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A. Sciences du langage & Humanités numériques 

 

P. Larrivée 

 

1. 10/01/2019. « An Information Structure scenario for the loss of V2 in Medieval French and 

beyond ». Colloque Secrets of success, 10-11 janvier 2019, Universitetet i Oslo. 

2. 20/02/2019. « Le maintien et la disparition d’une constructions germanique en français 

ancien ». Séminaire, Département de linguistique, Université du Québec à Montréal. 

3. 25/02/2019. « New results on the relation between Information Structure and Language 

Change ». Language Variation & Change workshop, Department of Linguistics, University 

of Chicago 

4. 12/04/2019. « La valeur informationnelle est-elle une modalité ? ». Séminaire LANDES, 

ICAR, ENS et Lyon 2. 

5. 07/2019. « La valeur informationnelle des compléments préverbaux dans les constructions 

à verbe en seconde position en français ancien ». 9e Congrès international de linguistique et 

philologie romanes, 1-6 juillet 2019, Københavns Universitet. 

6. 29/11/2019. « La postposition du sujet pronominal dans le corpus ConDÉ ». Journée 

d’Études « Histoire de la langue française : le témoignage de la Coutume de Normandie », 

CRISCO, Caen. 

 

M. Goux 

 

1. 29/11/2019. « Dire le droit dans le corpus ConDÉ. Polyphonie et syntagmes cadratifs au 

service de la juridiction ». Journée d’Études « Histoire de la langue française : le 

témoignage de la Coutume de Normandie », CRISCO, Caen. 

2. À paraître. « L’évolution des cadres de discours dans la Coutume de Normandie ». Dans 

« Le temps long : l'évolution du français dans un corpus textuel calibré. Le témoignage de 

la Coutume de la Normandie (1250-1771). » Numéro spécial de la revue Studia Linguistica 

Romanica. 

3. À paraître. « Dire le droit et dire le vrai : la polyphonie dans la Coutume de Normandie ». 

« Le temps long : l'évolution du français dans un corpus textuel calibré. Le témoignage de 

la Coutume de la Normandie (1250-1771). » Numéro spécial de la revue Studia Linguistica 

Romanica. 

 

M. Goux & M. Pica 

 

1. 11/2019. « Le projet ConDÉ : présentation. Les défis d’un corpus de textes en diachronie 

longue ». Journées de Linguistique de Corpus, 26-28 novembre 2019, Université Grenoble-

Alpes. 

2. 03/01/2020 : « NLP tools and the Norman Laws: equiping a corpus in long diachrony » 

au Romance Linguistic Seminar (Cambridge). 

3. À paraître. « Les commentaires du droict civil de Guillaume Terrien : normes linguistiques 

& normes structurelles ». Dans M.-H. Lay et al., Normes et variation. Limoges : Lambert 

Lucas. 

 

M. Goux & P. Larrivée 



 

1. 30/10/2019. « Les référentiels de POS (Part of Speech) ». Table ronde de la journée d’études 

« Référentiels de lemmes du français médiéval », 30 octobre 2019, École des Chartes. 

2. 29/11/2019. Journée d’Études « Histoire de la langue française : le témoignage de la 

Coutume de Normandie ». 

3. 07/2020. « Expression et position du sujet en ancien français : le rôle de la personne 

pronominale ». Congrés Mondial de Linguistique Française, Montpellier. En ligne sur 

<https://doi.org/10.1051/shsconf/20207803002>. 

4. 16/10/2020. « Le projet ConDÉ : enjeux et problématiques ». Groupe d’Études de l’Histoire 

de la Langue Française, Paris Sorbonne. 

 

M. Goux et al. 

1. Depuis 01/2019. « Le blog ConDÉ ». <conde.hypotheses.org> 

2. À paraître. « Le temps long : l'évolution du français dans un corpus textuel calibré. Le 

témoignage de la Coutume de la Normandie (1250-1771). » Numéro spécial de la revue 

Studia Linguistica Romanica. 

M. Goux & G. Callemein 

 

1. 01/2020. « La Coutume explique de Henry Basnage : analyse d’un dispositif explicatif ». 

L’Information grammaticale, n°164, p. 41-48. 

 

M. Pica 

 

1. 10/04/2019. « Du document physique à la base de données : les chaînes de numérisation, 

procédés et problématiques ». Communication liée à une formation à Transkribus, ouverte 

aux professionnels de la conservation documentaire, aux humanistes numériques et aux 

étudiants en littérature et en sciences du langage. CRISCO, UniCaen. 

2. 18/03/2020. Intervention lors du colloque PLAIR – LITIS, Université de Rouen. 

 

 M. Pica & P. Larrivée 

1. 27/02/2019. Séminaire doctoral Caen / Portsmouth (visio-conférence). 

 

 

B. Histoire & Histoire du droit 

 

G. Callemein 

 

1. 11/2019. « Le bannissement dans la Coutume de Normandie (XIIe-XIVe s.) ». Colloque 

international sur L’exil au Moyen Âge, entre tourment et plénitude. Université Catholique 

de l’Ouest (UCO), Angers. 

2. 22/11/2019. Journée d’Études « Coutume de Normandie et jurisprudence : influences d’ici 

et d’ailleurs ». Faculté de droit de l’Université de Rouen. 

3. 22/11/2019. « L’influence de la jurisprudence sur la norme coutumière : l’exemple de l’arrêt 

du sang damné ». Journée d’Études « Coutume de Normandie et jurisprudence : influences 

d’ici et d’ailleurs ». Faculté de droit de l’Université de Rouen. 

 

G. Cazals 



 

1. À paraître. « Des juristes et des œuvres. Droit et littérature en  Normandie (XIe-XVIIIe 

siècle) ». Cahiers historiques des Annales de droit,  n. 4.  

2. À paraître. « Des auteurs et des œuvres de l’ombre : arrestographes et  arrestographie du 

parlement de Rouen ». Dans Cahiers historiques des Annales de droit,  n. 4. 

 


