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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la SHESL du vendredi 24 janvier 2020.
Présents et représentés :
ALBANO LEONI Federico, ARCHAIMBAULT Sylvie, AUSSANT Émilie, BASBØLL
Hans, BISCONTI Valentina, BLANCKAERT Claude, BOUTAN Pierre, CANDEL Danielle,
CHEVILLARD Jean-Luc, COLOMBAT Bernard, COMTET Roger, CUREA Anamaria, DE
ANGELIS Rossana, DE AQUINO José Edicarlos, DE PALO Marina, FARINA Margherita,
FEUERHAHN Pascale, FORTIS Jean-Michel, FOURNIER Jean-Marie, FRANCOIS Jacques,
FUGIER Huguette, GRONDEUX Anne, GUILLAUME Jean-Patrick, HAMANS Camiel,
HASSLER Gerda, JOLLIN-BERTOCCHI Sophie, JORGE Muriel, JOSEPH John,
KLINGLER Dominique, KLIPPI Carita, LAHAUSSOIS Aimée, LALLOT Jean, LANDAU
Justine, LAPLANTINE Chloé, LÉON Jacqueline, MAZIERE Francine, MORET Sébastien,
ODOUL Marie, PAGANI-NAUDET Cendrine, PUECH Christian, SABLAYROLLES JeanFrançois, SAINT-GERAND Jacques-Philippe, SAMAIN Didier, SAVATOVSKY Dan,
SPITZL-DUPIC Friederike, TESTENOIRE Pierre-Yves, VAN ROOY Raf, VELMEZOVA
Ekaterina, VERONIQUE Daniel, VITTRANT Alice.
Ordre du jour :
1. Rapport moral du Président, Jean-Michel Fortis
2. Hommages
3. Hommage à Valérie Raby, par Jean-Marie Fournier
4. Réorganisation du bureau.
5. Élection du nouveau CA
6. Pérennité de la SHESL
7. HEL : la question de la langue et de l’exposition internationale
8. Projet de création d’une SIHoLS
9. Rapport financier de la Trésorière, Aimée Lahaussois
10. Rapport sur les publications, par Chloé Laplantine et Ilias Petalas
11. Annonce de Anamaria Curea
12. Remerciements
13. Vote sur les rapports
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L’assemblée générale se tient dans l'amphithéâtre de la BULAC à l'issue de la seconde journée
du colloque SHESL-HTL 2020 « Simplicité et complexité des langues dans l’histoire des
théories linguistiques ».
La séance est ouverte à 18h.

1. Rapport moral du Président (Jean-Michel Fortis)
J’adresse tous mes remerciements aux membres qui ont bien voulu assister à cette assemblée
en dépit des difficultés de déplacement.
2. Hommages
La SHESL n’est plus dans sa prime jeunesse et elle subit le sort de ceux qui arrivent à un âge
où leurs amis les quittent. Nous avons ainsi perdu deux membres cette année, Pierre Caussat et
Valérie Raby. Pierre Caussat a été emporté à 89 ans (il était souffrant depuis quelque temps),
et Valérie Raby, très soudainement et brutalement, à seulement 52 ans. L’œuvre de Pierre
Caussat a été diverse, originale, indispensable aux non-germanistes, dans la mesure où il les
avait familiarisés avec des travaux de première importance, comme l’introduction et la
traduction de la première partie de l’œuvre sur le kavi de Humboldt (un texte notoirement
difficile à traduire et même à interpréter). Notre collègue Dan Savatovsky publiera dans le
prochain numéro de HEL un hommage à Pierre Caussat plus circonstancié que le mien, et
surtout s’autorisant d’une bien meilleure connaissance de l’homme et de son œuvre. J’ai gardé
un souvenir marquant de cet homme plein de vivacité : quand il s’était scandalisé que l’exposé
ne soit pas celui annoncé et que l’auteur reprenne une communication déjà faite. L’idéologie
productiviste actuelle qui incite au psittacisme lui aurait sûrement donné des aigreurs
d’estomac.
Quant à la disparition de Valérie Raby, sa brutalité nous a abasourdis. Valérie dirigeait seule
HEL depuis 2015, après avoir collaboré avec Jean-Luc Chevillard de 2012 à 2015. Elle le faisait
avec discrétion, efficacité, droiture, et équanimité, qualités dont le rapport des publications
apportera des preuves tangibles. Valérie venait de prendre sa vitesse de croisière à l’université,
avait découvert l’île de Groix et avait enfin le temps de perfectionner son tango, mais elle a été
enlevée à l’université, à Groix, au tango, à sa famille, à nous. “Si Dieu existe il nous doit une
explication”.
3. Hommage à Valérie Raby par Jean-Marie Fournier.
L’hommage sera publié dans le prochain volume de la revue.
4. Réorganisation du bureau.
Après 4 ans d’exercice, je ne serai plus président cette année. La disparition de Valérie entraîne
d’autre part une réorganisation des tâches. Nous avons prévu une réunion du CA le 13 mars
afin d’examiner et de mettre au vote les changements à prévoir au sein du bureau et élire un
nouveau président.
D’autre part une réunion du comité de rédaction d’HEL aura lieu la semaine prochaine, le 30
janvier pour élire un ou des directeurs de publication.
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5. Election du nouveau CA
Le CA est amené à se renouveler cette année : il y a 4 membres sortants, 8 membres
rééligibles (dont 7 se représentent), et 6 nouveaux candidats.
Composition du CA élu en 2018 :
Sortants (élus en 2012 et réélus en 2016) : Valentina Bisconti, Enrica Galazzi, Camiel
Hamans, Jacqueline Léon.
Élus en 2014 (et réélus en 2018) : Chloé Laplantine, Julie Lefebvre, Valérie Raby, Didier
Samain.
Élus en 2016 (rééligibles en 2020) : Bernard Colombat, Jean-Luc Chevillard, Jean-Michel
Fortis, Antoine Gautier, Anne Grondeux, Aimée Lahaussois, Christian Puech, Pierre-Yves
Testenoire.
Élus en 2018 : Cécile Conduché, James McElvenny, Sébastien Moret, Otto Zwartjes.
Nouvelles candidatures :
Emilie Aussant,
Margherita Farina,
Jacques François,
John Joseph,
Pascale Rabault
Ekaterina Velmezova.
Candidats à l’élection du nouveau CA de la SHESL et recueil des voix :
Emilie AUSSANT
48
John JOSEPH
48
Bernard COLOMBAT
48
Aimée LAHAUSSOIS
48
Jean-Luc CHEVILLARD
48
Christian PUECH
50
Margherita FARINA
48
Pascale RABAULT
48
Jean-Michel FORTIS
48
Pierre-Yves TESTENOIRE 48
Jacques FRANCOIS
48
Ekaterina VELMEZOVA 48
Anne GRONDEUX
48
Composition du nouveau CA en 2020 :
Emilie Aussant (Paris), Jean-Luc Chevillard (Paris), Bernard Colombat (Paris), Cécile
Conduché (Paris), Margherita Farina (Paris), Jean-Michel Fortis (Paris), Jacques François
(Caen), Anne Grondeux (Paris), John Joseph (Édimbourg), Aimée Lahaussois (Paris), Chloé
Laplantine (Paris), Julie Lefebvre (Paris), James McElvenny (Edinburgh), Sébastien Moret
(Lausanne), Christian Puech (Paris), Pascale Rabault (Paris), Didier Samain (Paris), PierreYves Testenoire (Paris), Ekaterina Velmezova (Lausanne), Otto Zwartjes (Paris).
6. Pérennité de la SHESL
La SHESL est en déficit chronique et mises à part les deux embellies passagères d’ICHoLS et
du colloque de 2018, nos dépenses excèdent constamment nos recettes.
Il est devenu impératif d’envisager l’évolution de la SHESL et de HEL à très brève échéance
(cette année) et la résolution de ce problème de déficit.
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Je vois plusieurs solutions possibles :
1) Rester chez notre éditeur (EDP) après la fin du contrat courant, mais se cantonner à une
version électronique (mais les frais de mise en ligne ne sont pas négligeables).
2) Aller vers une version gratuite et électronique de HEL sans barrière mobile. Ceci
impliquerait une baisse de cotisation. Les avantages réservés aux membres
consisteraient en un accès libre au colloque + une garantie de publication pour une
sélection des communications (garantie permise par la possibilité de subventionner
ladite publication).
3) A la solution 1, ajouter un rythme bisannuel pour le colloque.
7. HEL : la question de la langue et de l’exposition internationale
Etant désormais associate editor à Historiographia Linguistica, il m’apparaît clairement que les
auteurs écrivant en anglais se tournent de préférence vers cette revue, ce qui vaut même pour
des auteurs ayant présenté au colloque SHESL-HTL une communication, ou qui connaissent
bien par ailleurs HEL.
Il me semble que nous devrions songer à attirer les articles en anglais, dès lors que la proportion
d’auteurs hors HTL et d’articles en anglais fait partie des critères d’évaluation de la revue et
conditionne une aide de l’InSHS. Nous pourrions envisager un titre bilingue, et de toute façon
la traduction du site me paraît s’imposer.
8. Projet de création d’une SIHoLS
Initiative :
Courriel du 26/12/2019 émanant de Gonçalo Fernandes (Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, Vila Real, Portugal; directeur du “Centro de Estudos em Letras”, hébergé à
L’UTAD)
“As decided at the Closing Session of ICHoLS XIV, we were nominated to study the
possibility of conceiving a (kind of) confederation of the societies dedicated to the
Historiography of the Language Sciences (HoLS) to guarantee the organization of
international conferences, including ICHoLS in case of lack of candidacies, and, most
important, to develop the worldwide visibility and recognition of HoLS. Thus, the primary
purpose of ISHoLS is to increase the strength of efforts to obtain, for instance, more funds to
research projects and scholarships for HoLS.”
Signataires: Sylvain Auroux
Gonçalo Fernandes
Camiel Hamans
James McElvenny
Christian Puech
Toon van Hal
Membres envisagés :
- Center for the Historiography of Linguistics (CHL, Belgium) [14 membres fixes, seulement
4 membres “senior”]
- Centro de Estudos em Letras (CEL, Portugal) [28 membres, 17 publis ds des revues
internationales en 2018; centré sur le portugais et la ling. missionnaire]
- Club d'Histoire de la Linguistique (CHL, Algeria) [Djamel Lachachi]
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- Coordinamento Intersocietario per la Storia del Pensiero Linguistico e Semiotico (CISPELS,
Italy) [22 membres du “direttivo”]
- Giorgi Akhvlediani Society for the History of Linguistics (GASHoL, Georgia) [non indiqué]
- Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (HSS, UK) [non indiqué]
- North American Association for the History of the Language Sciences (NAAHoLS, USA)
[non indiqué]
- Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL, Spain) [grosse conférence; presque
tout en espagnol (portugais)]
- Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística (SOMEHIL, Mexico) [56 nationaux; 21
étrangers dont Auroux, Chamoreau, Zwartjes ; “promover los estudios sobre las lenguas de
México en el pasado”]
- Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences du Langage (SHESL)
- Society for the History of Linguistics in the Pacific (SHLP, Australia) [non indiqué]
- Studienkreis 'Geschichte der Sprachwissenschaft’ (SGdS, Germany) [non indiqué]
Les statuts :
OBJECTIFS
• Soutien de la recherche en HSL, de partenariats; “Development, collaboration and
dissemination of publications”
• “Promote, conduct or undertake Research, Development and Innovation (R&D&I)
[sic] projects or activities”.
MEMBRES
• Sont membres les entités désignées par au moins deux membres fondateurs, avec
l’approbation de l’AG.
• Les membres honoraires peuvent être des entités ou des individus.
DROITS ET DEVOIRS
• Les membres ont “le droit ” de soumettre des articles aux conférences promues par
l’ISHoLS.
• Ils peuvent recevoir ses publications.
• Ils doivent régler une cotisation.
ORGANISATION
• Un comité exécutif (3 ans) renouvelable une fois et une Assemblée Générale.
• Le comité est élu par l’assemblée.
• L’Assemblée = tous les membres, chaque membre = 1 voix.
• L’Assemblée est sous la respopnsabilité d’un président, vice-président, secrétaire.
• L’Assemblée se réunit à chaque ICHoLS. Elle élit les membres des “governing bodies”
(?) et vote le budget. Décide des statuts (modifiables sous 2/3), décide des lieu et date
du prochain ICHoLS.
Le comité exécutif
• Président, vice-président, secrétaire-général, trésorier.
• Choisis parmi les représentants des membres fondateurs (pas plus de deux de la même
nationalité).
• Le comité administre la société, fixe le montant de la cotisation, des honoraires des
prestations effectuées par la société, decide d’ICHoLS quand l’assemblée ne l’a pas fait.
• Il se réunit au moins une fois par an (éventuellement par vidéoconference).
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Questions.
- Pas d’engagement de la part d’une société pour le moment.
- Nature des membres (hétérogène) (S. Auroux).
- Montant de la cotisation (les statuts parlent de soutien à des publications).
- Les membres “ont le droit” de proposer des communications. Et les autres? (Federico Albano
Leoni).
- L’expression “RDI” peut être biffée (Federico Albano Leoni).
MAIS
- Besoin d’une plateforme permanente associée à ICHoLS (James McElvenny).
- Connaissance insuffisante de ce que font les autres sociétés.
9. Rapport financier de la trésorière (Aimée Lahaussois)
Bilan 2019
POSTE
1. Fonds de roulement au 02-01-2019

CRÉDIT

DÉBIT [TTC]

10 244,65

2. Cotisations adhérents SHESL
[101 adhérents, dont 4 étudiants]

5960

3. Vente HEL au numéro

249,12

4. EDP Sciences HEL N°40-2, 41-1, 41-2
[Confection, impression, expédition]

8 502

5. colloque
SHESL 2019
SHESL 2020 (partiel pour le moment)

638,52

6. Frais bancaires [paiement en ligne, commissions, carte
bleue]

449,72

7. Hébergement du site shesl.org chez OVH

22,27

8. Mouvements additionnels
Adhésion CIPL
Remboursement Université de Namour
Subvention Labex Transfers (aide publication)
Intérêts banque

100
575,60
1 000
14,81
17 468,58
TOTAL
SOLDE

Entrées
250
750

10 286,63
7 820,47

Colloque SHESL 2019
Inscriptions colloque
dîner

387,03
250,01

Sorties
900
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Paiement Soubise (déjeuners, pauses)
TOTAL

620
1620

1107,03
2007,03

[+ subvention LABEX EFL de 1000 euros versée à HTL]
Projection financière 2020
POSTE
1. Fonds de roulement au 02-01-2020

CRÉDIT
7820,47

2. Cotisations adhérents SHESL
[base de 100 adhérents]

DÉBIT [TTC]

6000

3. Vente HEL au numéro

50

4. EDP Sciences HEL N°40-2, 41-1, 41-2
[Confection, impression, expédition]

8502

5. colloque SHESL 2020

1500

6. SHESL CA [Missions]

400

7. Frais bancaires [paiement en ligne, commissions, carte
bleue]

600

8. Hébergement du site shesl.org chez OVH

25

9. Adhésion CIPL

100
TOTAL
SOLDE

13 870,47

Adhésions 2020
60 euros
(35 euros étudiants)
paiement en ligne :
http://www.shesl.org/v2/adhesion.php
chèque :
ordre : SHESL
virement bancaire :
Nous contacter (shesl@shesl.org) pour le RIB
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10. Rapport sur les publications par Chloé Laplantine et Ilias Petalas.
L’année 2019 a été marquée par le décès brutal de notre directrice des publications, Valérie
Raby.
Valérie, comme il a été rappelé, a codirigé la revue avec Jean-Luc Chevillard de 2012 à 2015,
et elle dirigeait seule la revue depuis 2015.
L’AG de la SHESL de l’an passé avait voté que le mandat du directeur des publications serait
fixé à 5 ans renouvelable une fois. Le travail pour la revue occupait beaucoup du temps de
Valérie, et parfois on pouvait penser que cette charge était trop lourde pour une seule personne,
même si Valérie menait la revue de manière impeccable.
Elle avait exprimé son grand soulagement et bonheur avec l’arrivée d’Ilias Petalas aux fonctions
de secrétaire de rédaction. Elle disait vouloir continuer encore car elle commençait juste à en
profiter.
Ilias Petalas est arrivé au laboratoire HTL en juillet, dans le cadre de la mobilité interne des
agents du CNRS. Il partage son temps entre HEL et les revues Linguistique et Langues
africaines et Cahiers de littérature orale.
Le comité de rédaction se réunira dans une semaine, le 30 janvier pour renouveler la direction
de la revue, et pour poursuivre le travail mené par Valérie.
Contenu de la revue en 2019
Le premier fascicule de la revue est paru en juin 2019 et le second est sous presse et devrait
vous parvenir rapidement, avec un léger retard que nous vous demandons d’excuser.
-

HEL 41-1 était intitulé « La linguistique chinoise : influences étrangères entre xixe et
xxe siècles » et dirigé par Tommaso Pellin. Le volume rassemblait, outre les articles
thématiques, un hommage à Jean-Claude Chevalier rédigé par Jean-Louis Chiss, un article
de David Romand consacré à la notion de « logisches Formalgefühl » chez H. Gomperz
(poursuivant ainsi l’exploration amorcée par Jean-Michel Fortis à partir de la notion de
« form-feeling » chez E. Sapir dans HEL 37-2), et un article de Jacopo D’Alonzo sur le
langage intérieur et l’origine de la conscience chez Tran Duc Thao.

-

HEL 41-2, « Prescriptions en langue » a été dirigé par Danielle Candel et Douglas Kibbee.
Il comporte 8 contributions thématiques, un hommage à Pierre Caussat rédigé par Dan
Savatovsky, et 2 articles varia, l’un de Simon Coffey sur les grammaires françaises en
Angleterre de 1660 à 1820, et l’autre de Sébastien Moret sur la réception des Langues dans
l’Europe nouvelle d’Antoine Meillet par les adeptes des langues artificielles.

À cela s’ajoutent les comptes rendus de la rubrique Lectures et critiques, sous la responsabilité
de Chloé Laplantine et de Bernard Colombat.
Programmation de l’année 2020 :
- HEL 42-1 sera consacré à « La grammaire arabe étendue ». Le volume est dirigé par JeanPatrick Guillaume, et comporte des articles de Kees Versteegh, Judith Kogel, Georges
Bohas, Adel Sidarus, Robert Ermers. Il contiendra également l’étude intitulée « Le
problème des mots simples issus de composés privatifs. Contribution à l’étude sur la
formation des mots chez les grammairiens anciens » de Lionel Dumarty. Un autre article
est en cours d’évaluation.
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-

HEL 42-2 portera sur la philosophie et la psychologie du langage en langue allemande et
sera sous la direction de Pascale Rabault-Feuerhahn et Jean-Michel Fortis. Cette publication
fait suite au colloque SHESL qui avait été organisé en 2018. Il contiendra des articles de
Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, Clemens Knobloch, David Romand, Didier Samain, et
Serguei Tchougounnikov.

Pour la suite, la programmation des dossiers thématiques est d’ores et déjà bouclée jusqu’à fin
2022 mais ce n’est pas le cas pour les rubriques « Varia » et « Lectures et Critiques ». Ces
rubriques sont alimentées aussi bien par des articles et comptes rendus sollicités que par des
articles spontanément soumis au comité de rédaction, et nous engageons les adhérents de la
SHESL à adresser des articles à la revue.
Nous rappelons également que le comité de rédaction est ouvert à toute proposition de dossier
thématique.
Du côté des Dossiers d’HEL sont en préparation les actes du colloque SHESL 2019 sur « La
linguistique et ses formes historiques d’organisation et de production » sous la responsabilité
de Didier Samain et Pierre-Yves Testenoire et devraient être publiées avant la fin de l’année.
Un supplément au Dossier no 3, Les structuralismes linguistiques, va également paraître avant
l’été. Il s’agit d’un interview de Chr. Puech et S. Badir par A. Shakeri.
Une traduction en français d’un texte W. von Humboldt, « Sur l’écriture alphabétique et son
rapport avec la structure de la langue » par Lucie Bourassa devrait paraître cette année.
Informations diverses
EDP Sciences
Un nouveau contrat d’un an a été signé en début du mois septembre 2019 pour un an après des
négociations avec la société et avec l’aide de l’INSHS et de Denise Pierrot (ENS Éditions).
Le groupe vient d’être racheté, en juin 2019, par Chinese Science Publishing and Media
(CSPM), détenue à 74 % par l’Académie des sciences chinoise. Pour ce qui concerne leur
diffusion en Europe, les 400 revues de CSPM se rajoutent ainsi aux 80 revues éditées par EDP
Sciences. Selon EDP Sciences, cela ne change rien aux conditions de publication et de diffusion
d’HEL.
Format
Un sondage sur le format de la revue HEL a été réalisé par la SHESL. 41 % des 78 votants ont
voté pour le maintien de la version papier, 54 % d’eux pensent que la version électronique
suffit.
Le comité de rédaction a acté que le pourcentage des abonnés qui sont pour la coexistence des
deux formats est assez important et que la version « papier » de la revue est maintenue.
Selon France Citrini, directrice éditoriale adjointe d’EDP Sciences, il y aura très peu de
différence dans la subvention si l’on diminue juste le tirage car les frais de calage en impression
représentent la plus importante part du prix d’impression. Il n’y a que la suppression de la
version papier qui peut faire faire des économies. En revanche, les porteurs des dossiers
thématiques doivent penser à demander des financements, notamment quand il s’agit de publier
les travaux financés par des initiatives d’excellence.
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Diffusion d’HEL
La revue compte actuellement 141 membres individuels, 171 abonnés institutionnels, à quoi
s’ajoutent 20 abonnés gratuits.
Statistiques de consultations pour l’année 2019 :

Ces statistiques font apparaître surtout que les contenus en libre accès (les résumés, les
hommages, les « Lectures et critiques ») sont largement les plus consultés.
Persée.
- Depuis janvier 2019, la barrière mobile sur le portail Persée a été abaissée à 2 ans (par
rapport à 3 ans auparavant). Tous les numéros jusqu’à HEL 39-2 (2017) sont en accès
libre. Cet abaissement de la barrière mobile était une des demandes de l’INSHS afin de
pouvoir prétendre à une aide à la publication, demande que nous renouvelons cette
année.
11. Annonce.
Remise à Christian Puech du volume Héritages, réceptions, écoles en sciences du langage :
avant et après Saussure par Valentina Bisconti, Rossana De Angelis et Anamaria Curea,
ouvrage qu’elles ont organisé et qui vient de paraître aux Presses de la Sorbonne Nouvelle.
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12. Remerciements du président
Mon mandat de président s’achève et au terme de ces quatre années je me sens plus que jamais
redevable aux membres du bureau, qu’ils soient encore en activité ou l’aient été durant ce
mandat : Valentina Bisconti, Anne Grondeux, Aimée Lahaussois, Chloé Laplantine, Ilias
Petalas, Valérie Raby, Didier Samain, Pierre-Yves Testenoire. Je leur adresse mes plus vifs
remerciements. Une reconnaissance toute spéciale est due à Chloé Laplantine, qui a soutenu et
animé les activités de la SHESL comme personne et à qui l’organisation de ce colloque et de
ceux qui ont précédé, et la vie même de la SHESL doivent énormément.
13. Vote sur les rapports
Les rapports du président, de la trésorière et de la directrice des publications sont votés et
acceptés à l’unanimité.
La séance est levée à 19h30.
Fait à Paris, le 31 janvier 2020

Chloé Laplantine
Secrétaire de la SHESL

_____________________________________________________________
Présidence : Jean-Michel FORTIS, Anne GRONDEUX, Didier SAMAIN
Trésorerie : Aimée LAHAUSSOIS, Cécile CONDUCHÉ
Secrétariat : Chloé LAPLANTINE, Pierre-Yves TESTENOIRE
Association Loi 1901
SIREN 410 046 221
SIRET 410 046 221 00017

