
Thèmes de recherche:  
Lexicographie 

Projets de recherche:  
* Eté 2001 : un nouveau cédérom de dictionnaires des XVIIe et XVIIIe siècles, dont le 
Dictionnaire Universel François & Latin de Trévoux (Editions Redon, Marsanne). 
* Recensement d’ouvrages pour le Bulletin Critique du Livre Français depuis août 1999. 

Participations à des colloques:  
* « Les corsaires et flibustiers de la lexicographie française ... », à paraître dans les Actes du 
13e colloque international du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages de La 
Napoule, 25-30 mai 2000. 

* - « Le remarqueur remarqué, l'observable observé : des remarqueurs remarqués par les 
lexicographes des XVIIème - XIXème siècles » (en collaboration avec J. Ph. Saint-Gérand, 
Professeur à l'Université B. Pascal, Clermont-Ferrand), Colloque international sur les 
Remarqueurs organisé par le Gehlf, Paris, Ulm, l8 novembre 2000. 

* « Le statut du latin dans les dictionnaires de langue française du XVIIe siècle : langue de 
savoir ou héritage culturel ? », à paraître dans les Actes du colloque international sur le Latin 
langue de savoir, langue des savoirs organisé à Paris, Ecole Normale Supérieure d'Ulm, les 
11-14 novembre 2000. 

* « Les acquis des premiers travaux effectués concernant les différentes formes d’édition 
électronique des dictionnaires anciens et les projets en cours. », colloque NTIC-SHS organisé 
à Lyon, le 27 mars 2001 sur Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et les sciences humaines. 

* « Critique des dictionnaires dans les Mémoires de Trévoux », Journée d’étude organisée 
pour la célébration du tricentenaire de la naissance des Mémoires de Trévoux (1701-2001), 
Bibliothèque Municipale de Lyon, le 28 mars 2001. 

* «Nature, dessein, et réalisations des ambitions de la lexicographie monolingue française 
autour de l'idéologie : quelle place revient aux dictionnaires dans une langue qui fait de la 
grammaire son principe législatif ? »», (en collaboration avec J. Ph. Saint-Gérand, Professeur 
à l'Université B. Pascal, Clermont-Ferrand), colloque international de Tübingen les 29 mars - 
2 avril 2001, sur le thème IDEOLOGIE / ÉCOLES CENTRALES / GRAMMAIRE 
GENERALE. 

* "Les éditions lorraines des dictionnaire de langue française au siècle des Lumières", Nancy, 
ATILF, 17 novembre 2005. 

Publications:  
2001 



- «Boiste paré des plumes du pan….d'un dictionnaire universel de la langue françoise à un 
dictionnaire encyclopédique.», Contribution aux Mélanges offerts au Professeur M. Glatigny 
(en collaboration avec J. Ph. Saint-Gérand, Clermont-Ferrand), (à paraître dans la collection 
Lexica, Paris, Champion). 

1. Travaux parus en 2000 
-publications papier 

Actes de colloques :  

* «Aspects de l'écriture de l'académicien Jean Racine : l'intérêt du Dictionnaire critique des 
locutions introduites dans la langue française par Jean Racine donné par L.-A. Martin en 
1844.», Journée internationale consacrée à la célébration du tricentenaire de la mort de Jean 
Racine le 22 octobre 1999 (Lyon, Université Jean Moulin), Actes publiés dans la collection 
du C.E.D.I.C, n°16 Université Jean Moulin, Lyon, 2000, p.11-37. 

Contributions à des revues : 

- Contribution au numéro de L’Information Grammaticale, de juin 2001, consacré à l’Histoire 
de la langue française du XIXeme siècle, coordonné par J.-Ph. Saint-Gérand, «Mémoire de 
préverbes passés : les usages linguistiques et littéraires et le témoignage de quelques 
dictionnaires de la langue française jusqu’au XIXe siècle», p. 81-95. 

Publications électroniques : sur internet et sur cédérom 

- Publication électronique des Actes du colloque international organisé à Trévoux sur le 
thème «Connaissance et rayonnement du Dictionnaire Universel ... de Trévoux (1704-1771)» 
les 15-16 octobre 1999, sur le site internet créé à l’occasion du colloque : 
<http ://www.univ-lyon3.fr/siehldaweb/trevoux/index.htm>; une version papier est en 
préparation. 

- «Présentation des différentes éditions du Dictionnaire de Trévoux recensées à Nancy 
(INALF), Lyon (BM), Paris (BNF), Bourg-en-Bresse (BM) et Trévoux : comparaison des 
éditions et principes méthodologiques pour une nouvelle approche de l'ordre canonique des 
éditions trévoltiennes, parisiennes et nancéiennes», in Actes du Colloque international sur 
«Connaissance et rayonnement du Dictionnaire Universel ... de Trévoux (1704-1771)», 
publiés sur le site consacré au Dictionnaire de Trévoux : http://www.univ-
lyon3.fr/siehldaweb/Trévoux-accueil.htm. 

- « L'électronique et Internet au service de la diffusion des savoirs et du rayonnement de la 
langue française. », (En collaboration avec J.-Ph. Saint-Gérand, professeur à l’Université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand) in Actes du colloque international Foire des Etudes 
françaises, Foire 2000 de mai (site de T. R. Wooldridge, Toronto et édition sur le cédérom 
Foire des Etudes françaises). 

- « Le vocabulaire de la marine, commun ou technique, et ses définitions dans l’Histoire d’un 
voyage faict en la terre du Brésil de Jean de Léry : pour une réflexion sur les liens entre les 
textes littéraires ou historiques et les dictionnaires. » (Publication électronique sur le site « 
Vocabulaire de la marine », <http ://www.univ-lyon3.fr/siehldaweb/marine.htm>). 



- « Le vocabulaire de la marine et la langue des marins dans les dictionnaires des XVIIe et 
XVIIIe siècles : des usages et des conventions lexicographiques » (Publication électronique 
sur le site « Vocabulaire de la marine », <http ://www.univ-
lyon3.fr/siehldaweb/marine.htm>). 

- Participation à l'édition électronique sur cédérom des huit éditions complètes du 
Dictionnaire de l'Académie Française (1694-1935) , consultables sur un même écran, avec 
possibilités multiples d’affichages, de requêtes et de récupération des résultats. Rédaction du 
texte de présentation historique et critique : Le Dictionnaire de l’Académie française, Éditions 
Redon, Marsanne, juillet 2000 (cf. aussi le site internet : www.dictionnaires-france.com). 

* « Une bonne version électronique de dictionnaires anciens ? Définitions, objectifs et risques 
: manifeste pour le respect des consultants », publié sur internet, sur « Le Net des Etudes 
françaises : ACRE », à l’adresse suivante : http://www.etudes-francaises.net/ (En 
collaboration avec J.-Ph. Saint-Gérand). 

 


