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Variations sur le temps : d’une langue à l’autre, quelle temporalité ?
coordonné par Elena Belaïa

Les 1er et 2 décembre 2000 s’est tenu à l’université de Nantes le colloque “Variations
sur le temps : d’une langue à l’autre, quelle temporalité ?”. L’imminence du passage
à ce troisième millénaire était l’occasion idéale de se pencher sur ce sujet universel,
vaste et inépuisable qu’est le Temps.
Délibérément pluridisciplinaire, s’inscrivant ainsi pleinement dans la tradition du
centre de recherche CRINI, ce colloque a été la rencontre de spécialistes en linguistique, littérature et civilisation.
Ce présent volume rassemble les Actes dece colloque international qui a permis à des
enseignants-chercheurs de Nantes, Paris et Moscou de confronter leurs points de vue
sur ce sujet éternellement dans l’air du temps.
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