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1  ère   Circulaire  

C’est en hommage à notre collègue et ami Luc Bouquiaux, dont nous déplorons le
récent décès, qu’est organisé ce 42e colloque international de linguistique fonctionnelle. 

Linguiste  de  terrain  rigoureux  et  passionné,  Luc  Bouquiaux  était  un  linguiste
fonctionnaliste  de  la  première  heure,  que  nous  avons  eu  la  chance  d’apprécier  comme
Président de la SILF de 1990 à 1994, et qui n’a jamais cessé de nous accompagner depuis de
longues années. 

Il sera encore d’une certaine manière parmi nous pendant tout ce colloque car nous
avons tenu à ce que les deux thèmes proposés soient en harmonie avec les domaines d’étude
auxquels, de manière exemplaire, il a consacré sa vie : l’un sur l’analyse et la description des
langues à tradition orale, qu’il a lui-même décrites avec précision dans le cadre des langues
africaines, l’autre sur le besoin d’enrichir la description des langues en l’élargissant à l’étude
des liens entre langue, culture et société.

COMITÉ D’ORGANISATION

Co-présidents : Henriette WALTER (Présidente de la SILF) 
José Carlos HERRERAS (Université de Paris et SILF)

Vice-présidentes : Marie-Françoise ROMBI (CNRS), 
Françoise GUERIN (Secrétaire générale de la SILF), 

et Anne BEHAGHEL-DINDORF, Christos CLAIRIS, Anne SZULMAJSTER-
CELNIKIER

Comité scientifique :

Jean-Michel BENAYOUN (Université de Paris)
Christos CLAIRIS (Vice-président de la SILF)
Denis COSTAOUEC (Université Paris Descartes)
Christopher GLEDHILL (Université de Paris)
Françoise GUÉRIN (Secrétaire générale de la SILF)
Salvador GUTIERREZ (Real Academia Española)
Claude HAGÈGE (Collège de France)
José Carlos HERRERAS (Université de Paris)
Natalie KÜBLER (Université de Paris)



Marie-Françoise ROMBI (CNRS)
Stavros SKOPETEAS (Université de Goettingen)
Anne SZULMAJSTER (Responsable de la rédaction de la revue La Linguistique, SILF)
Yvonne TREIS (Directrice adjointe du LLACAN)
Jacqueline THOMAS (CNRS)
Henriette WALTER (Présidente de la SILF)

Contact organisation du colloque
Françoise GUERIN 
Courriel : francoise.guerin@wanadoo.fr

Site web du Colloque : l’adresse sera communiquée ultérieurement

THÈMES ET COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES

Thème 1 : 
Les langues à tradition orale

Analyse et description des langues à tradition orale en synchronie (phonologie, grammaire,
lexique). Leur origine, leur extension géographique, leur histoire et leur situation actuelle.
Naissance et mort des langues. Pourquoi certaines langues sont-elles en danger, et comment
se manifestent les indices de leur fragilité et de leur disparition imminente ? Y-a-t-il des traits
communs aux langues minoritaires ?

Thème 2 :
La langue dans son environnement social et culturel.

Analyse  et  description  de  données  orales  recueillies  sur  le  terrain  d’un  point  de  vue
ethnolinguistique  (pratiques  sociales,  rites  ancestraux,  contes,  proverbes,  jeux  de  langue,
environnement botanique et animal, etc.) ainsi que d’un point de vue lié à l’ethnomusicologie
(chants traditionnels, comptines, incantations, etc.). 

Communications individuelles

Des communications individuelles sont également acceptées.  

PRÉ-INSCRIPTION : AVANT LE 31 MAI 2020

Les participants sont invités à envoyer les fiches de préinscription (fiche ci-jointe) sous forme
électronique à 

silf2020@silf-la-linguistique.org

PROJETS DE CONTRIBUTIONS AUX THÈMES ET DE COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES

DATE LIMITE DE RÉCEPTION : 31 MAI 2020 (DÉLAI DE RIGUEUR)

Les résumés ne doivent pas dépasser une page A4 (Times 12). Chaque résumé doit porter le
titre de la communication, les noms des intervenants, l’affiliation et une adresse de contact

mailto:silf2020@silf-la-linguistique.org


(courriel)  et  indiquer  s’il  s’agit  d’une  contribution  au  thème  ou  d’une  communication
individuelle.
Ces résumés seront adressés à l’adresse suivante : 

silf2020@silf-la-linguistique.org

Les propositions de communication seront évaluées par le comité scientifique du colloque.
Les participants seront informés de l’acceptation de leur contribution en tant que contribution
aux thèmes ou communication individuelle à la fin du mois de mai. La deuxième circulaire
sera envoyée fin juin à ceux qui auront répondu affirmativement à la première circulaire.

Dates à retenir :
Inscriptions et résumés : avant le 31 mai 2020
Réponses aux propositions : juin 2020
Deuxième circulaire : juin 2020
Règlement des frais d’inscription : avant 15 août 2020
Les modalités de paiement seront indiquées dans la deuxième circulaire
Troisième circulaire : septembre 2020

LIEU DU COLLOQUE : 
Université de Paris, Campus des Grands Moulins : 
Amphithéâtre Buffon – 15, Rue Hélène Brion, 75013 Paris

INFORMATIONS PRATIQUES

Frais d’inscription (incluant les pauses café) :

1/  Membres  de  la  SILF  à  jour  de  cotisation  (prix
incluant les Actes du colloque) 100 EUR

2/ Membres de l’Université de Paris (prix incluant les
Actes du colloque)
 

110 EUR

3/  Non-membres  de  la  SILF  ou  de  l’Université  de
Paris (prix incluant les Actes du colloque et donnant
droit à l’inscription à la SILF, avec abonnement à La
Linguistique pour l´année en cours) 

160 EUR

4/ Accompagnateurs (Actes non inclus)             
50 EUR

5/ Étudiants (Actes non inclus) 
35 EUR

6/ Étudiants membres de la SILF (Actes non inclus) 25 EUR

LES MODALITES DE PAIEMENT SERONT INDIQUEES DANS LA DEUXIEME CIRCULAIRE.

LES FRAIS DE DEPLACEMENT, DE LOGEMENT, LES REPAS 
SONT A LA CHARGE DES PARTICIPANTS

Veuillez trouver S.V.P. le formulaire à remplir page suivante
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Formulaire de préinscription
(à envoyer avant le 31 mai 2020)

Madame                 Monsieur       

Nom :……………………………………..………….  Prénom :…………………………

Adresse institutionnelle :…………………………………………………………………

Adresse 
personnelle.......................................................................................................

Téléphone :.......................................... 

Courriel :…………………………………………………………………………………

Je souhaite participer au colloque : Oui         

Je souhaite présenter une contribution au thème : Oui         

Thème 1                      Thème 2        

Titre de la contribution au thème :

.............................................................................................................................

Je souhaite présenter une communication individuelle : Oui         

Titre de la communication individuelle : 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Je serai accompagné de...........personne(s)

Nota bene : Seules les personnes ayant rempli cette fiche recevront la deuxième 
circulaire


