JOURNEE D'ETUDES :
LA CONTAMINATION EN SYNTAXE HISTORIQUE DES LANGUES INDOEUROPEENNES
Samedi 2 juin 2018 de 9 heures à 18h30
École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Salle des Actes.
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Présidente de séance : Claire LE FEUVRE
Audrey MATHYS (Fondation Thiers - CNRS)
« Contamination et dativus sympatheticus en vieil islandais. »
Georges-Jean PINAULT (EPHE)
« Remarques sur la valeur causale de la particule védique hí. »
Pause
Président de séance : Georges-Jean PINAULT
Marion BOURGASSER (Paris 4)
« Les verbes “diriger” et “régner” chez Homère. »
Claire LE FEUVRE (Paris 4)
« Relatives au participe en vieux slave. »
Déjeuner
Présidente de séance : Frédérique FLECK
Charles DE LAMBERTERIE (Paris 4, EPHE, AIBL)
« Une construction syntaxique relative à la possession inaliénable en grec
homérique et en arménien classique. »
Athanaric HUARD (EPHE)
« La rection des abstraits déverbatifs en tokharien. »
Pause
Président de séance : Charles DE LAMBERTERIE
Frédérique FLECK (ENS)
« Le rôle de la contamination dans l’évolution des emplois subordonnants de
quin en latin »
Daniel PETIT (ENS, EPHE)
« Le nominatif temporel dans les langues baltiques. »

Organisation et contacts :
École Normale Supérieure, AOROC, équipe « Science des Textes ».
Audrey Mathys, pensionnaire de la Fondation Thiers et du CNRS (audrey.mathys@ens.fr).
Daniel Petit, professeur de linguistique indo-européenne à l'École Normale Supérieure et directeur
d'études à l'École Pratique des Hautes Études (daniel.petit@ens.fr).
Attention :
Pour des raisons de sécurité, l'accès à l'École Normale Supérieure est très limité. Les personnes possédant
une carte multifonction de l'ÉNS (carte d'étudiant, carte professionnelle ou carte de bibliothèque) ne
peuvent entrer que sur présentation de cette carte. Pour assister à la journée d'études, les personnes
extérieures à l'ÉNS doivent s'inscrire jusqu'au 29 mai (envoyer un mail à
audrey.mathys@ens.fr), de façon à ce qu'une liste des participants puisse être transmise au service de
sécurité à l'entrée.

