
 
 
 

 
 

3e colloque « Repenser l’histoire du français » 
La mise à l’écrit et ses conséquences 

 
5-6 juin 2014 

Université de Neuchâtel 
Institut des sciences du langage 

Centre de dialectologie et d’étude du français régional 

Avenue DuPeyrou 6, CH 2000 Neuchâtel 

Programme provisoire 

Jeudi 5 juin 

9h00-09h30 Ouverture du colloque : discours de bienvenue d’un membre du décanat, de 
Mme Iliescu, d’un membre du comité local  

Ancien français et anglonormand 
09h30-10h00 Hans Goebl (Salzburg), À la recherche des structures « géo-littéraires » de 

profondeur du domaine d’oïl médiéval 
10h00-10h30 Stéphane Laîné (Caen), La mise à l’écrit de témoignages oraux dans quelques 

enquêtes réalisées en Normandie à la fin du XIIIe siècle 
10h30-11h00 pause café 
11h00-12h00 David Trotter (Aberystwyth), Mise par écrit et standardisation: les cas de 

l’ancien français et de l'anglo-normand 
12h00-14h00 pause midi 
14h00-14h30 Paul Videsott (Bolzano), Comment écrivait la chancellerie royale au 13e 

siècle ? 
14h30-15h00 Barbara Wehr (Mayence), La syntaxe du sujet pronominal en ancien français : 

différences entre les parties narratives et les dialogues dans un corpus en 
prose 

15h00-16h00 Christiane Marchello-Nizia (ENS Lyon), Quelle place accorder à l'opposition 
« Récit / ‘Oral représenté’ » dans la description de l’évolution du français ?  

16h00 pause café 
Moyen français et anglonormand tardif 
16h30-17h00 Geoffrey Roger (U. Londres à Paris), Les scriptae régionales du moyen 

français : état des lieux 
17h00-17h30 Klaus Grübl (Munich), La mise à l’écrit et l’élaboration des scriptae 

médiévales entre dialectalité et supra-régionalité : l’exemple d’un corpus 
diplomatique de Beauvais (1241–1455) 



17h30-18h00  Aude Wirth-Jaillard (Louvain), Transcription fidèle ou reconstruction ? Les 
paroles sanctionnées par la justice et leur mise à l’écrit (XIVe-XVe siècles) 

Vendredi 6 juin 

09h00-09h30  Serge Lusignan (Montréal), L’écrit comme condition de la persistance tardive 
de l’anglo-normand : le cas des bills of chancery (1380-1410) 

09h30-10h00  Christel Nissille (Neuchâtel), L’« identification à l’œil » : un facteur de la 
richesse variationnelle du français en Angleterre ? 

Époque classique et contemporaine: 
10h00-10h30  Carine Skupien (Neuchâtel), Que reste-t-il de l’oral dans les sermons publiés 

aux XVIe et XVIIe siècles ? 
10h30-11h00 pause café 
11h00-11h30  Juan Garcia-Bascunana (Tarragona), L’orthographe française entre 1550 et 

1650. Son reflet dans les manuels de français pour espagnols : permanence et 
variations 

11h30-12h00  Catherine Bougy (Caen), Le français des trésoriers de la paroisse de Petit-
Quevilly (Seine-Maritime, 1626-1659) : un exemple du « français des peu 
lettrés » 

12h00-12h30  Claire Badiou (U. Lorraine Nancy), Ponctuer “la Barbe bleue” (XVIIe-XIXe  
siècles). Zones de stabilité et zones de variation dans les éditions lettrées et 
peu lettrées 

12h30-14h00 pause midi 
14h00-14h30  Federica Diémoz (Neuchâtel), De l’oral à l’écrit et vice-versa dans un corpus 

de récits francoprovençaux valaisans (Suisse): continuité ou rupture ? 
14h30-15h00  Fabrice Jejcic (CNRS Paris), Écritures dialectales (19e  et 20e  siècles): en 

marge de l'histoire de la langue. 
15h00-15h30 Jean-Christophe Pellat (Strasbourg), Les difficultés de mise à l’écrit des peu - 

lettrés : les graphies des Poilus. 
15h30-16h00 Jean-Pierre Fewou Ngouloure (Toulouse), L’orthographe à l’ère du 

numérique: états des lieux 
16h00 café d’adieu 
Pour les personnes qui resteraient à Neuchâtel vendredi soir : présentation des activités du 
Centre de dialectologie et du GPSR  
 


