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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2010
Présents (26) : S. Archaimbault, V. Bisconti, C. Blanckaert, B. Bouard, P. Boutan, E. Brunet, D.
Candel, A.-M. Chabrolle, B. Colombat, S. Delesalle, S. Fisher, L. Formigari, J.-M. Fournier, E.
Galazzi, G. Hassler, O. Leclercq, J. Lefebvre, J. Léon, F. Mazière, C. Mytaloulis, C. Puech, P.
Rabault-Feuerhahn, V. Raby, I. Rosier, D. Savatovsky, E. Velmezova.
Représentés (15) : T. Arnavielle, S. Auroux, E. Aussant, B. Cerquiglini, J.-L. Chevillard, H. Fugier,
A. Garcea, B. Kaltz, J. Lallot, C. Normand, D. Péchoin, R. Petrilli, C. Rey, D. Samain, L. Spina.
Votants : 41
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport moral du président, Christian Puech
Rapport financier de la trésorière, Danielle Candel
Rapport du directeur des publications, Jean-Luc Chevillard
Questions diverses
Elections au Conseil d’administration

L’Assemblée générale se tient à l’issue du colloque co-organisé par la SHESL et le laboratoire HTL,
« La disciplinarisation des savoirs linguistiques – histoire et épistémologie » (Institut de Géographie,
Paris 5e).
La séance est ouverte à 17h 45.
1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Comme chaque année, il convient de rappeler à l’intention des participants au colloque qui assistent à
cette assemblée générale et s’apprêtent peut-être à adhérer pour la première fois à notre société quels
en sont les buts :
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
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-ci,
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 et surtout par la publication de la revue Histoire Epistémologie Langage que dirige J. L.
Chevillard.
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D. Candel nous présentera tout à l’heure le rapport financier et S. Archaimbault lira le rapport sur les
publications préparé par J.L. Chevillard (empêché).
Sur l’aspect financier, je me permets deux remarques visant à faciliter le travail très aride de notre
collègue D. Candel que nous devons particulièrement remercier pour son dévouement quasi quotidien.
- Le paiement en ligne permet 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.
- Bien sûr, on peut interrompre son adhésion. Merci de signaler explicitement cette décision par un
courrier.
V. Raby, notre précieuse secrétaire, a rencontré de nombreuses difficultés dans la mise à jour du
fichier d’adresses électroniques de nos adhérents. Merci de signaler tout changement d’adresse le plus
rapidement possible.
Je ne reviens pas sur les innovations signalées dans le rapport de janvier 2009 (site shesl.org, mise en
ligne des numéros anciens de HEL...). L’année 2009/2010 a été marquée par plusieurs faits :
- l’engagement (financier) plus marqué de notre société dans l’école thématique d’été consacrée cette
année à « l’historicité des idées linguistiques ».
- L’envoi plus précoce que les années passées de l’appel adressé à nos adhérents pour l’organisation
du colloque international annuel 2011 de la SHESL. Le CA de la société a retenu le projet de B.
Colombat, J.M. Fournier et V. Raby «Vers une histoire générale de la grammaire
française ? Matériaux et perspectives ». Ce délai supplémentaire permettra sans aucun doute une
organisation plus sereine… L’appel à contributions est d’ailleurs disponible dès aujourd’hui et publié
sur le site.
- Enfin, la demande des services juridiques de l’université Paris Diderot (P.7) a été l’occasion de
mettre à jour la domiciliation de notre Société, d’actualiser nos statuts, d’enregistrer ces nouvelles
informations à la Préfecture de Paris qui les a publiées au Journal Officiel des associations. V. Raby
et D. Candel n’ont pas ménagé leurs efforts pour mener à bien cette entreprise. Nous les remercions
vivement.
[rédaction: Christian Puech]
2. RAPPORT FINANCIER
Nous comptons un ensemble de 189 adhérents à la Shesl et de 128 abonnements à HEL.
Adhérents individuels :
189 adhérents, dont 183 abonnés payants et 6 en « service gratuit ».
Retards de cotisation :
118 adhésions ont été réglées en 2009 (110 adhésions avaient été réglées en 2008, 137 en 2007
et 99 en 2006).
L’appel à cotisation a été reporté cette fois aux premières semaines de l’année suivante (2010),
il accompagnera l’envoi groupé de HEL XXX1-1 et XXXI-2. Ce prochain appel entraînera sans
doute des règlements de cotisations attendus.
Abonnés institutionnels (distributeurs) :
128 « abonnements distributeurs », dont 103 abonnements payants et 25 abonnés en « service
gratuit ».
Utilisation du site shesl.org (merci à Clément Plancq) :
21 règlements de cotisation ont été enregistrés par carte bleue, concernant 19 adhérents (l’usage
est donc quasiment le même que l’année dernière). Ils sont répartis ainsi : 5 pour l’Italie, 4 pour
la Grande Bretagne, 3 pour la France, 2 pour l’Allemagne, puis un pour la Belgique, le
Portugal, le Brésil, les Etats-Unis et le Japon.
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Conformément à un projet rappelé au sein du bureau, il a été décidé d’isoler un fonds spécial
de publication pour 2 ouvrages spéciaux : un montant de 15 000 € avait été dégagé dans cette
optique. Le projet de publication de l’un des deux ouvrages a été annulé, l’institution partenaire
ayant décidé de le publier en ligne. Le fonds spécial de publication est réduit à 13 000 €.
Par ailleurs, il a été décidé cette année (a) d’engager pour le colloque de la Shesl en 2009 des
dépenses plus élevées que celles des colloques des années précédentes (7 500 €, au lieu de 1 700 €
pour l’année 2008); (b) de collaborer à l’université d’été de HTL en 2009 (à hauteur de 2100 €);
c’est donc une somme totale proche de 8 000 € que la Shesl a décidé de consacrer à ces deux
réalisations.
Suit la présentation du bilan 2009 et de la projection 2010.
[rédaction : Danielle Candel]
3. RAPPORT DU DIRECTEUR DES PUBLICATIONS
Le rapport de Jean-Luc Chevillard (JLC), directeur des publications de la SHESL, qui est pris par
d’autres engagements, est lu par Sylvie Archaimbault, directrice de l’UMR7597 et membre du comité
de rédaction de HEL. Lors de la dernière A.G., en 2009, JLC avait présenté deux numéros, qui
venaient de paraître : « Le naturalisme linguistique et ses désordres » (HEL XXIX, 2), sous la
direction de Sylvain Auroux et « Grammaire et mathématiques en Grèce et à Rome » (HEL XXX-1),
sous la responsabilité conjointe de Alessandro Garcea et Fabio Acerbi.
JLC peut maintenant présenter les derniers numéros parus, HEL XXX, 2 : « Découverte des
langues à la Renaissance », sous la direction de Bernard Colombat, qui a été envoyé aux adhérents au
cours de l’année écoulée et HEL XXXI,1 : « Mathématisation du langage au XXe siècle », sous la
responsabilité conjointe de Jacqueline Léon, Philippe de Brabanter et Jean-Michel Fortis, qui à la
suite d’un enchainement de retards vient seulement de nous parvenir de chez l’imprimeur et sera
expédié très prochainement aux abonnés. De plus, le manuscrit du numéro suivant, HEL XXXI, 2 :
« La nomination des langues dans l’histoire », sous la direction de Émilie Aussant, est actuellement
chez l’imprimeur et nous sera livré la semaine prochaine. Pour simplifier l’expédition, les deux
numéros seront envoyés simultanément aux abonnés, que nous prions de nous excuser pour ce retard.
En cette année 2010, le premier numéro à paraître sera HEL XXXII,1 : « Catherine II et les
langues », à paraître en juillet, sous la responsabilité de Sylvie Archaimbault et de Jean Breuillard.
Les numéros qui doivent paraître ensuite, en 2010 et 2011, sont, dans un ordre qui reste à
déterminer, « Horizons de rétrospection-2 », sous la responsabilité de Christian Puech et de Valérie
Raby, et « Sciences du langage et psychologie à la charnière des XIXe et XXe siècles : psychologisme
et anti-psychologisme », sous la responsabilité de Lia Formigari et Marina De Palo.
A la suite des numéros mentionnés ici, un certain nombre d’autres numéros sont en préparation
plus ou moins avancée, ou bien existent à l’état de projet. On peut citer notamment : « La linguistique
espagnole aujourd'hui » (Anne-Marie Chabrolle-Cerretini & Jenny Brumme), « Histoire de la
rhétorique » (Françoise Douay-Soublin et Sylvain Brocquet [Aix-en-Provence]), et « Linguistique
appliquée et disciplinarisation », sous la responsabilité de Andrew Linn, Danielle Candel et
Jacqueline Léon.
Les membres de la SHESL sont bien sûr, comme toujours, invités à contribuer à la vie continuée
de la revue en faisant des propositions de dossiers thématiques. Le comité de rédaction se réunit
régulièrement pour examiner les propositions qui nous parviennent. Les indications sur le format à
adopter pour les propositions de dossier (ainsi que pour les articles soumis à la rubrique « Varia ») se
trouvent dans les pages situées en fin de revue, ainsi que sur le site de la revue (http://htl.linguist.univparis-diderot.fr/hel/HEL0.html), géré par Sophie Hénon.
Jean-Luc Chevillard présente ensuite les nouveaux développements concernant la revue. Conscient
de l’importance croissante d’un accès en ligne aux revue, le comité de rédaction avait pris la décision
de rendre accessible sur l’internet l’ensemble des numéros parus depuis plus de quatre ans et nous
avions donc pu vous annoncer l’an passé qu’un site expérimental était disponible, depuis septembre
2008, à l’adresse suivante : http://kaali.linguist.jussieu.fr/HEL_public_domain/HEL_archive.htm
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Par ailleurs, nous vous avions également annoncé l’an dernier que la candidature de HEL avait été
acceptée par le comité de suivi du portail Persée (voir http://www.persee.fr/web/revues/home ), sur
lequel 86 revues sont disponibles à ce jour. Cela nous semblait un bon point pour la visibilité et pour
la pérennité des contenus scientifiques qui ont été rendus disponibles dans HEL et nous pouvons nous
en réjouir. Depuis cette date, nous avons transmis à l’équipe de Persée toutes les données à mettre en
ligne. Sophie Hénon, notre très efficace secrétaire de rédaction est régulièrement en contact avec
l’équipe Persée, le travail avance régulièrement et la mise en ligne n’est probablement plus qu’une
question de mois.
En conclusion, Jean-Luc Chevillard remercie 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 des subventions, complétant ainsi l’apport des cotisations, notre secrétaire de
rédaction, Sophie Hénon, dont il faut saluer le grand dynamisme et le professionnalisme efficace,
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.
Par ailleurs, pendant une partie de la période concernée par ce rapport, nous avons pu bénéficier de
l’aide de Nicole Arnold, qui est depuis partie à la retraite et à qui nous adressons nos remerciements
les plus vifs pour tout ce qu’elle a fait pour HEL. Sans cet ensemble de compétences, notre revue
n’aurait pas la qualité qui lui est reconnue. A tous merci.
[Rédaction : Jean-Luc Chevillard]
4. QUESTIONS DIVERSES
Les trois rapports ne suscitant pas de question particulière, ils sont soumis au vote et adoptés à
l’unanimité.
Suit le vote pour le renouvellement du CA.
5. ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est renouvelé par moitié tous les deux ans (art. 11 des statuts). Il peut
comporter de 10 à 20 membres. Les membres peuvent effectuer au plus deux mandats consécutifs de
quatre ans. Tous les membres de la SHESL à jour de leur cotisation peuvent être candidats.
Composition du CA élu en 2008 :
- élus en 2002 (réélus en 2006, sortants) : Francine Mazière, Dan Savatovsky
- élus en 2004 (réélus en 2008) : Sylvie Archaimbault, Jean-Luc Chevillard, Jean-Marie
Fournier, Alessandro Garcea, Odile Leclercq, Valérie Raby
- élus en 2006 (rééligibles) : Bernard Colombat, Christian Puech
- élus en 2008 : Emilie Aussant, Danielle Candel, Jean-Louis Chiss, Jean-Patrick Guillaume,
Pascale Rabault-Feuerhahn, Christophe Rey, Stijn Verleyen
Les 5 candidats sont élus à la majorité des votants :
Claude Blanckaert, Emilie Brunet, Bernard Colombat, Christian Puech, Ekaterina Velmezova
Nouvelle composition du CA élu le 29 janvier 2010 :
- élus en 2004 (réélus en 2008) : Sylvie Archaimbault, Jean-Luc Chevillard, Jean-Marie
Fournier, Alessandro Garcea, Odile Leclercq, Valérie Raby
- élus en 2006 (réélus en 2010) : Bernard Colombat, Christian Puech
- élus en 2008 : Emilie Aussant, Danielle Candel, Jean-Louis Chiss, Jean-Patrick Guillaume,
Pascale Rabault-Feuerhahn, Christophe Rey, Stijn Verleyen
- élus en 2010 : Claude Blanckaert, Emilie Brunet, Ekaterina Velmezova

La séance est levée à 19h.
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