
 
 

 Rencontres lyonnaises 
des jeunes chercheurs 

en linguistique historique 
 

06/06/2019 
Université Jean Moulin Lyon 3, Amphi Huvelin — 15, quai Claude Bernard 

 

 Sessions Communications Session parallèle  Communications 

9h30 Accueil des participants | Amphi Huvelin 

10h Modes 
verbaux 

C. OLIVIER 
Amphi Huvelin 

J. ŽIVOJINOVIĆ (Verona)| Variation and change in the use of gerund: the case of Ladin 

10h30 J. VANGAEVER (Lille 3) | Gérondif ou participe présent ? 
Nouvelles perspectives sur un débat ancien 

11h F. BEN BARKA (Orléans) | Étude du subjonctif sur un corpus oral micro-diachronique 

11h30 Pause café 

12h Humanités 
numériques 
P. PⱢOCHARZ 

Amphi Huvelin 

A. PINCHE (Lyon 3 & ENC) | Annoter facilement un corpus complexe : 
l’exemple de Pyrrha, interface de post-correction, et Pie, lemmatiseur et tagueur 
morphosyntaxique, pour l’ancien français 

12h30 E. POGGIO & T. PREMAT (Paris 8) | Le PAM, un Programme d’Annotation Métrique 
pour le français médiéval 

13h Pause repas 

14h30 Syntaxe 
C. GUILLOT 

Amphi Huvelin 
 

A. PUJOL I CAMPENY (Cambridge) | 
Si in Old Catalan 

Variations 
linguistiques 
et textuelles 

J.-M. EFFANTIN 
Salle Falleti 

P. DELEVILLE (Lyon 2 & Genève) | 
Entre ancien et moyen français : le 
traitement de l’Ovide moralisé 

15h I. KONRAD (Paris 7) | Des ques-
tions indirectes déguisées en 
relatives : étude syntaxique et 
diachronique de ‘ce que’ en 
français 

V. SURREL (Paris 8 & ENC) | 
Variation textuelle et variation 
linguistique dans les textes occitans 
d’Antoine Clet 

15h30 Pause café 

16h Morpho-
syntaxe et 

phonologie 
M. RUSSO 

Amphi Huvelin 

J.  ROUQUIER (Lyon 3) | Étude diachronique du gascon béarnais au sein des textes officiels : 
quelle(s) variation(s) par rapport au gascon ?  

 I. FABRY (Lyon 3) | La possession externe dative : trouve-t-on un emploi plus large de la 
construction ? Recherche sur un français non-littéraire pré-classique 

 F. ZUK (Lyon 3 & Montréal) | L’accent roman en Gaule : acquisition et effets de contact 

17h30 Clôture https://diachro.hypotheses.org 
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