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Un colloque international consacré à Paul
Robert et aux dictionnaires Le Robert
 Précédent

Suivant 

« Le dictionnaire n'est pas un livre comme les autres.
Il ne signi e pas le monde, mais la langue. » Alain Rey

L

e jeudi 9 octobre 2003 aura lieu à l'École des HEC de Montréal la 1re Journée québécoise des
dictionnaires. Intitulé Paul Robert et les dictionnaires Le Robert : du rêve à la réalisation, ce colloque
international réunira des conférenciers de grande réputation dont les linguistes Alain Rey et Josette
Rey-Debove, coresponsables des Dictionnaires Le Robert.

Les huit conférenciers mettront en lumière l'originalité des dictionnaires Le Robert sur les plans historique,
philosophique, lexicographique, scienti que et littéraire. En un jour, c'est l'histoire de l'oeuvre imposante des
dictionnaires Le Robert qui sera racontée, analysée et illustrée par ses principaux artisans actuels ainsi que par divers
spécialistes de la lexicographie et de la littérature.
ALAIN REY, linguiste-sémiologue, coresponsable des Dictionnaires Le Robert.
JEAN PRUVOST, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise et auteur du « Que sais-je ? » intitulé Les
Dictionnaires de langue française.
DANIELLE CANDEL, chercheuse du CNRS - Université Paris 7.
MARIE-JOSÉ BROCHARD, rédactrice des Dictionnaires Le Robert.
JOSETTE REY-DEBOVE, lexicologue-linguiste, coresponsable des Dictionnaires Le Robert.
CLAUDE POIRIER, directeur du Trésor de la langue française au Québec et professeur à l'Université
Laval.
FRANÇOIS WESEMAEL, astrophysicien et professeur à l'Université de Montréal.
MONIQUE LARUE, écrivaine, lauréate du Prix littéraire du Gouverneur général 2002.

JEAN-CLAUDE CORBEIL, linguiste, ex-sous-ministre adjoint responsable de l'application de la politique
linguistique, Prix du Québec Georges-Émile-Lapalme 2002.

Programme détaillé du colloque et inscription
On peut consulter le programme détaillé du colloque dans le site du Centre de communication écrite de l'Université
de Montréal (www.cce.umontreal.ca/colloque-robert.htm) et imprimer la che d'inscription pour y participer. On
pourra en pro ter pour explorer ce nouveau site très intéressant ; sous la rubrique « Boîte à outils », il comprend
notamment une présentation du Petit Robert ainsi que des exercices accompagnés d'un corrigé détaillé qui
permettent d'apprivoiser cet ouvrage et d'en connaître les différentes facettes.

Actes du colloque
Les actes paraîtront le jour même du colloque sous le titre Les dictionnaires Le Robert. Genèse et évolution dans la
collection « Paramètres » des Presses de l'Université de Montréal.
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