JOURNEE D'ETUDES :
L'ELLIPSE EN SYNTAXE HISTORIQUE DES LANGUES INDO-EUROPEENNES
Samedi 4 mars 2017 de 9 heures à 18h10
École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris.
Salle des Actes.
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Accueil
Présidente de séance : Camille DENIZOT
Daniel PETIT (ENS et EPHE)
« L'ellipse dans les constructions à participe dominant en baltique. »
Julia DEL TREPPO (Paris 4)
« L’ellipse du régime nominal des particules prépositionnelles dans la tmèse
homérique : description et problèmes. »
Pause
Présidente de séance : Claire LE FEUVRE
Maud BERGER (EPHE)
« Le vide syntaxique dans les relatives en vieil islandais classique. »
Emmanuel DUPRAZ (ULB et EPHE)
« Un cas de concurrence entre anaphore zéro et emploi d'un démonstratif : les
tours latins classiques équivalents à “celui de” en français contemporain. »
Déjeuner
Président de séance : Georges-Jean PINAULT
Frédérique FLECK (ENS)
« Ellipse et subordination en latin. »
Claire LE FEUVRE (Paris 4)
« Génitif absolu elliptique du sujet en koinè : le cas de Flavius Josèphe. »
Alain LEMARECHAL (Paris 4 et EPHE)
« Vraies et fausses ellipses, variables instanciées ou non, et autres zéro(s) : les
marques catégorielles, des marques méconnues. »
Pause
Présidente de séance : Frédérique FLECK
Camille DENIZOT (Paris 10)
« La définitude sans article défini en grec ancien. »
Georges-Jean PINAULT (EPHE)
« Le duel dit elliptique et ses paramètres syntaxiques. »
Audrey MATHYS (Fondation Thiers - CNRS)
« Peut-on faire l'ellipse d'un corrélatif ? Le thème de démonstratif sá, þat et la
subordination en vieil islandais. »

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).

