
 

 

Appel à participation  

Labo Junior : Diachronies Contemporaines 

 

 

Êtes-vous fasciné par l’histoire de la langue, par les grammaires anciennes, par les états de la 

langue et comment elles évoluent ? Est-ce que vous travaillez sur une langue ancienne ou une forme 

historique d’une langue vivante ? Est-ce que vous seriez intéressé de discuter de vos idées, de la théorie 

linguistique et de vos recherches avec d’autres chercheurs comme vous ? 

Le mardi 27 septembre à 16h00 aura lieu une séance d’information pour le laboratoire 

junior Diachronies Contemporaines. Elle se tiendra dans la salle F103 du site Descartes de l’ENS 

de Lyon (15 parvis René Descartes, métro Debourg). Conçu par des doctorants de L’ENS de Lyon et de 

L’Université Lyon 3, le laboratoire Diachronies Contemporaines vous propose une équipe de recherche 

pour faire naître, élaborer, évoluer et faire vivre vos recherches touchant sur la linguistique historique 

contemporaine. C’est aussi le moment pour les intéressés de s’impliquer au projet. 

Étant donné que la linguistique historique et l’histoire des langues est une spécialisation assez 

peu répandue, nous nous trouvons souvent isolés à s’identifier comme linguistes diachroniciens dans 

les équipes plus larges, de même nos intérêts de recherche peuvent paraître marginalisés. La création 

d’un laboratoire junior pour regrouper tout étudiant en master, doctorant, post-doc et jeune chercheur 

de moins de 30 ans propose une solution à l’isolation de nos spécialités. 

Le laboratoire Diachronies Contemporaines s’engage à présenter un espace d’échanges collectifs 

à travers des séminaire mensuels : présentations de nos travaux, discussion thématiques, conférences 

de professeurs invités et une offre de formation dans les spécialisations de ses membres. 

Soyez les bienvenues à notre séance d’information le mardi 27 septembre à 16h00 (la salle 

F103 du site Descartes de l’ENS de Lyon) où nous présenterons les objectifs de ce futur laboratoire 

ainsi que notre calendrier des événements. Ce sera aussi un moment pour poser vos questions et 

éventuellement de devenir membre du laboratoire. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Cordialement, 

Piotr Płocharz    Fabian Zuk 

ENS de Lyon    Université Jean Moulin Lyon 3  

IHRIM – UMR 5317    CEL - Centre d’études linguistique 

Département de Lettres    Faculté des langues 

piotr.plocharz@ens-lyon.fr   fabian.zuk@univ-lyon3.fr 
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