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Programme
Journée d’étude Lettres d’outre-mer
Pour une histoire de la langue « par en bas »:
textes privés et variation des langues
dans le passé
9h Accueil et mot de bienvenue
Président de séance : Yan Greub (ATILF & Université de Neuchâtel)
9h15-10h Pierre Larrivée (Université de Caen)
« Triangulations »
10h-10h45 Elisabeth Berchtold (GPSR & Université de Neuchâtel)
« Variation linguistique dans des sources du début du 16e siècle
provenant de Morat (Suisse) »
10h45-11h Pause
11h-11h45 Rachel Bawden (INRIA), Simon Gabay (Université de Genève),
Benoît Sagot (INRIA)
« Variation graphique dans les documents d’Ancien Régime:
nouvelles approches scriptométriques »
11h45-12h30 Laura Linzmeier (Université de Ratisbonne)
« La houle et la plume : la scripturalité des groupes d’experts
maritimes en France aux XVIIe et XVIIIe siècles entre écrit
institutionnel et journal intime »
12h30 Pause déjeuner
Président de séance : André Thibault (Sorbonne Université)
14h30-15h15 Myriam Bergeron-Maguire (Université Sorbonne Nouvelle)
« Après les Lettres d’outre-mer : bilan et perspectives »
15h15-16h Ryo Nakagawa (Université de Tokyo)
« Formules épistolaires dans les lettres des réfugiés protestants
(Huguenot Library F/AF et F/CA) »
16h-16h15 Pause
16h15-17h Jenelle Thomas (Université d’Oxford)
« Hésitations orthographiques: variation et standard dans la
correspondance transatlantique d’une famille bilingue »
17h-17h45 Beatrice Dal Bo (Aix-Marseille Université)
« L’apport des écrits des scripteurs peu lettrés à l’étude de la
langue française: l’exemple du morphème que dans des
correspondances du début du XXe siècle »
17h45-18h Conclusions

