13 - 14 d’abrial de 2018

Aquela iniciativa a vocacion a crear un espaci de rescontre entre los joves
cercaires que lor subjècte d’estudi tòca al domeni occitan.
S’agís a l’encòp de presentar la diversitat de las disciplinas transversalas
al domeni occitan, mas tanben de soscar a la creacion d’otisses per
conéisser e far conéisser l’actualitat de la jove recèrca en domeni occitan.
La crida a comunicacion s’adreça als estudiants de master, als doctorants
e als doctors qu’an sostengut lor tèsi dempuèi mens de cinc ans.
Permetrà de valorizar lors trabalhs en presentant una comunicacion que
portarà sus un aspècte de lor subjècte de recèrca que se rapòrte als
domenis dels estudis occitans.
La jornada serà tanben l’escasença de discutir de las dificultats que los
participants rescontran dins lo quadre de lors trabalhs de recèrca. Dins
aquela amira, una plaça importanta serà dedicada als debats: cada
comunicacion durarà vint minutas e serà seguida d’una discutida de dètz
minutas amb l’auditòri. A la fin de la jornada una taula redonda se tendrà
per tal de discutir mai pel menut de problematicas ligadas a la jove recèrca
en domeni occitan.

Cette initiative a vocation à créer un espace de rencontre entre les jeunes
chercheurs dont le sujet d’étude touche au domaine occitan.
Il s’agit à la fois de mettre en lumière la diversité des disciplines
transversales au domaine occitan, mais également de réfléchir à la
création d’outils pour connaître et faire connaître l’actualité de la jeune
recherche en domaine occitan.
L’appel à communication s’adresse aux étudiants de master, aux
doctorants et docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins de cinq ans.
La journée d’étude permettra de valoriser leurs travaux en présentant une
communication qui portera sur un aspect de leur sujet de recherche se
rapportant aux domaines des études occitanes. Ce sera aussi l’occasion
de discuter des difficultés que les participants rencontrent dans le cadre
de leurs travaux de recherche. À ce titre, une place importante sera dédiée
aux débats : chaque communication durera vingt minutes et sera suivie
d’une discussion de dix minutes avec l’auditoire. À la fin de la journée une
table ronde se tiendra afin de discuter plus en détail des problématiques
liées à la jeune recherche en domaine occitan.
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DIVENDRES 13 D’ABRIAL DE 2018

VENDREDI 13 AVRIL 2018

9 : 30
10 : 00

Acuèlh – Accueil
Dubèrtura – Ouverture : Noémie Eyraud
Moderacion – Modération : Alice Champollion

DISSABTE 14 D’ABRIAL DE 2018

SAMEDI 14 AVRIL 2018
9 : 30

Moderacion – Modération : Camilla Talfani
Vincent Surrel, UMR 7026, Université Paris VIII / Ecole Nationale des Chartes
Formes nominatives vs formes accusatives : catégorisations et
recatégorisations morphosyntaxiques du suffixe occitan – aire

10 : 00

Damien Canavate, Institut d’Estudes Politiques de Toulouse
Occitània e occitanisme dins la Val d’Aran. Sociologia poltica de
la fabrica d’un espaci institucional local. Problèmas e enjòcs de la
recèrca en domèni occitan en sciéncia politica.

Pausa – Pause

10 : 30

Pausa – Pause

11 : 30

Andrea Celauro e Luca Poetto, Università degli studi di Torino
Recèrca dins las Valadas defòra de l’Universitat

11 : 00

12 : 00

Aline Pons, Università degli Studi di Torino
Paroles de montagne

10 : 30

Silvia Chiarini, IDEMEC – MMSH, Aix-en- Provence
L’occitan et l’occitanisme vus d’Italie : approches anthropologique et historique croisées

11 : 00

12 : 30

Disnar – Déjeuner
Moderacion – Modération : Quentin Peyras

Moderacion – Modération : Marine Mazars
Matteo Cialone, MMSH -ICSA, Aix-en-Provence /Università della Sapienza di Roma
«Lo temps n’a pas lo temps» : archiver et valoriser la musique occitane
dans une phonothèque de recherche, le cas de Zéphirin Castellon

11 : 30

Pierre Huard, Université de Bordeaux Montaigne
Bilan et perspective des études musico-textuelles chez Bernard de
Ventadour

12 : 00

Disnar – Déjeuner
Moderacion – Modération : Camilla Talfani
Laure-Anne Caraty, Paris IV Sorbonne / Université Paul Valéry de Montpellier
Un novèl agach sus la posteritat del tèxt de trobadors : la recepcion
sabenta de « provençalistas »

14 : 30

Camille Delarue, LLACS, Université de Montpellier
Le parler rhodanien

15 : 00

Olivier Dussouchaud, LLACAN – CNRS, Villejuif / INALCO
Etude des parlers du Croissant nord-occitan : travaux historiques, problématiques actuelles et méthodologie à employer

14 : 00

15 : 30

Pausa – Pause

14 : 30

16 : 00

Pierre Cames, CLLE-ERSS, Université de Toulouse II Jean
Jaurès
Eth substrat basco-aquitan en gascon : tor dera question

Joanna Poetz, Trinity College Dublin
Genres littéraires, formes textuelles et vérité : quelques ensenhamens occitans

15 : 00

Pausa – Pause

16 : 30

Serada
Soirée

Debat : terrenh e practica de la jove recèrca en domeni occitan, animat per Pierre Huard
Débat : terrain et pratique de la jeune recherche en domaine
occitan, animé par Pierre Huard
Bœuf acoustique et chants au Barricade
(14, rue Aristide Ollivier)

15 : 30
16 : 00

Moderacion – Modération : Marine Mazars
Margot Constans, FRAMESPA / PLH, Université de Toulouse II Jean Jaurès
Un traité de fauconnerie médiéval : le Romans dels Auzels Cassadors
de Daude de Pradas
Andrea Tondi, Università degli Studi di Siena
Pour une nouvelle édition de l’Histoire des Albigeois : tradition
textuelle, innovations rédactionnelles et faux critiques

