
LINGUISTIQUES 
AU PREMIER CHEF ?

Les introductions linguistiques 
aux éditions de textes
Du jeudi 17 au samedi 19 septembre 2015
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Laboratoire européen

d’histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques

et des croyances

Jeudi 17 septembre
École nationale des chartes – 65 rue de Richelieu – 75002 Paris
Vendredi 18 septembre
École Pratique des Hautes Études – Le France – 190, avenue de France – 75013 Paris
Samedi 19 septembre
École nationale des chartes – 65, rue de Richelieu – 75002 Paris

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/colloque-linguistiques-au-premier-chef

jeudi 17 septembre

École nationale des chartes
65 rue de Richelieu, 75002 Paris
Salle Quicherat (1er étage)

n 9h30 Introduction

n 10h – Yan Greub (Atilf Nancy) :  
les méthodes d’édition

n 11h – Christiane MarChello-nizia (ENS 
Lyon) : publication électronique et 
introductions linguistiques

 pause

n  12h15 – lino leonardi (CNR OVI, 
Florence) : langue du copiste et langue  
de l’auteur

n  14h30 – Pietro G. beltraMi (Université  
de Pise) : le rôle de la métrique

n  15h30 – anthonY lodGe (Université 
de Saint Andrews) : sociolinguistique 
historique

 pause

n  16h45 – Claude buridant (Université  
de Strasbourg) : morphologie

vendredi 18 septembre

École Pratique des Hautes Études
Bâtiment France, 
190, avenue de France, 75013 Paris
Salle 123 (1er étage)

n  9h15 – Giovanni PaluMbo (Université de 
Namur) et laura Minervini (Université de 
Naples, Federico II) : syntaxe (les méthodes 
d’édition)

n  10h15 – soPhie Prévost (CNRS ENS) : 
syntaxe (linguistique de corpus)

 pause

n  11h30 – alexei lavrentev (CNRS ICAR) : 
ponctuation

n  14h – olivier Collet (Université de 
Genève) : phonétique (l’édition des textes)

n  15h – MiChela russo (Université de 
Lyon 3) : phonologie

 pause

n  16h15 – Paul videsott (Université de 
Bozen/Bolzano) : diatopie (la scripta)

samedi 19 septembre

École nationale des chartes
65 rue de Richelieu, 75002 Paris
Salle Delisle (rez-de-chaussée)

n  9h15 – anne roChebouet (Université de 
Saint-Quentin-en-Yvelines) :  
les éditions semi-savantes

n  10h15 – andré thibault (Université de 
Paris Sorbonne) : point sur les éditions 
de textes contemporains (littératures 
régionales, francophonie)

 pause

n  11h30 – MarCello barbato (Université 
de Naples, l’Orientale) : la tradition 
italienne

n  12h30 – riChard traChsler (Université 
de Zürich), Jacqueline CerquiGlini 
(Université Paris-Sorbonne) :  
table ronde conclusive




