-XII
ème

 siècle) et français classique en diachronie ; 

- subordonnées, faits de rection et transitivité en diachronie ; 

 - discours direct et polyphonie en diachronie. 

 

Toute proposition concernant l’évolution du français sera cependant prise en considération. 

  

La langue du colloque sera préférentiellement le français. 

 

Les propositions de communication devront nous parvenir avant le 15 décembre 2009 par 

voie électronique sous la forme de deux fichiers attachés comprenant :  

- un titre et un résumé anonyme d'une page,  

- le bulletin d’inscription (ci-dessous) précisant les coordonnées du ou des auteur(s), 

ainsi que le titre de la communication. 

 

Elles sont à adresser à :  

cguillot@ens-lsh.fr  

 

La réponse aux propositions sera envoyée le 15 février 2010. 

 

 

 

      B. Combettes (ATILF / Université de Nancy) 

      C. Guillot (ICAR / ENS LSH) 

S. Prévost (LATTICE / ENS Paris) 

pour le comité d’organisation 
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Comité scientifique : 

O. Bertrand (ATILF / CNRS) 

A. Carlier (Université de Valenciennes) 

B. Combettes (ATILF / Université de Nancy) 

B. Fagard (LATTICE / ENS Paris) 

C. Guillot (ICAR / ENS-LSH) 

A. Lavrentiev (ICAR / ENS-LSH) 
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W. de Mulder (Université d’Anvers) 
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Nom : 

 

 

  

Institution : 

 

 

 

Titre de la communication proposée : 

 

 

 

Courriel : 

 

 

 

Adresse postale :  

 

 

 


