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Collaboration à l'ouvrage d'E. BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2
vol., Paris, Minuit.
"Une invective philosophique (Héraclite, fr. 129 et 35 D.-K.)", R.E.A. 73, p. 15-23.
"La source de gloire (Héraclite, fr. 29 D.-K.)", R.E.G. 84, p. 281- 288.
"La Terre en partage (Héraclite, fr. 11 D.-K.)", Archiv für Geschichte der Philosophie 54, p. 109115.
"La Syrinx", Poétique 18, p. 176-193 (en collab. avec R. DUPONT-ROC).
"Xumbola kranai : réflexions sur la fonction du súmbolon dans l' Agamemnon d'Eschyle", Cahiers
Internationaux de Symbolisme 26, p. 39-48.
"Le jugement cassé (Héraclite, fr. 28 D.-K.)", R. Ph. 48, p. 65-70 (en collab. avec H. WISMANN).
"La mím⁄sis et l'excellence d'Homère (Aristote, Poét. 1460 a 7 ss.)" Ecriture et théorie poétiques,
Pr. de l'E.N.S., p.15-23.
Aristote : La Poétique. Texte, traduction, notes par R. DUPONT-ROC et J. LALLOT, Ed. du Seuil
(Coll. Poétique), 465 pages.
Article "Les grammairiens grecs" de la nouvelle édition de l'Encyclopaedia Universalis.
"L'ellipse chez Apollonius Dyscole", Histoire, Epistémologie, Langage 5/1, p. 9-16.
Direction du numéro 7/1 de Histoire, Epistémologie, Langage: "Etudes sur les grammairiens
grecs".
"La description des temps du verbe chez trois grammairiens grecs: Apollonius Dyscole, Stéphanos,
Planude", Histoire, Epistémologie, Langage 7/1, p. 47-81.
La Technè Grammatikè de Denys le Thrace. Introduction, traduction et notes, Archives et
Documents de la Société d'Histoire et d'Epistémologie des Sciences du Langage 6, p. 3-101.
"L'ordre de la langue. Observations sur la théorie grammaticale d'Apollonius Dyscole", dans
Philosophie du langage et grammaire dans l'antiquité. Cahiers de philosophie ancienne, n° 5. Ed.
Ousia, Bruxelles, p. 413-426.
"Le grammairien grec et le texte : l'exemple d'Apollonius Dyscole", dans Le texte et ses
représentations. Etudes de Littérature Ancienne 3, Paris, Pr. de l'E.N.S., p.145-157.
"Le prooimion est-il un proème?", ibid., p.13-27 (en collab. avec M. Costantini).
"Apollonius Dyscole et l'ambiguïté linguistique: problèmes et solutions", dans I. ROSIER (éd.),
L'ambiguïté. Cinq études historiques, Pr. de l'Univ. de Lille, p. 33-49.
"METAFORA: le fonctionnement sémiotique de la métaphore selon Aristote", Recherches sur la
philosophie et le langage.Cahiers du groupe de recherches sur la philosophie et le langage 9,
Université de Grenoble 2, p. 47-58.
"Origines et développement de la théorie des parties du discours en Grèce", Langages 92,
décembre1988, p. 11-23.
La Grammaire de Denys le Thrace. Traduction annotée. Ed. du CNRS, Coll. Sciences du
Langage. 281 p.
"Un problème en grammaire antique: l'impératif a-t-il une première personne? (Apollonius
Dyscole, Syntaxe III, §§ 103-111)", Lalies 8, Publ. du Conseil scientifique de l'Univ. de Paris-III Pr. de l'E.N.S., p. 139-150.
"ETUMOLOGIA : l'étymologie en Grèce ancienne d'Homère aux grammairiens alexandrins".
Discours étymologiques. Actes du Colloque international organisé à l’occasion du centenaire de la
naissance de Walther von Wartburg, ed. J.-P. Chambon et G. Lüdi . Tübingen: Niemeyer, p. 135148.
“L'adjectif dans la tradition grammaticale grecque”, Histoire Épistémologie Langage XIV 1, p. 2535.
“Le mot, dans la tradition pré-grammaticale et grammaticale en Grèce”, Lalies 10, p. 125-134.
“Zénodote ou l’art d’accommoder Homère”, in Alexandrie au IIIe siècle avant J.-C., Ch. Jacob &
F. de Polignac edd., Paris, éd. Autrement, série Mémoires n° 19, p. 93-99.
Traduction de Ammonius, Commentaire du Peri Hermeneias (chap. I à V = p. 1-81,2 Busse; en
collab. avec F. Ildefonse) in Archives et Documents de la Société d'Histoire et d'Epistémologie des
Sciences du Langage, 2e série, n° 7, p. 1-91.
“L’étymologie chez les grammairiens grecs : principes et pratique”, Actes du colloque Rouenlac
II : Étymologie diachronique, étymologie synchronique, Mont-Saint-Aignan, 21-22 novembre
1991, Revue de Philologie 65/1, p. 135-148.
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“Aspects contrastés : L’Apologie de Socrate en grec ancien et en grec moderne”, Syntaktika 5,
p. 3-17.
“La syntaxe des cas obliques chez Apollonius Dyscole”, in Cas et prépositions en grec ancien,
Actes du colloque international de Saint-Étienne (3-5 juin 1993), Publ. de l’Université de SaintÉtienne, p. 11-19.
“Les parties du discours chez les grammairiens grecs”, in Les classes de mots, ed. L. Basset & M.
Pérennec, PULyon, p. 68-71.
“Réflexions sur la distribution des formes ajpovkrinai et ajpokrivnou dans un corpus platonicien”,
Syntaktika 6, p. 8-13.
“Le problème des fonctions syntaxiques chez Apollonius Dyscole” in Florilegium historiographiae linguisticae, J. De Clercq & P. Desmet (edd.), Louvain-la -Neuve : Peeters, p. 131-141.
“Sujet / prédicat chez Apollonius Dyscole”, Archives et Documents de la Société d'Histoire et
d'Epistémologie des Sciences du Langage, 2e série, n° 10, p. 35-47.
“Grammatici certant : vers une typologie de l'argumentation pro et contra dans la question de
l’authenticité de la Technè”, in Dionysius Thrax and the Techn⁄ Grammatik⁄, V. Law & I. Sluiter
(edd.), Münster : Nodus Publikationen, p. 27-39.
“Qu’est-ce qu’un pronom? La réponse du grammairien grec”, in Histoire de la linguistique
(Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, n. s., t. III), p. 11-26.
“Qu’est-ce que la grammaire?”, Lalies 15, p. 73-82.
“Analogie et pathologie dans la grammaire alexandrine”, Lalies 15., p. 109-123.
Apollonius Dyscole et la grammaire alexandrine, Travaux du SELF (Univ. Paris 5).
“Avant le complément, la ‘complétude’ – un concept central de la grammaire alexandrine”, in
Histoire et grammaire du sens. Hommage à Jean-Claude Chevalier, Paris : A. Colin, p. 30-41.
Notices “Grammatici Alexandrini” “Ammonius Hermeiou”, “Apollonius Dyscolus” du Lexicon
Grammaticorum, ed. H. Stammerjohann, Tübingen : Max Niemeyer.
“Accusativus et infinitivus ou accusativus cum infinitivo ? Construction par addition ou
construction par enchâssement chez les grammairiens grecs”, in Ancient Grammar : Content and
Context, P. Swiggers & A. Wouters (edd.), Leuven-Paris : Peeters, p. 79-88.
“Strates chronologiques dans le lexique technique des grammairiens grecs : l’exemple des parties
du discours”, in La terminologie grammaticale (Mémoires de la Société de Linguistique de Paris,
n.s., t. VI), p. 51-66.
Apollonius Dyscole. De la construction. Introduction, texte, traduction, notes et index, par J.L., 2
vol., Paris : Vrin.
“La quête de rationalité dans la grammaire alexandrine”, in Sciences exactes et sciences appliquées
à Alexandrie (IIIe siècle av. J.-C. - Ier Siècle après J.-C.) G. Argoud & J.-Y. Guillaumin (eds).
Publ. de l’Univ. de Saint-Étienne, p. 397-403.
Réédition de La grammaire de Denys le Thrace, CNRS Éditions.
“ ’Affinités’ entre les cas chez les grammairiens grecs”, HEL XX/2, p. 5-18.
“Philologie et grammaire à Alexandrie”, Actes du XXXIe congrès de l’APLAES (Lyon, 5-7
juin1998), p. 41-49.
“La complétive : une espèce insaisissable pour la grammaire antique”, in Les complétives en grec
ancien, éd. B. Jacquinod, Publ. de l’Univ. de Saint-Étienne, p. 21-31.
Recension de Démétrios, Du style, éd. P. Chiron, CUF, 1993, REA.
“Aspects contrastés : L’Apologie de Socrate en grec ancien et en grec moderne”, in Études sur
l’aspect verbal chez Platon, B. Jacquinod éd., Publications de l’université de Saint-Étienne,
Mémoires du Centre Jean Palerne 20, p. 247-265.
“Essai d’interprétation de l’opposition PR-AO à l’impératif de ajpokrivnesqai dans l’œuvre de
Platon”, in Études sur l’aspect verbal chez Platon, B. Jacquinod éd., Publications de l’université
de Saint-Étienne, Mémoires du Centre Jean Palerne 20, p. 29-74.
“Infinitif PR et infinitif AO après peirasthai, chez Platon”, en coll. avec C. Joubaud et G. Wakker,
in Études sur l’aspect verbal chez Platon, B. Jacquinod éd., Publications de l’université de SaintÉtienne, Mémoires du Centre Jean Palerne 20, p. 75-116.
“Chronos chez les grammairiens”, in C. Darbo-Peschanski (éd.), Constructions du temps dans le
monde grec ancien, CNRS Editions, p. 287-297.
“L’enjeu de la terminologie : le(s) nom(s) grec(s) du pronom”, Métalangage et terminologie
linguistique, B. Colombat et M. Savelli (éd.) Orbis supplementa 17, p. 265-274.
Aristote. Catégories. Texte, traduction, avec une introduction et un glossaire, en collaboration
avec Frédérique Ildefonse. Paris, Seuil (Points 484).

À paraître:

2000

“Aperçus sur la recherche en linguistique ancienne (grec, latin) en France (dernières décennies du
XXe siècle” (colloque de St-Pétersbourg) (à par. en trad. russe).
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“Sch'ma chez les grammairiens grecs”, à par. dans les actes du colloque franco-italien
“Schèma/figura” (École normale supérieure, Universités de Paris XII-Val de Marne et de Paris IVSorbonne, 27-29 mai 1999).
“Les philosophes des grammairiens”, à par. dans les Actes du colloque franco-italien sur
“grammaire et philosophie dans la tradition occidentale” (Université de Calabre, Cosenza, avril
1999).
“Considérations intempestives sur les relations syntaxiques selon Apollonius Dyscole”, comm.
au Colloque international de Leuven, 27-28 septembre 2001. Orbis suppl. 10, p. 153-160.
“L’homonymie en grec ancien : quelques jalons”, comm. au Colloque Rouenlac, 19 octobre.
Actes à par. dans la Revue de Philologie.
“Vessies et lanternes dans l’histoire du vocabulaire grammatical grec”, comm. au Colloque
international ‘Bilinguisme et terminologie grammaticale’, Lyon, 24-27 avril 2002. Publication
prévue
Recension de Wolfram Ax, Lexis und Logos. Studien zur antiken Grammatik und Rhetorik,
Stuttgart 2000.
“À propos des syncatégorèmes : consignification et signification adjacente dans la tradition
logico-grammaticale grecque”, Histoire Épistémologie Langage.
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