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Edito
La nouvelle lettre dont vous
allez prendre connaissance a
pour ambition de compléter
les outils que le laboratoire
met à votre disposition pour
la diffusion de l’information
dans notre champ de
recherche. Vous appréciez
déjà la lettre mensuelle
Infobib, qui en est à son 168e
numéro, et dans laquelle
Elisabeth Lazcano recense
ouvrages et revues reçus
au laboratoire, publications
récentes et revues en ligne.
La lettre d’information
Colloqu’Infos, dont Sophie
Hénon a bien voulu se
charger et dont nous saluons
ici le premier numéro,
présente les colloques
et journées d’études, les
séminaires et cycles de
conférences qui ont rapport,
direct ou indirect, avec
l’histoire et l’épistémologie
des sciences du langage.
Cette lettre sera d’autant
plus nourrie, et donc utile,
que vous y participerez, en
adressant les informations
auxquelles vous avez vous
même accès. N’hésitez pas à
entrer en contact avec Sophie
Hénon, à l’adresse indiquée
ci-dessous. J’adresse un
appel similaire pour faire
converger les informations
d’ordre
bibliographique
vers Elisabeth Lazcano.
Nous espérons que ce
nouveau dispositif vous
aidera dans vos recherches
et vous souhaitons une
excellente rentrée.
Sylvie Archaimbault

LES COLLOQUES
Colloque Les dictionnaires de spécialité : une ouverture sur le monde
Les Troisièmes Journées Italiennes des Dictionnaires se proposent de réfléchir sur un
des instruments lexicographiques essentiels de notre époque, les dictionnaires de spécialité, qui constituent une grande ouverture plurielle sur les mondes et sur les choses.
Organisé par : Università degli studi di Cagliari & Università degli studi di Bari, en collaboration avec le
LaBlex, Alain Rey (Editions Le Robert, France), Valeria Zotti (università di Bologna) & Annick Farina (università di Firenze) - 3 & 4 octobre 2008, Cagliari (Sardaigne) - lire la suite
Colloque Language Change in Post-Soviet Bilingual Communities
Bilingualism while concentrating on the typology of linguistic changes under language contact.
Organisé par : Universiteit Utrecht, Università di Firenze, Università di Pavia & Radboud University Nijmegen - 3 octobre 2008 - Uppsala University - Sweden - Lire la suite
Colloque Grammaticalization and Pragmaticalization in Romanian
We welcome any topic related to grammaticalization and pragmaticalization (modal verbs, the syntax of comparatives, the markers of the degrees of comparison, the supine with ‘ de’ , the grammaticalization of prepositions, adverbializations, the grammaticalization of determiners, causatives, pragmatic connectors, discourse anaphora, address forms etc.).
Organisé par la the faculty of Letters, University of Bucharest - 3-4 octobre 2008 -Bucarest.
Contact : Rodica
�������������
Zafiu gramaticalizare@gmail.com ou rodica_zafiu@yahoo.com
Colloque COLDOC 2008 La question des méthodes en Sciences du Langage

(colloque des doctorants et jeunes chercheurs, l’école doctorale 139 « Connaissance, langage, modélisation ».)

Organisé par le Laboratoire MoDyCo UMR 7114, le CNRS et l’Université UPX Paris Ouest Nanterre – La
Défense - 8 & 9 octobre 2008 - lire la suite
Colloque Free Linguistics Conference 2008
The aim of this conference is to provide scholars, researchers, postgraduate and undergraduate students with
curent research issues from all fields of linguistics & TESOL in an open and widely accessible forum. Organisé par : University of Sydney - 11 & 12 octobre 2008 - Sydney NSW - lire la suite

LES SEMINAIRES ET LES CYCLES DE CONFERENCES
Le séminaire « d’Histoire & d’épistémologie des sciences du langage », organisé par le laboratoire « Histoire des Théories Linguistiques » débutera le 13 novembre 2008.
Chaque année, un grand thème d’ordre grammatical ou linguistique est étudié de façon comparative, à
travers le traitement des traditions grammaticales et linguistiques, ainsi que des théorisations qui en ont été
faites, dans l’histoire et la contemporanéité. Nous faisons appel à des conférenciers spécialistes, pour ce séminaire qui est réalisé en visio-conférence, grâce au service Visio P7, et en collaboration avec les universités
brésiliennes de Campinas, Sao Paulo et, à partir de 2008/2009, Uberlandia. Cette année le programme du
séminaire portera sur «Traduction et théorisation des langues » - lire la suite

OFFRES DE POSTES
L’université du Maryland, USA, cherche un Assistant Professor en philosophie du langage et sémantique lire la suite
Le College of Staten Island - New York - USA, cherche un Assistant Professor en Phonetique - PhonologieHistoire de l’anglais - changement linguistique - lire la suite

Laboratoire « Histoire des Théorie Linguistiques » - web : http://htl.linguist.jussieu.fr/
directeur de la publication : Sylvie Archaimbault
conception et réalisation : Sophie Hénon
Contact : sophie.henon@linguist.jussieu.fr

