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Première circulaire – Appel à communications

XXVIIe CILPR

Nancy

(15-20 juillet 2013)

XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes

Laboratoire ATILF (CNRS/Université de Lorraine) / Société de linguistique romane

Comité de programme

Présidents d’honneur ......... Robert Martin, membre de l’Institut, et Bernard Pottier, 
   membre de l’Institut

Président ............................. Jean-Pierre Chambon, professeur à l’Université de Paris- 
   Sorbonne, président de la Société de linguistique romane

Secrétaire général .............. Jean-Marie Pierrel, professeur à l’Université de Lorraine,  
   directeur de l’ATILF

Secrétaire adjointe ............. Éva Buchi, directrice de recherche au CNRS, directrice  
   adjointe de l’ATILF

   Martin-D. Glessgen, professeur à l’Université de Zurich,  
   secrétaire-administrateur de la Société ; Lorenzo Renzi,  
   professeur à l’Université de Padoue, vice-président de la  
   Société ; André Thibault, professeur à l’Université de  
   Paris-Sorbonne, secrétaire-administrateur adjoint de la  
   Société ; David Trotter, professeur à l’Université 
   d’Aberystwyth, vice-président de la Société 

Pour l’ATILF ....................... Jean-Paul Chauveau, directeur de recherche émérite au  
   CNRS ; Yan Greub, chargé de recherche au CNRS

Comité scientifique 

Le comité scientifique est formé des présidents et vice-présidents des sections  
(cf. ci-dessous).

Pour le Bureau de la Société 
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Comité d’organisation

Président .............................................. Jean-Marie Pierrel

Responsables de secteurs :

(i) Budget .............................................. Sabrina Martin et Jean-Marie Pierrel 

(ii) Locaux .............................................. Éva Buchi et Laurent Gobert 

(iii) Documentation ............................... Christophe Benzitoun et Jean-Paul Chauveau 

(iv) Communication .............................. William del-Mancino et Jean-Marie Pierrel 

(v) Accueil des congressistes............... Gérard Augustin et Veronika Lux-Pogodalla 

(vi) Inscriptions ...................................... Simone Augustin, Pascale Baudinot et Yan Greub 

(vii) Soutien technique ........................... Étienne Petitjean 

(viii) Programme d’accompagnement ...  Viviane Berthelier et Véronique Montémont

Sections Président(e)s, vice‑président(e)s

1.  Linguistique générale / linguistique  
    romane

Alain Lemaréchal (Paris)
Peter Koch (Tübingen)
Pierre Swiggers (Louvain)

2.  Linguistique latine / linguistique  
    romane

Michèle Fruyt (Paris)
Gerd V. M. Haverling (Uppsala)
Rosanna Sornicola (Naples)

3.  Phonétique, phonologie,  
    morpho-phonologie et morphologie

Franz Rainer (Vienne)
Michela Russo (Paris)
Fernando Sánchez Miret (Salamanque)

4.  Syntaxe
Adam Ledgeway (Cambridge)
Michela Cennamo (Naples)
Guido Mensching (Berlin)

5.  Lexicologie, phraséologie,  
    lexicographie

Rosario Coluccia (Lecce) 
Joseph M. Brincat (Malte)
Pilar García Mouton (Madrid)
Frankwalt Möhren (Heidelberg)

6.  Étymologie
Steven N. Dworkin (Ann Arbor)
Xosé Lluis García Arias (Oviedo)
Johannes Kramer (Trèves)

7.  Sémantique
Georges Kleiber (Strasbourg)
Jacques François (Caen)
Emilio Ridruejo Alonso (Valladolid)

8.  Linguistique variationnelle,  
    dialectologie et sociolinguistique

Jean-Paul Chauveau (Nancy)
Marcello Barbato (Bruxelles)
Dolores Corbella Díaz (La Laguna)

9.  Rapports entre langue écrite et  
     langue parlée

Daniel Jacob (Fribourg-en-Brisgau)
Françoise Gadet (Paris)
Anthony Lodge (St Andrews)
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10.  Linguistique textuelle et  
      analyse du discours

Alain Berrendonner (Fribourg)
Rodica Zafiu (Bucarest)

11.  Linguistique de contact
Cesáreo Calvo Rigual (Valence)
Laura Minervini (Naples)
André Thibault (Paris)

12.  Acquisition et apprentissage des 
       langues, psycholinguistique

Franz-Joseph Meissner (Gießen)
Joaquim Dolz-Mestre (Genève)

13.  Philologie textuelle et éditoriale
Richard Trachsler (Zurich)
Frédéric Duval (Paris)
Lino Leonardi (Sienne)

14.  Littératures médiévales
Isabel de Riquer (Barcelone)
Dominique Billy (Toulouse)
Giovanni Palumbo (Bruxelles)

15.  Histoire de la linguistique et  
       de la philologie

Anne-Marguerite Fryba (Berne)
Roberto Antonelli (Rome)
Sylvain Auroux (Paris)

16.  Projets en cours ; ressources et  
       outils nouveaux

David Trotter (Aberystwyth)
Andrea Bozzi (Pise)
Cédrick Fairon (Louvain-la-Neuve)

Propositions de communications

La soumission des propositions de communications, qui s’étendront sur deux 
pages (bibliographie – obligatoire – comprise), se fait à travers le site web du congrès  
(‹ http://www.atilf.fr/cilpr2013 ›). Toutes les propositions de communications seront exa-
minées par le comité scientifique, formé des présidents et vice-présidents des sections. 
Toutes les langues romanes sont langues officielles du congrès.

Précisions : 

1. Le comité de programme encourage les congressistes à situer leurs propositions 
de communications le plus possible dans une perspective romaniste, en envisageant le 
phénomène traité dans plusieurs, voire toutes les langues romanes ou en utilisant les 
langues romanes comme toile de fond sur laquelle un phénomène touchant une langue 
particulière se détache mieux.

2. Le comité de programme invite les congressistes souhaitant présenter une com-
munication relevant de l’onomastique, de la créolistique ou du traitement automatique 
des langues à les rattacher à une des sections ci-dessus.

3. Appel à propositions. – Le comité de programme examinera toutes les proposi-
tions visant à permettre la discussion approfondie d’une question particulière sous la 
forme soit d’une section indépendante, mais réduite à une seule journée, soit d’une série 
de communications intégrées à une section, mais destinées à se suivre (dans ce dernier 
cas, la proposition sera aussi soumise à l’approbation du président et des vice-présidents 
de la section concernée).
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Conférences plénières

- Hans Goebl, professeur à l’Université de Salzbourg : « Du chemin parcouru en géolin-
guistique romane depuis Jules Gilliéron : une reconsidération critique à la lumière de 
la plus récente dialectométrie »

- Christiane Marchello-Nizia, professeur émérite à l’ENS de Lyon : « La philologie 
numérique et la recherche en syntaxe » 

- Max Pfister, président d’honneur de la Société de linguistique romane, professeur 
émérite à l’Université de la Sarre : « Romains et Germains entre Rhin et Moselle de 
la fin de l’Antiquité au Haut Moyen Âge »

- Thomas Städtler, directeur du Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français 
(Heidelberg) : « Pour une réconciliation entre théorie et pratique : le cas de la séman-
tique historique »

Tables rondes

- « Quels corpus et quels outils d’exploitation de corpus pour les études de linguistique 
et philologie romanes : l’unité de la romanistique » 

- « Littérature, philologie, linguistique : l’unité de la romanistique » (présidée par 
Wolfgang Raible, professeur émérite à l’Université de Fribourg-en-Brisgau)

Calendrier

Dès maintenant :     Possibilité de soumission de propositions de communications

3 juillet 2012 :      Ouverture des inscriptions 

15 septembre 2012 :     Dernier délai de soumission des propositions de communications 

5 octobre 2012 :     Réunion du comité de programme et des présidents de sections 

15 décembre 2012 :     Information sur la décision d’acceptation du comité scientifique 

15 janvier 2013 :     Dernier délai d’inscription pour bénéficier du tarif préférentiel 

31 mai 2013 :      Dernier délai d’inscription pour les communicants 

15 juillet 2013 :      Dernier délai d’inscription pour les non communicants

Contact

Site internet du congrès :    ‹ www.atilf.fr/cilpr2013 ›
Adresse électronique du congrès :   ‹ cilpr2013@atilf.fr ›

Adresse postale du congrès : 

ATILF (CNRS/Université de Lorraine)
44, av. de la Libération 
B.P. 30687 
F-54063 Nancy Cedex 
Tél. :  +33 3 54 50 53 00 / Fax : +33 3 83 97 24 56 


