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Lundi 3 avril 
 
 
 

13h30 : Accueil 
 

14h00 - 14h30 : Introduction, Marcin Kurdyka (Université Savoie Mont Blanc /
Université de Varsovie)

 14h30 – 15h15 : « Rodrigo Ximenez de Rada (1170/80-1247), historien des
langues », Anne Grondeux (CNRS — Université Paris Cité - Université
Sorbonne Nouvelle) 

15h15 – 16h : « Les langues de cinq peuples. Unité et diversité ethnolinguistique
dans la Chronique anglo-saxonne », Arnaud Lestremau (Université Paris
Nanterre) 

 
16h – 16h30 : Pause 

 
16h30 – 17h15 : « Les langues de la Chronique de Dalimil, entre projet originel,
réception et récupération », Eloïse Adde (Central European University, Vienne) 

17h15 – 18h : « Langue, civilisation et autorité. Giraud de Barri sur les langues
galloise et irlandaise », Fabrizio de Falco (Université de Bologne) 

 
 
 



Mardi 4 avril  
 
 
 

9h00 – 9h45 : « La langue ancestrale des Francs », Magali Coumert
(Université de Tours) 

9h45 - 10h30 : « Les termes vernaculaires dans les récits d'origine en latin
(mondes britanniques, VIe-IXe siècles) », Alban Gautier (Université de Caen-
Normandie) 

 
10h30 – 11h00 : Pause 

11h00 – 11h45 : « The names 'Germans' and 'Poles' as a weapon in the
conflict of the lords and the knights with the bourgeoisie of Krakow at the
turn of the 13th and 14th centuries », Paweł Żmudzki (Université de
Varsovie) 

11h45 – 12h30 : « A verbo vel verbis dicti ydiomatis vocati sunt Slouani.
Langue et identité slave dans les récits d’origine du XIVe siècle », Marcin
Kurdyka (Université Savoie Mont Blanc / Université de Varsovie)

 
 

12h30 – 14h : Pause déjeuner 
 

14h00 – 14h45 : « A l’autre bout du Moyen Âge : langue et origines des
peuples dans les chroniques humanistes, autour des Commentaires de Pie II
(Aeneas Silvio Piccolomini) », Benoît Grévin (CNRS – Centre de Recherches
Historiques) 

14h45 - 15h30 : « Entre « latinité » et « francité » du Royaume de Jérusalem
(c. 1100–1192) — des aspects linguistiques et culturels de l'identité de
groupe en Outremer », Tomasz Pełech (Université de Varsovie) 

 
 

15h30 – 16h : Pause 
 
 
 



Mardi 4 avril 

16h00 – 16h45 : « … per ydioma alienigenarum Hungarii et in sua lingua propria
Mogerii vocantur…L’étymologie des termes servant à désigner les Hongrois
dans les plus anciennes sources narratives de ce pays », Adrien Quéret-
Podesta (Institut d’études slaves de l’Académie Polonaise des Sciences,
Poznań) 

16h45 – 17h15 : Conclusion, Jean-Yves Tilliette (Université de Genève) 

Organisateur : Marcin Kurdyka  


