
Du Moyen Âge au français classique
Tournée de conférences du professeur Anthony Lodge, Université de Saint-Andrews, organisée par le projet 

Modéliser le changement : les voies du français.

 

MONTRÉAL – Groupe de recherche Pouvoir et société en Occident (XIe-XVIIIe s.) dans le cadre de l’atelier Les langues dans la ville
Le français et l’occitan en Auvergne au XIVe siècle : l’exemple de Montferrand
Date  samedi 13 janvier 2007 de 11h00 à 17h00 (pause entre 12h30 - 14h00)
Lieu  salle A 6290, pavillon Hubert-Aquin
   1255, rue Saint-Denis, 6e étage
   Université du Québec à Montréal

QUÉBEC – Université Laval, CIRAL (Centre interdisciplinaire de recherches sur les activités langagières)

Le français parlé à Paris aux XVIIe-XVIIIe siècles
Date  mercredi 10 janvier 2007 de 11h30 à 13h00
Lieu  Salle 3244, Pavillon Charles-de-Koninck
   Université Laval

OTTAWA – Département des lettres françaises, Université d’Ottawa

La sociolinguistique historique et l'histoire du français
Date  mercredi 17 janvier 2007 de 11h30 à 13h00
Lieu  salle VNR 131, pavillon Vanier
   Université d’Ottawa

KINGSTON – French Department, Université Queen’s

Le français parlé à Paris aux XVIIe-XVIIIe siècles   La sociolinguistique historique et l'histoire du français
Date  lundi 22 janvier 2007 de 13h00 à 14h30    Date mardi 23 janvier 2007, de 14h30 à 16h00 
Lieu  salle 27, Dunnning Hall       Lieu salle 310, Kingston Hall
   Université Queen’s           Université Queen’s

TORONTO – Université de Toronto et Collège Glendon, Université York 

La sociolinguistique historique et l'histoire du français   Le français parlé à Paris aux XVIIe-XVIIIe siècles
Date  jeudi 25 janvier 2007 de 16h à 17h00    Date vendredi 27 janvier 2007 de 10h à 11h30 
Lieu  salle 103, Carr Hall         Lieu salle 219, Manoir du Collège Glendon
   100, rue Saint-Joseph         2275, avenue Bayview
   Université de Toronto         Collège Glendon, Université York

ANTHONY LODGE est spécialiste de l'histoire de la langue française.   Ayant fait toutes ses études en langue et 

littérature françaises à l'Université de Manchester (Angleterre), il a eu son premier poste de «lecturer» à l'Université 

d'Aberdeen (Ecosse) en 1967.   Il y reste jusqu'en 1984, lorsqu'il obtient la chaire de linguistique française à l'Université 

de Newcastle (Angleterre).   Onze ans plus tard, il regagne l'Ecosse en acceptant une chaire portant le même titre à 

l'Université de Saint Andrews.

A. LODGE s'est toujours intéressé à l'enseignement du français aux anglophones.   Son amour pour le français du 

moyen âge se manifeste dans des éditions de textes médiévaux : Le Livre des manières, 1979, Le Premier Livre de 

comptes des consuls de Montferrand, 1985, et The Earliest Branches of the Roman de Renart, 2001). Mais il est surtout 

connu pour ses travaux en sociolinguistique historique (Le francais, histoire d'un dialecte devenu langue, 1997, 

A Sociolinguistic History of Parisian French, 2004).   Il prépare actuellement, pour l'Ecole Nationale des Chartes, 

une édition des livres de comptes de Montferrand (1273-1388).

 

L’entrée est libre.
Pour tout renseignement, communiquez avec 

Anne Mauthès au 613-562-5800, poste 1104 ou au amauthes@uottawa.ca
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