
_____________________________________________________________ 
 

Présidence : Jacqueline LEON, Bernard COLOMBAT 
Trésorerie : Danielle CANDEL, Valentina BISCONTI     –     Secrétariat : Valelia MUNI TOKE, Pascale RABAULT-FEUERHAHN 
Direction des publications Histoire Epistémologie Langage : Jean-Luc CHEVILLARD, Valérie RABY 
Site web, documentation  (http://htl.linguist.jussieu.fr) : Elisabeth LAZCANO 
 

Association Loi de 1901 SIREN 410 046 221 SIRET 410 046 221 00017 

1 

SSS ... HHH ... EEE ... SSS ... LLL    
 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ÉPISTÉMOLOGIE DES SCIENCES DU LANGAGE 
 

 
Adresse administrative : 
 
SHESL – UFR de Linguistique  
Université Paris Diderot - Paris 7 
UMR 7597 - Case 7034 
5 rue Thomas Mann 
75205 Paris Cedex 13 

Adresse géographique : 
 

Université Paris Diderot – SHESL 
HTL 4e étage E 

175 rue du Chevaleret 
75013 Paris  

shesl@neuf.fr 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2013 
 
Présents (35) : F. Albano Leoni, S. Archaimbault, E. Aussant, W. Ayres-Bennett, M. Calberg-Challot, D. 
Candel, J.-L. Chevillard, B. Colombat, R. De Angelis, M. De Palo, D. Ducard, I. Fenoglio, S. Fisher, E. 
Gaillourdet, E. Galazzi, D. Gambarara, B. Godard-Wendling, C. Hamans, A. Krieg-Planque, C. Laplantine, J. 
Lefebvre, J. Léon, H. Menantaud, B. Meszavos, V. Muni Toke, Y. Neuman, C. Pagani-Naudet, P.Perrier, C. 
Puech, M. Quadros-Leite, V. Raby, D. Samain, P-Y. Testenoire, F.Tollis. 
 
Représentés (20) : A. Alhlqvist, E. Beaumatin, V. Bisconti, A-M. Chabrolle-Cerretini, H. Fugier, A.Garcea, J.-
P. Guillaume, D. Klingler, C. Klippi, J. Lallot, C.Lecointre, F. Mazière, C.Mytaloulis, J-C. Pellat, B. Pottier, P. 
Rabault-Feuerhahn, S.Raynaud, C.Rey, D. Savatovsky, E.Velmezova. 
 
Votants : 55 
 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral de la présidente, Jacqueline Léon 
2. Rapport financier de la trésorière, Danielle Candel 
3. Rapport du directeur des publications, Jean-Luc Chevillard 
4. Questions diverses 

 
L’Assemblée générale se tient à l’issue de la première journée du colloque co-organisé par la SHESL et le 
laboratoire HTL, « Ecriture(s) et représentations du langage et des langues » (Pôle des langues et civilisations, 
Paris 13e).  
 
La séance est ouverte à 18h 15. 
 
1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
La présidente remercie l’assistance particulièrement nombreuse cette année. Elle tient à remercier les membres 
du bureau sortants, le président Christian Puech et la secrétaire Valérie Raby qui ont veillé pendant plusieurs 
années à la bonne santé de l’association, en notant qu’ils ne sont pas quitte pour autant puisque Christian Puech 
est co-responsable du colloque 2013, et que Valérie Raby a été nommée co-directeur de la revue HEL.  
Elle remercie Bernard Colombat et Danielle Candel qui ont assuré la continuité du bureau en tant que vice-
président et trésorière, et tout particulièrement Danielle qui occupe ce poste aride et chronophage avec rigueur et 
dévouement depuis maintenant 5 ans.  
Sont également remerciés les nouveaux membres du bureau : la secrétaire générale Valelia Muni Toke, la 
secrétaire adjointe Pascale Rabault-Feuerhahn et la trésorière adjointe Valentina Bisconti, qui ne ménagent pas 
leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement de l’association. 
Enfin elle remercie l’ensemble du conseil d’administration qui a été sollicité plusieurs fois cette année pour 
l’organisation du colloque. 
 
Il convient ensuite de rappeler aux nouveaux adhérents et adhérents potentiels quelques caractéristiques de notre 
Société  (dont les statuts sont consultables sur le site shesl.org.): 

La SHESL est une société savante, créée en 1978, ayant le statut juridique d’association à but non 
lucratif régie par la loi de juillet 1901. Elle s’est donné pour but de faciliter la circulation et l’échange 
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d’informations dans la communauté des linguistes, dans le domaine de l’histoire des sciences du 
langage et de leur épistémologie, et cela de trois façons : 
i) l’organisation de rencontres, comme celle qui nous réunit aujourd’hui, 
ii) la diffusion d’informations sur les manifestations et les publications ; diffusion aujourd’hui assurée 
par voie électronique par les soins d’Elisabeth Lazcano que nous remercions particulièrement ici pour 
sa contribution essentielle à la vie de l’association, 
iii) enfin par la publication de la revue Histoire Epistémologie Langage que dirigent J.-L.  Chevillard et 
Valérie Raby et dont le secrétariat de rédaction est assuré actuellement par Michèle Ballinger. 
 

Quelques rappels : 
Adhésions : 
Comme le montre le bilan financier établi par Danielle Candel, le nombre de nos adhérents, individuels (201) et 
institutionnels (155) est stable. Toutefois il y a encore trop d’adhérents qui sont en retard sur leur cotisation, et 
cette situation est néfaste non seulement pour les comptes de l’association mais pour sa bonne marche en 
général. L’année 2013 s’annonce particulièrement difficile puisque, pour des raisons d’économie, l’université ne 
nous accordera pas sa subvention habituelle. C’est pourquoi, au nom de la trésorière et du bureau tout entier, la 
présidente invite ceux qui ne l’ont pas encore fait à se mettre à jour de leurs cotisations le plus rapidement 
possible. 
 
Le paiement en ligne permet depuis plusieurs années maintenant de tenir à jour aisément sa cotisation 
d’adhérent. Les retards de cotisation occasionnent de nombreuses difficultés dans la tenue de comptes sains. 
Merci aux adhérents d’actualiser le plus régulièrement possible leur cotisation. Merci à eux d’utiliser ce moyen 
numérique moderne et efficace (mais ce n’est pas une obligation). 
 
Mise à jour du fichier des adhérents : 
Valelia Muni Toke se charge de la mise à jour du fichier d’adresses électroniques de nos adhérents. Merci aux 
adhérents de signaler tout changement d’adresse le plus rapidement possible.  
 
En ce qui concerne les réalisations de l’association : 
Il convient, au vu de cette première journée, de se réjouir du succès rencontré par le colloque SHESL/HTL de 
cette année 2013, et du grand intérêt des interventions. Qu’en soient remerciés les responsables du colloque, 
Julie Lefebvre et Christian Puech, le comité d’organisation, en particulier Danielle Candel, de même que 
Michèle Ballinger qui a prêté main forte à des moments décisifs (diffusion en ligne, confection du livret des 
résumés, et accueil des participants). 
 
Comme souvent, un atelier a été organisé par une société amie au sein même du colloque. Cette année, Daniele 
Gambarara, président du Cercle et directeur de la revue Les Cahiers de Ferdinand de Saussure, s’est chargé de 
l’organisation de l’atelier « L’Ecriture des linguistes ». 
 
L’appel annuel pour l’organisation de la manifestation 2014 va être très prochainement envoyé. Les propositions 
reçues seront évaluées par le CA début mars et l’appel à communications du colloque ainsi choisi pourrait ainsi 
être envoyé fin mars début avril. 
 
Pour la publication des actes des colloques, nous nous réjouissons du retard en partie rattrapé avec la parution 
des Actes du colloque 2010 « Disciplinarisation des savoirs linguistiques » (J.-L. Chiss et D. Savatovsky, D. 
Candel et J. Léon) dans les Dossiers n°5 fin décembre. Il convient de remercier Elisabeth Lazcano qui a assuré la 
conception du site et le travail de mise en ligne. Les Dossiers d’HEL sont un supplément électronique d’HEL. 
Dotés d’un n° ISSN, ils sont considérés comme une véritable publication. 
Les Actes du colloque 2011 « Vers une histoire de la grammaire française » sont parus aux Editions Champion 
fin novembre 2012, sous la direction de B. Colombat, J. M. Fournier et V. Raby avec l’aide d’une subvention 
spéciale de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Fondation Del Duca). 
Les Dossiers d’HEL n°3 « Structuralismes » sont dans leur phase ultime d’achèvement. Quant aux actes du 
colloque 2012 ils devraient sortir cette année dans les Dossiers n°6, et les actes du colloque 2013, dont nous 
attendons les articles pour mi-février, paraîtront dans les Dossiers n°7. 
 
Une autre bonne nouvelle : grâce au renforcement de l’équipe de direction d’HEL, qui comprend maintenant 
Jean-Luc Chevillard et Valérie Raby, et l’arrivée cette année de Michèle Ballinger au poste de secrétariat de 
direction, nous sommes de nouveau cette année à jour des publications. La seconde livraison d’HEL 2012 
volume 34 a été envoyée en début de semaine et vous l’avez, pour nombre d’entre vous, déjà reçue. 
 



_____________________________________________________________ 
 

Présidence : Jacqueline LEON, Bernard COLOMBAT 
Trésorerie : Danielle CANDEL, Valentina BISCONTI     –     Secrétariat : Valelia MUNI TOKE, Pascale RABAULT-FEUERHAHN 
Direction des publications Histoire Epistémologie Langage : Jean-Luc CHEVILLARD, Valérie RABY 
Site web, documentation  (http://htl.linguist.jussieu.fr) : Elisabeth LAZCANO 
 

Association Loi de 1901 SIREN 410 046 221 SIRET 410 046 221 00017 

3 

Rappels : 
Histoire Épistémologie Langage est une revue classée par l’European Science Fondation.  
Elle occupe le rang : INT2 Sub-Category: international publications with significant visibility and influence in 
the various research domains in different countries.  
 
La mise à disposition des anciens numéros d’Histoire Épistémologie Langage sur le portail gratuit PERSEE. 
Avec son ‘moving wall’ des quatre dernières années, le site assure la visibilité aux yeux du plus large public 
(mondial) d’une grande partie du travail accumulé dans le domaine de l’histoire des théories linguistiques, et 
ceci sans mettre en danger l’une des fonction de la SHESL : son rôle d’éditeur en phase avec la science « en train 
de se faire ». 
 
Après la présentation du rapport financier par Danielle Candel et le rapport sur les publications par Jean-Luc 
Chevillard et Valérie Raby. Nous procéderons au vote des rapports. 
 

[rédaction : Jacqueline Léon] 
 

2. RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE 
Nous comptons un ensemble de 201 adhérents à la Shesl et de 155 abonnements à HEL. 
 
Adhérents individuels   

201 adhérents, dont 14 étudiants, et 7 adhérents en « service gratuit » ; 
retards de cotisation : 132 cotisations ont été réglées en 2012, par 110 adhérents ; 

historique : 145 cotisations réglées en 2011, par 110 adhérents ; 150 en 2010, par 105 adhérents ; 
118 adhésions en 2009 et 110 en 2008.  

 
Abonnés (« institutionnels », diffuseurs, librairies, bibliothèques)  

155 abonnés, dont 128 abonnements payants et 27 abonnements en « service gratuit » ; 
paiements : 108 abonnements ont été réglés en 2012 ; 
 historique : 95 abonnements réglés en 2011, pour 149 abonnés;   
utilisation du site shesl.org  
 semblable d’une année à l’autre : 31 règlements de cotisation enregistrés par carte bancaire, pour 28 

adhérents (26 en 2011, pour 21 adhérents ; 32 en 2010, pour 26 adhérents) ; site amélioré en 2013. 
 
Economies à prévoir 

L’université, contrainte à des économies, ne peut plus assurer sa subvention annuelle ; le service de 
restauration (colloque) a annoncé une augmentation de tarif à compter de l’année prochaine. 
Un fonds spécial de publication reste actuel, son montant étant à prévoir à la baisse. 

 
POSTES  CRÉDIT DÉBIT (ttc) 

Fonds de roulement au 2/01/2012 14 540,49  
1. Cotisations adhérents SHESL  (114 x 55 ; 14 x 30; 4 autres) 6 849,00  
2. Abonnements « institutionnels » HEL (96 x 47 ; 8 x 49; 4 autres) 5 152,00  
3. Vente HEL au numéro 155,60  
4. Subvention Paris Diderot - Paris 7  2 500,00  
5. HEL XXXIII-1 (expédition - reliquat)  33,45 
6. HEL XXXIII-2 (impression)  2 173,30 
7. HEL XXXIII-2 (expédition)  1 867,16 
8. HEL XXXIV-1 (impression)  2 427,88  
9. HEL XXXIV-1 (expédition)  1 834,13 
10. Frais postaux (autres)  192,29 
11. Papeterie, divers  163,54 
12. Frais bancaires (dont paiement en ligne ; moins parts sociales)   483,99 

débit indu (régularisation en cours)  224,81 
13. CA SHESL (missions)  234,39 
14. Hébergement du site shesl.org chez OVH   10,50 
15. COLLOQUE SHESL-HTL 2011 (missions - reliquat)  146,20 
16. COLLOQUE SHESL-HTL 2011 (restauration - reliquat)    500,00 
17. COLLOQUE SHESL-HTL 2012 (restauration)    4 688,44  
18. COLLOQUE SHESL-HTL 2012 (missions)   840,00 
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TOTAL 29 197,09 15 820,08  
SOLDE 13 377,02  

 Fonds spécial de publication                                                                             13 000,00 
 

Projection financière 2013 
POSTES CRÉDIT DÉBIT (ttc) 

Fonds de roulement au 2/01/2013 13 377,02  
1. Cotisations adhérents SHESL  7 000,00  
2. Abonnements « institutionnels » HEL  5 000,00  
3. Vente HEL au numéro 160,00  

versement d’une partie du « fonds spécial de publication » 2500,00  
      annulation d’un débit fautif 224,81  
4. HEL XXXIV-1 (expédition - reliquat)  299,00 
5. HEL XXXIV-2 (impression)   2 500,00 
6. HEL XXXIV-2 (expédition)   1 746,24 
7. HEL XXXIV-2 (expédition - reliquat)  300,00 
8. HEL XXXV-1  (impression)  2 500,00 
9. HEL XXXV-1  (expédition)  2 000,00 
10. Papeterie, imprimante et divers  400,00 
11. Frais bancaires (dont paiement en ligne ; moins parts sociales)   420,00 
12. Hébergement du site shesl.org chez OVH   10,50 
13. COLLOQUE SHESL-HTL 2013 (restauration)    4 500,00 
14. COLLOQUE SHESL-HTL 2013 (régie)  418,60 

TOTAL 28 261,82 15 093,74 
SOLDE 13 168,08  

Fonds spécial de publication                                                                             10 500,00 
      
        [rédaction : Danielle Candel] 
 
3. RAPPORT DES DIRECTEURS DES PUBLICATIONS 
 
Chers membres de la SHESL,  
Lors de la dernière A.G., en 2012, nous vous avions présenté deux numéros, qui venaient de paraître. 
 
Le premier, HEL XXXIII,1 : 

"Linguistique appliquée et disciplinarisation", 
sous la responsabilité de Andrew Linn, Danielle Candel et Jacqueline Léon. 

Il contenait des contributions par : 
Danielle Candel, Andrew Linn et Jacqueline Léon 
Andrew Linn 
Louise Munch Soerensen 
Aud Marit Simensen 
Richard Smith 
Jacqueline Léon 
Michel Berthet 
Danielle Candel 
Karlfried Knapp 
Martin Stegu 

Ce numéro contenait aussi, comme tous les numéros d’HEL des compte-rendus d’ouvrages. 
 
Le second était 

HEL XXXIII,2 : 
"Histoire des idées linguistiques et Horizons de rétrospection-2", 
sous la responsabilité de Christian Puech et de Valérie Raby.  
Il venait compléter HEL XXVIII-1 
(Histoire des Idées Linguistiques et Horizons de rétrospection, paru en 2006). 
Les 7 articles sont de 
Christian Puech et de Valérie Raby  
Claude Blanckaert 
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Anne Grondeux 
Jean-Patrick Guillaume 
Hélène Merlin-Kajman 
Pascale Rabault-Feuerhahn 
JLC (« votre serviteur ») 

Ces articles du dossier du dossier thématique étaient accompagnés par : 
 
un article de varia de Marli Quadros Leite 
-- des compte-rendus d’ouvrages 

 
Voici maintenant le détail des numéros parus en 2012 et qui vous ont déjà été envoyés. 
Il s’agit de : 
 
Premièrement : 

HEL XXXIV,1 : 
"La Linguistique cognitive : Histoire et Epistémologie", 
sous la responsabilité de Jean-Michel Fortis 
 

Il contient des contributions par : 
Els Effers 
Antoine Gautier et Thomas Verjans 
Danièle Dubois et Caroline Cance 
Guy Achard-Bayle et Marie-Anne Paveau 
Jean-Michel Fortis 

Il contient également un hommage à notre regrettée amie et collègue Claudine Normand par Chloé Laplantine 
 
Deuxièmement : 

HEL XXXIV,2 : 
"La linguistique Hispanique Aujourd’hui", 
sous la responsabilité de Jenny Brumme et Anne-Marie Chabrolle-Cerretini,  

Il contient, après une présentation par les deux responsables, 6 articles par : 
Judit Freixa 
Henri Boyer 
Elvira Narvaja de Arnoux 
Esteban T. Montoro del Arco 
Jorge Leiva Rojo 
Anne-Marie Chabrolle-Cerretini 

 
Ce dossier thématique est suivi par un article de Jean-Léo Léonard sur la tagmémique 

 
En 2013-2014, les numéros qui sont en cours de préparation sont : 

 
HEL XXXV,1 : 
"Aux origines du modèle de grammatisation arabe : Al Xalil", 
sous la direction de Jean-Patrick Guillaume, de notre regretté collègue et ami Djamel Kouloughli, 

et de Justine Landau 
 

N°35-2 & 36-1 (Dialectes décisifs, langues prototypiques, dir. S. Archaimbault & J.-L. Léonard). 
 
N°36-2 (La notion de locuteur natif. Perspectives historiques et épistémologiques, dir. V. Muni Toke) 
 
Nous réfléchissons bien sûr aux numéros suivants mais il est trop tôt pour vous nommer les titres auxquels nous 
réfléchissons 
 
Vous êtes bien sûr invités à nous envoyer vos suggestions, de même que vous êtes invités à proposer des articles 
pour la rubrique Varia. 
 
 
Du côté du fonctionnement de la revue, j’ai deux nouvelles importantes à vous annoncer. 
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L’équipe de direction de la revue se rajeunit puisque je n’assure plus seul la direction de la revue depuis que 
Valérie Raby m’a rejoint dans cette tâche. Je suis certain que vous percevrez tous les nombreux avantages de 
cette direction bicéphale, qui permet une plus grande réactivité. 
 
Par ailleurs, suite au départ de notre collègue Sophie Hénon, qui est partie rejoindre un autre domaine des SHS, 
nous avons eu le bonheur d’accueillir Michèle Ballinger, dont vous pouvez voir clairement le professionnalisme 
en regardant les deux derniers numéros de la revue, XXXIV-1 et XXXIV-2, qui ont été mis en page par elle. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons qu’elle se plaira dans son nouveau travail. 

 
En conclusion, nous remercions toutes celles et tous ceux qui permettent à cette revue d’exister : les 

adhérents qui nous accordent leur confiance, les institutions (CNRS, Université Paris7) qui nous accordent leur 
soutien, par des moyens divers, complétant ainsi l’apport des cotisations, et le portail Persée, qui contribue 
grandement à notre visibilité. 

 
Enfin, ... last but not least, ... notre documentaliste, Elisabeth Lazcano, incomparable et irremplaçable, 

qui gère très efficacement la rubrique « Lectures et Critiques » ainsi que les dossiers d’HEL, supplément 
électronique de la revue. 

 
Sans cet ensemble de compétences, notre revue n’aurait pas la qualité qui lui est reconnue. A tous 

merci. 
 

       [Rédaction : Jean-Luc Chevillard] 
 

Les trois rapports ne suscitant pas de question particulière, ils sont soumis au vote et adoptés à l’unanimité.  
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Daniele Gambarara propose à la SHESL de publier un compte-rendu du colloque SHESL_HTL 2013 dans les 
Cahiers de Ferdinand de Saussure, et d’y annoncer les parutions d’HEL. Le bureau accepte cette proposition 
avec beaucoup d’intérêt. 
 
Sylvie Archaimbault, directrice de l’UMR7597, et Jacqueline Léon se félicitent de la bonne santé de la SHESL 
qui la doit beaucoup à l’appui de l’UMR7597 HTL sur laquelle elle est adossée. 

 
La séance est levée à 19h 15. 


