
 
 Jeudi 23 janvier 
 Session A 

Amphithéâtre Buffon Session B 
8H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H PRESENTATION DU COLLOQUE 

9H30 
Paolo RAMAT 

Synthéticité vs. Analyticité ou simplicité vs. complexité ?  
Un ancien débat philosophique et linguistique 

10H30 PAUSE 

11H 
Raf VAN ROOY 

Linguistic or conceptual complexity? 
Latin vs. Greek in the sixteenth century 

Otto ZWARTJES 
“Una lengua dificultísimamente dificultosa”  
and missionaries’ attempts attitudes towards 

linguistic “complexity” 

11H30 

Maxime MALEUX 
Hebrew as lingua simplicissima?   

Complexity in Orations on the Hebrew 
Language at the Sixteenth-Century Louvain 

Collegium Trilingue 

Gordon WHITTAKER 
Taking the measure of Nahuatl: Polysynthesis as 

a criterion of aesthetics 

12H 
Hans BASBØLL 

Complexity in prosodic systems: a strong 
tradition in Danish linguistics (Høysgaard, Rask, 

Verner) and a proposed scale in that vein 

 Micaela VERLATO 
A language of “great natural simplicity”? 

Wilhelm von Humboldt and the description of 
Iroquoian morphology. 

12H30 DEJEUNER 

14H 
Jacques FRANCOIS 

La psychologie des peuples et l’“imperfection” des langues mandingues  
(Steinthal 1867) 

15H 
Marcin KILARSKI et Kilu VON PRINCE 
Narratives of complexity: the history of the 

‘Pirahã example’ 

Georges VERONIQUE 
La « simplicité » des langues créoles et les 

théories linguistiques :  
de la linguistique naturaliste (1867-1922) au 

naturalisme linguistique contemporain 
15H30 PAUSE 

16H Alice VITTRANT 
Les langues d’Asie, une complexité cachée 

Floris  
SOLLEVELD 

High-Prestige and Low-Prestige Languages in 
19th-Century Comparative Philology 

16H30 
Julien SIBILEAU 

À propos de la supériorité de l’arabe sur le 
persan dans un traité de grammaire arabe du 10è 
siècle : Entre idéologie et expérience cognitive 

Claudia STANCATI 
Une simple chambre noire : typologie et 

hiérarchie des langues entre   
XVIIIème et XIXème siècle 

17H Camiel HAMANS 
The shorter, the older 

José Edicarlos DE AQUINO 
La hiérarchisation des langues au Brésil au XIXe 

siècle :  
le traitement de la question par Júlio Ribeiro 

(1880) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Vendredi 24 janvier 
 Session A 

Auditorium de la BULAC 
Session B 

 

9H Jacqueline LEON, Sébastien MORET, Didier SAMAIN 
Présentation de l’atelier « Simplicité et complexité dans l’histoire et la théorie des langues artificielles » 

 
ATELIER 

Simplicité et complexité dans l’histoire et la théorie des 
langues artificielles 

 

10H 
Didier SAMAIN 

Ce qu’enseigne le débat sur les langues construites à 
l’époque des néogrammairiens sur la complexité des 

langues ou la simplicité des artefact 

Matthew PIRES 
Representations of linguistic simplicity in the 

prehistorical novel 

10H30 PAUSE 

11H 
Sébastien MORET 

L’espéranto et l’ido dans les discussions soviétiques autour 
de la simplicité prolétarienne 

Marie-Madeleine BERTUCCI 
De Bernstein à Labov, la complexité des pratiques 

langagières : un facteur de hiérarchisation et de 
discrimination sociales et scolaires ? 

11H30 Chloé LAPLANTINE 
Sapir et l’International Auxiliary Language Association 

Maria CHRITI 
Porphyry’s Theory on Linguistic Simplicity and 

Complexity in the Frame of Neoplatonic 
Teaching 

12H 
Angela ANDREANI et Daniel RUSSO 

Comparing the notion of language simplicity in Early 
Modern English debate and Ogden’s Basic English 

 
Thanasis GIANNARIS, Vangelis INTZIDIS 

et Eleni KARANTZOLA 
Simplicity and Complexity in Linguistic Theory 

and Language Ideology: Insights from Greek 
Diglossia 

12H30 DEJEUNER 

14H John JOSEPH 
La simplicité dans les théories syntaxiques et leurs applications, 1930-1960 

15H 
Jacqueline LEON 

Simplification des langues naturelles dans l’élaboration de 
sous-langages et de langues intermédiaires pour le TAL 

Vassilis SYMEONIDIS 
Linguistic complexity in diachrony:  

mechanisms of equilibrium 
15H30 PAUSE 

16H 
Dan SAVATOVSKY 

Peano et la morphologie « simplifiée » du latino sine 
flexione 

Jean-Michel FORTIS 
Generative complexity and psychology: divorce 

american style 

16H30 

Chris GLEDHILL 
Complexité combinatoire et cohérence contextuelle : deux 

dimensions irréductibles du système phraséologique, 
même dans une langue planifiée. L’exemple des routines 
discursives bâties autour des collocations verbe + objet en 

espéranto 

Margaret THOMAS 
 The T-unit as a measure of ‘syntactic maturity’:  

operationalizing linguistic complexity within 
early generative grammar 

17H 
Ilona KOUTNY 

Simplicité versus complexité dans le cas de la langue 
planifiée espéranto 

Kohji KAMADA 
Complex representations in terms of language 

processing and syntactic phenomena 

18H AG de la SHESL 
19H30 DINER DU COLLOQUE 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Samedi 25 janvier 

 Session A 
Amphithéâtre Turing 

Session B 
 

9H Friederike SPITZL-DUPIC 
Les notions de simple et de complexe dans la pensée linguistique allemande (1750-1850) 

 
ATELIER 

Simplicité et complexité dans l’histoire et la théorie 
des langues artificielles 

 

10H 
Dominique KLINGLER 

Le parler planétaire : l’exemple du « globish » 
comme entreprise récente de simplification de 

l’anglais 

Nathalie FOURNIER et Cendrine PAGANI 
Éloge de la naïveté dans les grammaires du 

français (XVIe-XVIIe siècles) 

10H30 PAUSE 

11H Joshua KATZ 
Simplicity and Complexity in E-Prime 

Claudia SCHWEITZER 
Pourquoi l’italien serait-il la «meilleure» langue pour 
chanter? Parcours historique des idées sur les langues 

et le chant 

11H30  
Gerda HASSLER 

L‘évolution du concept d'un ordre « naturel » à 
partir du XVIIe siècle 

12H  

Sophie JOLLIN-BERTOCCHI et Jacques-
Philippe SAINT-GERAND 

Phrase simple et phrase complexe dans les 
grammaires du XXe siècle :  

entre didactique et épistémologie 
12H30 CONCLUSION DU COLLOQUE 

 
 


