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LES COLLOQUES
Colloque Histoire de la linguistique cognitive
Le colloque annuel de la SHESL (Société d’Histoire et d’Epistémologie des Sciences du Langage) sera consacré en 2009 à l’histoire et
à l’épistémologie de la Linguistique Cognitive. L’expression “Linguistique Cognitive” renvoie ici aux théories qui fondent l’analyse des
structures / formes linguistiques sur le sens et des mécanismes cognitifs généraux, et qui identifient le sens avec des représentations et
opérations mentales. L’objet de ce colloque est de mieux comprendre le développement historique de la linguistique cognitive et ses rapports
aux autres théories. Il s’agit aussi de proposer un examen critique des concepts théoriques et des outils descriptifs élaborés ou adoptés par la
Linguistique Cognitive, et qui sont caractéristiques de son approche - co-organisé par le laboratoire Histoire des Théories Linguistiques & la
Société d’Histoire et d’Epistémologie des sciences du langage - contact : fortis.jean-michel@neuf.fr & stijn.verleyen@kuleuven-kortrijk.be - 30 &
31 janvier 2009 - Salle des thèses, Halle aux Farines, Université Paris Diderot - le programme - le site web
Colloque The Swadesh Centenary Conference
The conference, which celebrates the 100th year birthday of Morris Swadesh, is intended primarily to bring together scholars working on
cutting-edge methods in historical linguistics and, secondarily, to assess the word and influence of Swadesh - Organisé par Soren Wichmann
(Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology & Leiden University) & Anthony Grant (Edge Hill University) - contact : cschmidt@
eva.mpg.de - 16-18 janvier 2009 - Leipzig, Germany - le site web
Colloque The language of Private and Public Communication in a Historical Perspective - SLIN
We are pleased to announce that the 14th National Conference on English Historical Linguistics in Italy (SLIN14) will be hosted by the
University of Florence and that Laura Wright and Ingrid Tieken-Boon van Ostade have accepted our invitation to deliver plenary lectures
- Organisé par Nicholas Brownlees nicholas.brownlees@unifi.it, Université de Florence - 22-24 janvier 2009, Florence - le site web
Rappels :
Colloque international de linguistique Systèmes et chronologie
Organisé par Catherine Douay (cdouay@fcvnet.net) , laboratoire C.O.R.P.U.S., Université d’Amiens - Pôle Universitaire Cathédrale, salle
313, 10 Placette Lafleur, Amiens (Faculté de droit face à la cathédrale) - 8 & 9 janvier 2009 - lire la suite

LES SEMINAIRES ET LES CYCLES DE CONFERENCES
Séminaire « d’Histoire & d’épistémologie des sciences du langage », organisé par le laboratoire « Histoire des Théories Linguistiques », en
coopération avec les universités brésiliennes de Sao Paulo, Unicamp, Campinas & Uberlandia: « Traduction et théorisation des langues
» - Université Paris Diderot, Bâtiment Lamarck, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, 75013 Paris. Salle RB15, RdC - jeudi 16h-18h
- prochaines séances :
Jeudi 5 mars : Odile Leclercq (Univ. d’Aix-Marseille 1/ UMR7597) Le rôle des manuels ou dictionnaires bilingues dans la «construction» de la
langue française aux 16e-17e
Jeudi 12 mars : Jean Baumgarten (CNRS CRH/EHESS) La traduction de la bible hébraïque dans les langues juives vernaculaires : l’exemple des
traductions en yiddish - lire la suite

APPELS À COMMUNICATIONS
Rappel :
Colloque « Bon usage et Variation Sociolinguistique : Perspectives diachroniques et traditions nationales »
Organisé par Wendy Ayres-Bennett, Université de Cambridge - Murray Edwards College, Université de Cambridge - 16-18 juillet 2009
Date limite de réponse à l’appel à communications : 15 janvier 2009.
Parmi les champs de réflexions les plus caractéristiques de l’histoire de l’activité grammaticale en France, on trouve le souci de déterminer,
parmi toutes les variantes, le « bon usage ». Cette notion de « bon usage », aujourd’hui chargée de connotations archaïques et élitistes, est
souvent perçue comme un ensemble de prescriptions normatives correspondant à un modèle socioculturel - lire la suite
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