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Pourquoi écrire encore de nos jours des
grammaires du latin et du grec ? On pourrait
croire la description de ces langues achevée depuis
longtemps. Et pourtant de « nouvelles »
grammaires du latin ou du grec continuent de
paraître : ce renouvellement ne touche pas
seulement les grammaires conçues comme des
outils d’enseignement, dont on peut comprendre la
nécessaire adaptation à leur époque ; il touche
également les grammaires descriptives à vocation
scientifique, ce qui peut paraître davantage
surprenant.
Afin de croiser les regards et les pratiques, cette
journée d’étude sera l’occasion de mettre en
perspective les témoignages et les réflexions
d'auteurs de grammaires. Quelle part accorder à la
tradition grammaticale ? Quels sont les objectifs
des grammaires de langues modernes ? Comment
intégrer une approche linguistique dans les
manuels ?
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Quelle grammaire
du latin et du grec
aujourd’hui ?
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Journée d’étude
organisée par B. Bortolussi et C. Denizot
(équipe THEMAM, UMR ArScAn)
avec le soutien de
l’École Doctorale 395 « Milieux, cultures et sociétés
du passé et du présent »
et en partenariat avec
l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles

Programme ;;;;
9h Accueil des participants
9h15 Ouverture de la journée

APRÈS-MIDI

MATINÉE
9h30. Pourquoi faire encore des
grammaires du latin et du grec ?
(B. Bortolussi / C. Denizot, Paris
Nanterre)
10h. Les grammaires de l’Antiquité :
Références au grec chez les
grammairiens latins
(C. Conduché, Fondation Thiers)
10h30. Des projets récents de syntaxes
du latin : Sintaxis del Latín
Clásico et Encyclopedia of Latin
Language and Linguistics
(EoLLL)
(E. Torrego, U. A. Madrid)
11h Pause

11h30. Le renouvellement des démarches
grammaticales dans
l'enseignement du français
(P. Gourdet, U. Cergy-Pontoise)
12h. Comment fait-on les grammaires
des langues non décrites ? Et si le
latin et le grec étaient l'une d'elles ?
(A. Lemaréchal, Paris Sorbonne)

12h30-14h Déjeuner au RU

14h. Atelier 1 :
Comment présenter la morphologie ?
15h30. Atelier 2 :
La grammaire et la compréhension
des textes. La place de la
grammaire de discours dans les
grammaires et les manuels.
17h Clôture de la journée

