
2e Rencontre Fribourgeoise de la Linguistique sur Corpus, Fribourg-en-Brisgau,
septembre 2003:—Du 11 au 14 septembre 2003 eut lieu, à l’Université «Albert Ludwig» de
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), la 2e Rencontre Fribourgeoise de la Linguistique sur Cor-
pus Appliquée aux Langues Romanes (2nd Freiburg Workshop on Romance Corpus Linguis-
tics). Ce colloque faisait suite à une première rencontre organisée en 2000 et dont le sujet prin-
cipal était l’analyse du langage parlé à travers les corpus et les bases de données.3 Le deuxième
colloque prenait une autre perspective et se penchait sur la thématique de l’utilité des corpus
électroniques et des banques de données pour la linguistique historique.

Il est évident que la description et l’explication du changement linguistique diachronique
demande l’examen comparatif et contrastif d’un grand nombre de témoignages textuels très
divers que le chercheur doit organiser et structurer afin d’arriver à une analyse exacte et sai-
sissable. Dans ce sens, toute linguistique historique —indépendamment de l’approche privilé-
giée, intra-lingue ou comparative— est une linguistique sur corpus, et Christiane Marchello-
Nizia (Paris), dans sa conférence plénière intitulée «Pour une linguistique historique outillée»,
a parfaitement illustré ce fait par rapport à l’étude de l’ancien et du moyen français. Or, le but
de la rencontre fribourgeoise était de savoir dans quelle mesure les méthodes et les techniques
de la linguistique sur corpus au sens moderne du mot, c’est à dire d’une linguistique de texte
assistée par ordinateur, peuvent être mises à profit dans la recherche sur le changement dia-
chronique des langues et quels résultats innovateurs peuvent résulter de l’application de ces
outils informatiques dans le domaine de la linguistique historique.

La colloque a rassemblé dans la capitale de la Forêt Noire un total de 85 chercheurs en
provenance de 17 pays d’Europe et d’Outre-mer, qui se sont organisés en deux sections, dont
la première était consacrée aux aspects techniques de la constitution et de l’utilisation des cor-
pus historiques électroniques et aux questions méthodiques de base. Parmi les projets de cor-
pus présentés dans cette section figuraient la «Base du Français Médiéval», élaborée par
Christiane Marchello-Nizia (Paris), Sophie Prévost (Paris), Serge Heiden (Lyon) et al.; l’im-
pressionnant «Corpus del español» d’une extension de 100 millions de mots entièrement éti-
quetés, élaboré par Mark Davies (Provo) et librement accessible par internet; le «Corpus del
Gallego Actual», en élaboration sous la direction de Marisol López (Santiago de Compostela)
et dont la perspective diachronique vise, de par les types de données intégrées, les change-
ments dits «à court terme», qui sont en train de se dérouler ou qui se sont manifestés parmi les
générations de locuteurs les plus récentes; ou enfin le «Corpus de Diatopia Diacrònica de la
Llengua Catalana», présenté par M. Àngels Massip et Joan Veny (Barcelona). La seconde sec-
tion du colloque était ouverte à la présentation de recherches sur la diachronie des langues ro-
manes qui avaient, comme base empirique, un corpus constitué à ce propos ou qui utilisaient
les corpus et les bases de données publiquement disponibles. Cette section offrait une grande
variété d’approches, de sujets et de périodes historiques traités, et cela par rapport à pratique-
ment toutes les langues romanes (au sens vaste), à commencer par le latin archaïque et jus-
qu’aux langues créoles à base lexicale romane et aux variétés diasystémiques les plus récentes
et les plus innovatrices comme, par exemple, les nouveaux «français urbains» d’Afrique.

Les conclusions tirées après cette 2e Rencontre Fribourgeoise de la Linguistique sur Cor-
pus étaient multiples et fort instructives; elles seront développées dans le volume d’actes du
colloque dont la publication est prévue pour 2005. Parmi les aspects les plus frappants, on peut
certainement mentionner la constatation que les problèmes posés par la numérisation et l’ex-
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3. Les actes de cette première rencontre sont désormais disponibles: Claus D. Pusch / Wolfgang Raible
(éds.), Romanistische Korpuslinguistik: Korpora und gesprochene Sprache / Romance Corpus Linguistics:
Corpora and Spoken Language, Tübingen: Narr, 2002 (ScriptOralia; 126).



ploitation électronique du langage parlé, étudiés lors du colloque de 2000, ressemblent à
maints égards aux problèmes que pose la numérisation des textes anciens et leurs préparation
pour l’analyse assistée par ordinateur: les textes anciens sont aussi riches —voire plus riches
encore— en phénomènes de polymorphismes, de variantes (morphologiques ou graphiques) et
d’ambiguïtés, ce qui pose évidemment problème à l’étiquetage et à l’analyse syntaxique auto-
matique (ou, au moins, partiellement automatisée). Mais tandis qu’en cas de textes oraux, on
peut, à la rigueur, avoir recours à une transcription orthographique proche du standard, une tel-
le solution s’interdit dans le cas de documents anciens, où elle risquerait de rendre mécon-
naissable le texte de départ et d’aliéner son authenticité comme «document historique». Ain-
si, la numérisation des textes anciens, tout en étant une approche technique très récente,
constitue un nouveau défi pour une des disciplines les plus anciennes et les plus importantes
de la romanistique, à savoir l’édition philologique et son inventaire méthodique.

Vu le succès rencontré par la 2e Rencontre Fribourgeoise de la Linguistique sur Corpus,
les organisateurs se sont décidés à poursuivre cette série de colloques et à prévoir dès mainte-
nant une troisième rencontre, consacrée cette fois-là au sujet «corpus et pragmatique», pour
2006. Pour des renseignements mis à jour continuellement, un site internet permanent est dis-
ponible à l’adresse <http://www.corpora-romanica.net>. [C. D. P.]

Crònica d’activitats realitzades per la Universitat «Eötvös Loránd de Budapest» i al-
tres entitats hongareses.— Vida universitària: El 2002 en el marc del programa de doctorat
de romanística, Zsuzsanna Bócz va defensar la seva tesi de doctorat «Les metàfores de color
(Anàlisi semàntica de la metaforització dels noms de color en italià)».

Publicacions: El novembre de 2002 va aparèixer el quart volum de la «Biblioteca Catala-
na» (Katalán Könyvtár) publicada per l’editorial Íbisz. Es tracta de la primera part d’una an-
tologia de teatre modern català (Modern katalán színház, I) que el 2001 va ser precedida per
l’edició de la segona part (Modern katalán színház, II).La nova publicació conté obres de S.
Rusiñol, Guimerà, C. Soldevila, J. M. Sagarra, traduïdes per Zsuzsanna Tomcsányi, B. Déri,
Gy. Jánosházi i L. Kertész. El número del novembre-desembre de 2002 de la revista de litera-
tura mundial Nagyvilágconté la versió hongaresa del «Cementiri de Sinera» (Sinera temeto!je)
de S. Espriu, feta per Zsuzsa Takács.

Col.loquis: K. Morvay va pronunciar una ponència sobre qüestions fraseològiques amb el
títol «L’herència de Fabra» en el II Col.loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»,
organitzat a Tarragona entre els dies 7-9 d’abril de 2003. Ildikó Szijj, Erika Mezo!si, K. Falu-
ba i K. Morvay van participar a Girona en el 13è Col.loqui Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes entre els dies 8-14 de setembre de 2003. K. Morvay hi va intervenir amb una
ponència sobre «La fraseologia en la llengua literària del segle XX». L’Assemblea de l’Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanesva aprovar d’organitzar el proper
col.loqui internacional de l’AILLC l’any 2006 a Budapest. Arran d’aquesta decisió la profes-
sora I. Szijj va ser elegida secretària de l’Associació i K. Faluba en va deixar de ser vicepresi-
dent després de sis anys de col.laboració. [K. M.]
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