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Les langues changent, ont toujours changé, et continueront à changer,
tant  qu’elles  seront  parlées.  Quelles  sont  les  causes  du  changement
linguistique ? Les unités (signes et catégories) des différents niveaux d’analyse
évoluent-elles  à  la  même  vitesse ?  Les  locuteurs  ont-ils  conscience  du
changement linguistique ? Dans quelle mesure y contribuent-ils ? De quelles
méthodes dispose-t-on pour étudier scientifiquement ce changement ?

Pour  répondre  à  ces  questions,  on  envisagera  différentes  théories
récentes  du changement  linguistique,  qui  seront  mises  en regard avec  des
théories  plus  anciennes.  Des  études  de  corpus  consacrées  au  changement
linguistique en langue(s) ancienne(s) et en langue(s) contemporaine(s) seront
présentées, avec le souci d’explorer les choix théoriques et méthodologiques.
On abordera ce faisant la question du rôle des locuteurs et des interactions
entre  locuteurs  et  interlocuteurs,  ainsi  que  les  rapports  entre  variation  et
changement, dans les états de langue anciens et modernes de l’allemand et/ou
du français. 

Programme provisoire

13/11  Odile Schneider  Mizony,  Université  Strasbourg :  « Changements
morphologiques  en  allemand  aujourd'hui  :  fréquence,  déstandardisation  ou
évolution typologique ? »
Thérèse Robin, UPEC : « Changement linguistique et constructions verbales en
allemand ancien (IXe-XVIe s.) »

11/12 Martine Dalmas, Sorbonne Université : sujet à préciser

29/01 Claudia Wich-Reif, Universität Bonn : « Von früh- + X bis spät- + X, von
vor- + X bis nach- + X: Conceptual Metaphor Theory und Sprachwandel »

19/02 Anne Carlier et Delphine Pasques, Sorbonne Université : « Histoire du
partitif : étude comparative de l’ancien français et de l’ancien allemand »
Mathieu  Avanzi,  Sorbonne  Université :  «  Documenter  la  variation  et  le
changement linguistique : le cas de la prononciation des consonnes finales en
français »

19/3  Olivier  Soutet,  Sorbonne  Université :  « Psychosémiologie  et  approche
historique du signifiant »



Anne  Larrory,  Université  Sorbonne  Nouvelle :  « De  l’adverbe  de  manière  à
l’adverbe aspectuel en allemand moderne »

28/5 Renata  Szczepaniak, Universität Bamberg :  « die Rolle der Sprecher im
Sprachwandel : eine empirische Untersuchung »
Michel Lefevre, Université Montpellier 3 : sujet à préciser

11/06 Britt-Marie Schuster, Universität Paderborn : sujet à préciser


