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Extrait du compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er février 2008 
 
Présents (39) : S. Archaimbault, S. Auroux, E. Aussant, V. Bisconti, B. Bouard, P. Boutan, E. Brunet, 
D. Candel, J.-L. Chevillard, A.-M. Chabrolle, J. Cohen-Bacri, B. Colombat, M. Décimo, S. Delesalle, 
M. De Palo, F. Douay, A. Erzen, S. Fisher, L. Formigari, J.-M. Fortis, J.-M. Fournier, A. Garcea, J.-P. 
Guillaume, J. Hafner, G. Hassler, S. Kessler-Mesguich, C. Klippi, J. Lallot, J. Léon, F. Letoublon, F. 
Mazière, C. Puech, P. Rabault-Feuerhahn, V. Raby, C. Sanchez, D. Samain, P. Sériot, C. Stancati, S. 
Vakulenko. 

Représentés (11) : J. Brumme, B. Cerquiglini, D. Coste, C. Hamans, B. Kaltz, C. Lecointre, J.-C. 
Pellat, D. Savatovsky, L. Spina, F. Tollis, J. Walmsley 

Votants : 48 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral du président, Jean-Marie Fournier 
2. Rapport financier du trésorier, Jean-Michel Fortis 
3. Rapport du directeur des publications, Jean-Luc Chevillard 
4. Questions diverses 
5. Elections au Conseil d’administration et au Comité international 

 
L’Assemblée générale se tient à l’issue du colloque co-organisé par la SHESL et le laboratoire HTL, 
« Linguistique et philologie en Europe aux XIXe et XXe siècles » (Paris 3, UFR du Monde 
anglophone ». 
 
La séance est ouverte à 17h 35.  
 
 
1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
Je rappelle en premier lieu, comme chaque année 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 buts 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, je remercie 
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. 

Jean-Michel Fortis, trésorier de l’association rendra un compte précis, dans quelques instants de 
l’évolution des adhésions et de l’état de la trésorerie. Disons simplement ici que le nombre des 
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adhésions se maintient en gros, et que notre trésorerie a retrouvé l’équilibre notamment grâce à la 
légère augmentation des cotisations décidée l’an dernier. 
A l’égard des publications, nous écouterons dans un instant le rapport de Jean-Luc Chevillard, 
directeur de la revue. 
Je voudrais souligner trois aspects des activités dans lesquelles le bureau s’est engagé au cours de 
l’année écoulée : 
i) la mise en place d’un dispositif d’adhésion en ligne. Cela fonctionne depuis un an et nous en 
espérons une amélioration de la diffusion de la revue, notamment à l’étranger. 
ii) vous savez par ailleurs que HEL n’a pas été bien classé par le panel linguistique de la Fondation 
Européenne pour la science (ERIH-ESF). Nous nous en sommes évidemment ému, et nous avons 
réagi de trois façons :  
- Sylvie Archaimbault, directrice du laboratoire Histoire des théories linguistiques a adressé une 
lettre de protestation à Ekkerardt König qui dirige ce panel, 
- je lui ai adressé également une lettre de même teneur, à laquelle j’ai joint les six derniers 
numéros, considérant que l’appréciation de revue ‘d’importance régionale’ qui lui a été attachée 
est peut-être liée au fait qu’elle est mal connue,   
- nous avons demandé aux adhérents, dans un courrier joint au dernier envoi de la revue, 
d’intervenir sur le site du panel, en utilisant la page de feedback procedure qui devrait permettre 
de corriger le classement pour 2008. 
Je profite donc de l’assemblée générale pour vous demander à nouveau d’intervenir sur ce site. 
Nous avons préparé des documents destinés à vous aider dans cette démarche, avec notamment les 
informations statistiques qui sont demandés. Ils sont disponibles sur demande à l'adresse 
shehs@neuf.fr . 
iii) enfin, pour la quatrième année consécutive, le colloque annuel de notre société s’est déroulé sur 
deux journées ; et je crois que le succès de cette nouvelle édition, et la qualité des débats qu’elle a 
suscités confirme encore une fois l’intérêt de la formule. Je crois intéressant et souhaitable de 
poursuivre dans ce sens. 
Il me reste à remercier les membres du bureau, Sophie Kessler-Mesguich, Valérie Raby, Jean-
Michel Fortis, Alessandro Garcea et Odile Leclercq, pour le travail accompli au cours de ces quatre 
années de mandature pendant lesquelles nous ont été confiées les clés de cette déjà vénérable 
maison. 
 
                           [Rédaction : Jean-Marie Fournier] 
 
 
2. RAPPORT FINANCIER (réservé aux adhérents) 
 
 
               [Rédaction : Jean-Michel Fortis] 
 
3. RAPPORT DU DIRECTEUR DES PUBLICATIONS 
 
Jean-Luc Chevillard s’exprime à son tour. Lors de la dernière A.G., en 2007, il avait présenté deux 
numéros, qui venaient de paraître : « Autour du De Adverbio de Priscien » (HEL XXVII-2) sous la 
direction conjointe de Marc Baratin et Alessandro Garcea et « Histoire des Idées linguistiques et 
Horizons de rétrospection » (HEL XXVIII-1) sous la direction de Christian Puech. 

Il peut maintenant présenter les deux derniers numéros parus, qui ont été envoyés aux 
adhérents au cours de l’année écoulée : « Hyperlangues et Fabriques de Langues » (HEL XXVIII-2), 
sous la direction conjointe de Francine Mazière et Sylvain Auroux et « Théories des Sons » (HEL 
XXIX, 1), sous la responsabilité conjointe de Jean-Marie Fournier et de Stijn Verleyen. De plus, il 
montre le manuscrit achevé de HEL XXIX-2 « Le naturalisme linguistique et ses désordres », le 
second numéro pour 2007, qui vient d’être envoyé à l’imprimeur et sera prêt dans quelques semaines : 
il parviendra aux abonnés au même moment que le compte-rendu de cette Assemblée Générale de la 
SHESL. Nous aurons alors rattrapé le retard pris, suite à l’accident et à la cessation d’activité de 
Jocelyne Arpin, à qui un hommage a été rendu dans HEL XXIX-1. 

Pour 2008, deux nouveaux numéros sont prévus : HEL XXX-1: « Grammaire et 
mathématiques en Grèce et à Rome »  [A. Garcea et F. Acerbi] (sortie juillet 2008) ; HEL XXX-2:: 
« L'accès aux langues rares/exotiques/mal connues/mythiques, etc. à la Renaissance » [B. Colombat, 
titre final à préciser] (sortie décembre 2008). 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 
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peut citer notamment: HEL XXXI-1: « Mathématiques et langage » [P. de Brabanter, J.-M. Fortis, 
Jacqueline Léon] (sortie juillet 2009), HEL XXXI-2: « Les noms de la langue » [E. Aussant] (sortie 
décembre 2009), « Catherine II et les langues » [S. Archaimbault et J. Breuillard], « Horizons de 
rétrospection-2 » [C. Puech et V. Raby], « La linguistique espagnole aujourd'hui » [Anne-Marie 
Chabrolle-Cerretini & Jenny Brumme], « Histoire de la rhétorique » [Françoise Douay-Soublin et 
Sylvain Brocquet, Aix-en-Provence]. 

Jean-Luc Chevillard invite les membres présents 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. 

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, 
et enfin Nicole Arnold, qui continue de nous faire bénéficier de sa grande expérience. 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 
 
A la suite de ces rapports, la proposition du trésorier de porter à 30 € les frais d’adhésion à la SHESL 
pour les étudiants est retenue. La possibilité de proposer un prélèvement automatique aux adhérents 
réguliers est envisagée. 
Un débat s’engage autour de la question de l’évaluation des chercheurs en fonction de leurs 
publications. À ce sujet, il paraît important distinguer l’existence de listes où les revues sont classées 
et l’utilisation qui est faite de celles-ci par les instances d’évaluation. Le risque est que, sans aucune 
distinction pour la spécificité de chaque discipline, les paramètres quantitatifs soient élevés au rang de 
différences qualitatives. Il ne s’agit pas de critiquer en lui-même le principe de l’évaluation de la 
recherche : celle-ci a une précise raison d’être, mais il faut qu’elle soit confiée à des pairs et non à des 
organes purement administratifs. Il faudrait également que la dimension internationale des systèmes 
d’évaluation soit accentuée, et cela via les échanges entre sociétés savantes. Une question corrélée 
concerne la langue des publications : il faut réfléchir à notre position, et savoir si on veut soutenir le 
plurilinguisme et faire en sorte qu’il soit reconnu par les instances d’évaluation ou bien se plier à 
l’utilisation systématique de la langue anglaise. 

 
 
Les trois rapports sont adoptés à l’unanimité.  
La proposition de fixer à 30 € l’adhésion à la SHESL des étudiants est adoptée à l’unanimité. 

 
Suit le vote pour le renouvellement du CA. 
 
5. ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU COMITE INTERNATIONAL 
 
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 2006 :  

- élus en 2000 (réélus en 2004, non-rééligibles) : Sylvain Auroux, Sophie Fisher, Jean-Michel 
Fortis, Sophie Kessler-Mesguich, Didier Samain 
- élus en 2002 (réélus en 2006) : Francine Mazière, Dan Savatovsky 
- élus en 2004 (rééligibles) : Sylvie Archaimbault, Jean-Luc Chevillard, Jean-Marie Fournier, 
Alessandro Garcea, Odile Leclercq, Valérie Raby 
- élus en 2006 : Bernard Colombat, Christian Puech 
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Les  13 candidats sont élus à la majorité des votants :  
Sylvie Archaimbault, Emilie Aussant, Danielle Candel, Jean-Luc Chevillard, Jean-Louis Chiss, Jean-
Marie Fournier, Alessandro Garcea, Jean-Patrick Guillaume, Odile Leclercq, Valérie Raby, Pascale 
Rabault-Feuerhahn, Christophe Rey, Stijn Verleyen 
 
Nouvelle composition du CA élu le 1er février 2008 :  

- élus en 2002 (réélus en 2006) : 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 : Bernard Colombat, Christian Puech 
- élus en 2008 : Emilie Aussant, Danielle Candel, Jean-Louis Chiss, Jean-Patrick Guillaume, 
Pascale Rabault-Feuerhahn, Christophe Rey, Stijn Verleyen 

 
Nouveaux membres du comité international élus le 1er février 2008 : 

- Federico Albano Leoni (Rome) 
- Carita Klippi (Tampere) 

 
Lia Formigari a accepté d’être présidente d’honneur de la SHESL, nous l’en remercions vivement. 
 

La séance est levée à 19h. 
 
 

***** 
Le nouveau CA, réuni le 21 mars 2008, a élu à l’unanimité des votants le bureau suivant :  

Président : Christian Puech 
Vice-président : Bernard Colombat 
Secrétaire : Valérie Raby 
Secrétaire-adjoint : Alessandro Garcea 
Trésorière : Danielle Candel 
Trésorière-adjointe : Odile Leclercq 

 
 
 

[Rédaction : Alessandro Garcea et Valérie Raby] 

 


