
«Les Exils catalans» (gener 2000), les actes del qual han de publicar-se. Un altre col.loqui de
l’associació tindrà lloc a Montpeller (3-5 d’octubre del 2002) entorn dels temes «La recepció
de la literatura catalana a Europa» i «La literatura catalana de la democràcia».

Es tracta doncs de temàtiques diverses, literàries, històriques i socio-històriques i la lin-
güística hi té poca o cap presència. En aquest darrer camp de recerca, però, trobem alguns
membres de l’associació com André Camps (Montpeller) per a la dialectologia i la lexicogra-
fia, Jordi Costa (Perpinyà) estudiós del rossellonès i Michel Camprubí, amb estudis principal-
ment de semàntica de les preposicions (castellà i català). També cal recordar els treballs, en el
camp de la sociolingüística, d’alguns membres del Centre Pluridisciplinari d’Estudis Catalans
de la universitat de Perpinyà i, recentment, d’alguns altres del CRILAUP (Centre de Recher-
ches Ibériques et Latino-Américaines de l’Université de Perpignan). [M. Cp.]

VII Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans (Reggio Calabria-
Messina, 7-13 juliol de 2002).—Organizado por el Prof. Saverio Guida y la Cattedra de Fi-
lologia Romanza della Facoltà di Lettere dell’Università di Messina, el VII Congrès Interna-
tional de l’ AIEO se celebró del 7 al 13 de julio de 2002 en Reggio-Messina. El tema general
era «Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc» y contó con las contribucio-
nes de cuatro conferencias plenarias, dos mesas redondas y de un centenar de comunicaciones.
Las conferencias plenarias corrieron a cargo de F. Pic, («La bibliographie et la documentation,
pierres angulaires de la recherche en domaine occitan»), Ph. Martel, («Histoire littéraire: point
de rencontre des différentes littératures»), V. Bertolucci Pizzorusso, («Nouvelle géographie de
la lyrique occitane entre XII e et XIII e siècle: problèmes d’exportation») y G. Kremnitz, («Un re-
gard sociolinguistique sur les changements de la situation de l’occitan depuis 1968»).

Los temas de las mesas redondas fueron «Les troubadours: le retour à la littérature» coor-
dinada por G. Gouiran (con la intervención de P. Beltrami, P.F. Kirsch, E. Schulze-Busacker
y M. Spampinato) y «La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et l’occi-
tan» coordinada por A. Viaut (con la intervención de A. Pizzorusso, D. Morelli, K. Ploog y
E. Hammel).

Las comunicaciones se repartieron a partes iguales, aproximadamente, entre los estudios
del antiguo provenzal y del occitano moderno. Las visitas turísticas de la región de Calabria
(Gerace, Sette Dita, etc.), de las proximidades de Messina (Taormina), y del museo arqueoló-
gico de Reggio, con los magníficos bronces de Riace, la amabilidad y simpatía del equipo or-
ganizador, y la altura y calidad filológica de las comunicaciones, harán que el Congreso de
Reggio Calabria-Messina sea difícilmente olvidable. [C. Al.]

El Centre d’études linguistiques (CEL)de la Universitat de Lió 3. —Le Centre a le sta-
tut d’équipe d’accueil (EA 1663), il se compose de membres actifs (professeurs, maîtres de
conférences, doctorants) et de membres associés, issus de diverses universités étrangères.
L’équipe du CEL se consacre à la recherche et assure l’encadrement des étudiants (master et
doctorat) dans différents secteurs de la linguistique (linguistique et dialectologie romanes, le-
xicographie).

La politique du CEL est de privilégier ses activités de recherche directement liées à son
enseignement et d’ouvrir l’une et l’autre aux relations internationales dans le cadre d’un doc-
torat européen.

L’enseignement et la recherche.La composante «linguistique et dialectologie roma-
nes» du master «Langues-Lettres» de Lyon 3 s’articule autour de trois disciplines: linguistique
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romane, dialectologie, lexicographie, non enseignées à Lyon 3 avant le master. Chacune de
ces disciplines fait l’objet d’un cours d’initiation puis, pour la dialectologie et la lexicogra-
phie, de cours portant sur un domaine particulier, lié aux travaux de recherche de l’enseignant
et ouvert sur des perspectives de collaborations internationales.

Francoprovençal. L’organisation, en octobre 2001, par le CEL d’un colloque interna-
tional d’onomastique («l’onomastique au carrefour des sciences humaines») a permis d’éta-
blir des contacts avec deux centres de recherches orientés vers les études francoprovençales:
Aoste (Italie) et Neuchâtel (Suisse). Le cours sur les parlers francoprovençaux suscitant quel-
ques projets de thèses, le CEL envisage d’organiser, en 2005, un colloque international sur
les études francoprovençales. Ce colloque d’onomastique a encore permis de présenter l’avan-
cement des travaux du fichier relatif au Dictionnaire topographique du Rhône, fichier conser-
vé aux Archives départementales du Rhône. Le fichier (+ de 20 000 fiches) a été informatisé
sur la base de données File Maker. Avec le concours actif des Archives, tant départementales
que municipales, le fichier saisi est actuellement en cours de relecture, travail qui s’accom-
pagne d’une importante besogne de vérifications. Il reste aussi à apporter les informations his-
toriques nécessaires à la bonne situation dans le temps et dans l’espace géographique des to-
ponymes.

Le cours sur les parlers de l’Ouest de la France et de l’Est du Canada(Québec et Aca-
die) bénéficie des travaux de recherche de l’enseignante et de ses liens avec les universités ca-
nadiennes de Laval, Chicoutimi et Sherbrooke et avec l’université allemande d’Augsburg.
Tous les trois ans, un colloque international, intitulé «français du Canada-français de France»,
réunit les spécialistes de ces parlers et, en juin 2003, le colloque sera organisé par le CEL, à
Lyon 3. Ce colloque sera l’occasion, c’est un de ses thèmes, de lancer une recherche lexicolo-
gique sur les parlers de l’Ouest de la France et de l’Est du Canada. Cette recherche s’inscrira
dans la continuité de celle qui a abouti à la publication, en 1995, dans une des séries du CEL,
d’un ouvrage collectif intitulé Français de France et français du Canada. Les parlers de
l’Ouest de la France, du Québec et de l’Acadie. L’étude était essentiellement phonétique. Ce
colloque comportera également un hommage à Mgr Pierre Gardette pour le 30èmeanniversaire
de sa mort, l’un des thèmes portera sur l’évolution de la description lexicale du français du Ca-
nada depuis Mgr Gardette.

La lexicographie, comme la dialectologie, est encore peu enseignée pour elle-même en
Europe et c’est en France une des spécialités de la composante «linguistique et dialectologie
romanes» du master «Langues-Lettres» que de pouvoir offrir aux étudiants un cours d’analy-
se linguistique sur le corpus des dictionnaires anciens. La complémentarité de méthodes tradi-
tionnelles d’étude et de l’exploitation des dictionnaires anciens, sous forme de bases de don-
nées électroniques, enrichit les possibilités d’analyse linguistique sur le corpus des
dictionnaires anciens et offre de nouvelles perspectives de recherches sur l’histoire des lan-
gues romanes et la dialectologie. Cette recherche est conduite en association avec l’équipe de
lexicologues du CNRS de Nancy.

Publications programmées.Le CEL publie, avec comité de lecture international, des
ouvrages répartis en plusieurs séries. Des publications sont programmées pour 2003: les Actes
du Colloque international d’onomastique, des Mélangesofferts à un professeur de l’Universi-
té d’Augsburg par des collègues allemands, canadiens et français; 2004: les Actesdu colloque
international «français du Canada — français de France». A ces publications programmées
s’ajouteront celles de thèses soutenues par des doctorants du CEL et de la revue du CEL: les
Cahiers(parution du n° 2 en décembre 2002). [B. H.]
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