S.H.E.S.L.
SOCIETE D’HISTOIRE ET D’EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES DU LANGAGE

Adresse administrative :
SHESL
Université Paris Diderot
UFR de Linguistique
Case 7034
5 rue Thomas Mann
F – 75205 Paris Cedex 13
shesl@shesl.org
http://www.shesl.org

Adresse géographique :
Université Paris Diderot - SHESL
Bâtiment Olympe de Gouges (6e étage)
8 rue Albert Einstein / place Paul Ricœur
75013 Paris

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la SHESL du vendredi 25 janvier 2019.
Présents et représentés :
AMAOUI Mahmoud, ANDRLOVA FIDLEROVA Alena, ARCHAIMBAULT Sylvie,
AUSSANT Emilie, BINAGHI Francesco, BISCONTI Valentina, BLANCKAERT Claude,
BOUTAN Pierre, BRIU Jean-Jacques, CANDEL Danielle, CHEVILLARD Jean-Luc,
COLOMBAT Bernard, FARINA Margherita, FEUERHAHN Pascale, FORTIS Jean-Michel,
DELVEROUDI Rea, FADDA Emanuele, FORMIGARI Lia, FOURNIER Nathalie,
FRANCOIS Jacques, FUGIER Huguette, GIANNARIS Thanasis, GAILLOURDET Evelyne,
GALAZZI Enrica, GRONDEUX Anne, GUILLAUME Jean-Patrick, HASSLER Gerda,
JORGE Muriel, KLINGLER Dominique, KOGEL Judith, KRYLYSCHIN Marina,
LAHAUSSOIS Aimée, LALLOT Jean, LANDAU Justine, LAPLANTINE Chloé,
LEFEBVRE Julie, LÉON Jacqueline, MAZIERE Francine, MORET Sébastien, PAGANINAUDET Cendrine, PUECH Christian, QUADROS LEITE Marli, RABY Valérie,
RAYNAUD Savina, SABLAYROLLES Jean-François, SAMAIN Didier, STANCATI
Claudia, TESTENOIRE Pierre-Yves, TOLLIS Francis, TORRE Enrico, VELMEZOVA
Ekaterina, WALMSLEY John, ZWARTJES Otto.
Ordre du jour :
1. Rapport moral du président, Jean-Michel Fortis ;
3. Rapport financier de la trésorière, Aimée Lahaussois ;
4. Rapport de la directrice des publications, Valérie Raby ;
5. Vote sur les rapports.
L’assemblée générale se tient dans l'amphithéâtre Turing (Université Paris-Diderot) à l'issue
de la seconde journée du colloque SHESL-HTL 2019, « La linguistique et ses formes
historiques d’organisation et de production ».
La séance est ouverte à 18h.
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1. Rapport moral du Président (Jean-Michel Fortis)
Hommages
Avant d’en venir aux affaires courantes, il m’incombe de dire quelques mots sur les
disparitions de personnalités qui ont joué un rôle important dans la création et le
développement du laboratoire HTL et de la SHESL. Cette triste année 2018 aura vu le décès
d’Antoine Culioli, Anders Ahlqvist et Jean-Claude Chevalier. Il serait à la fois incongru et
irrespectueux, de la part d’une société savante qui se préoccupe d’histoire, de ne pas rendre
hommage aux collègues et amis qui ont fait l’histoire de cette société. Fort heureusement, la
SHESL préserve sa mémoire, et je songe ici au travail accompli par Bernard Colombat et
Jacqueline Léon sur l’histoire de la SHESL (disponible sur le site shesl.org).
Antoine Culioli a été le premier à nous quitter, en février 2018. Dans son hommage
paru dans le dernier numéro d’HEL, Sylvain Auroux rappelle qu’à leur origine le laboratoire
HTL et la SHESL ont gravité autour du Département de Recherche Linguistique fondé par A.
Culioli en 1972. L’ampleur de l’ambition théorique de Culioli, angliciste et théoricien majeur
d’une linguistique cognitive à la française, est bien connue ; elle entrait en consonance avec le
souci d’approfondissement conceptuel auquel devait répondre, aux yeux des fondateurs
d’HTL et de la SHESL, la recherche sur les fondements historiques des théories linguistiques,
au-delà de la chronique factuelle. Quant à la postérité de Culioli, les circonstances ont voulu
qu’elle soit illustrée, dans ce même numéro d’HEL où paraissait l’hommage, par un article
d’un chercheur d’une génération suivante, Dominique Ducard.
Anders Ahlqvist est décédé très soudainement en août 2018, à l’âge de 73 ans. Il était
un maître des études celtiques et c’est sous l’angle de la grammatisation des langues celtiques
qu’il en était venue à s’intéresser à l’histoire des idées linguistiques. Né finlandais mais
appartenant à une minorité suédophone, il s’était pour ainsi dire naturellement intéressé au
contact des langues ces dernières années. En 1987 il avait dirigé un numéro spécial de HEL
sur les premières grammaires des vernaculaires européens, numéro qui avait fourni l’occasion
de réaliser un travail important, celui de compiler une liste étoffée de ces grammaires, reprise
dans le tome 2 de l’Histoire des Idées Linguistiques, auquel il avait par ailleurs participé sous
la forme d’une synthèse portant principalement sur les débuts de la réflexion grammaticale
irlandaise. Il avait aussi co-dirigé la publication des actes d’ICHoLS 1990, parus en 1992,
spirituellement intitulés The Diversions of Galway, en double référence à Tooke et à la ville
d’Irlande où il enseignait et où s’était tenue la conférence. Il est demeuré membre du comité
de lecture international de HEL durant de nombreuses années.
La troisième perte que nous avons eu à déplorer nous touche de particulèrement près.
Certains d’entre nous ont connu Jean-Claude Chevalier avant que la SHESL et HTL ne
fussent créés. Ses yeux espiègles et, comme dit Gabriel Bergounioux, son “crâne foucaldien”,
nous étaient agréablement familiers. Il s’est éteint le 18 décembre 2018.
Jean-Claude Chevalier est l’auteur d’une thèse pionnière, republiée en 2006, et
intitulée Histoire de la syntaxe. Naissance de la notion de complément dans la grammaire
française (1530-1750), travail considérable par l’étendue de l’érudition déployée et la liste
des grammaires étudiées, de Priscien à Beauzée et Condillac.
Il fut co-fondateur, avec Nicolas Ruwet et Maurice Gross, du département de
linguistique de l’université de Vincennes lors de la grande époque, créateur en 1960 de la
SELF (Société d’Etude de la Langue / Linguistique Française) et, en 1969, de la revue Langue
Française. Il rejoignit dans les années 1970 le noyau de dix-huitièmistes (dont S. Auroux) qui
fut à l’origine de la création de la SHESL en 1978. Ses réflexions sur l’histoire de la
linguistique, il les partagea d’abord dans un séminaire tenu au sein du laboratoire « Histoire
_____________________________________________________________
Présidence : Jean-Michel FORTIS, Émilie AUSSANT, Anne GRONDEUX, Valérie RABY, Didier SAMAIN
Trésorerie : Aimée LAHAUSSOIS, Cécile CONDUCHÉ
Secrétariat : Chloé LAPLANTINE, Pierre-Yves TESTENOIRE
Direction des publications Histoire Epistémologie Langage : Valérie RABY
Association Loi 1901
SIREN 410 046 221
SIRET 410 046 221 00017

S.H.E.S.L.
SOCIETE D’HISTOIRE ET D’EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES DU LANGAGE

des Théories Linguistiques », qu’il fonda en 1984 (il y a 35 ans) avec Sylvain Auroux et Irène
Rosier-Catach et qu’il dirigea jusqu’en 1992. Pour les chercheurs issus d’une génération plus
tardive, comme moi, et d’autant plus s’ils ont été formés dans un environnement plus
américano-centré ou globalisé, son ouvrage Combats pour la linguistique (paru en 2006) est
une source d’enseignements très précieuse et parfois piquante sur le devenir de la linguistique
en France et son évolution récente notamment durant le temps où le structuralisme assumait
pour les sciences humaines un rôle de modèle (un de ses chocs intellectuels, a-t-il expliqué,
fut la lecture de Lévi-Strauss).
Un homme qui tenait tant à Apollinaire et qui a dit “je suis totalement indifférent à
mon œuvre et je ne tiens pas à avoir l’éternité”, cet homme-là, convenons-en, mérite qu’on lui
donne quand même un peu de cette éternité qui ne lui faisait pas envie.
HEL
Un changement doit être signalé : l’avancée de la barrière mobile à deux ans au lieu de trois.
Ce changement a été motivé par le besoin de répondre aux critères exigibles par l’Institut des
SHS, auprès de qui nous avions demandé une subvention. Un motif essentiel de ce rejet, en
dehors de questions qui peuvent être réglées assez facilement, était la durée excessive de la
barrière mobile. Je cite: “la diffusion numérique de la revue ne satisfait pas aux pratiques que
l'InSHS souhaiterait voir mises en œuvre: la diffusion en accès ouvert doit être privilégiée et
la barrière mobile doit être la plus brève possible et ne doit en aucun cas excéder deux ans.”
Modification des statuts relatifs au mandat du rédacteur en chef
Il a été décidé lors d’un comité de rédaction d’HEL que l’AG de la SHESL proposerait une
modification des statuts pour limiter à un mandat de 5 ans renouvelable une fois la fonction de
rédacteur en chef de la revue." Il faut signaler que cette modification répond elle aussi à une
demande de l’INSHS. Cette modification, si elle est votée, soit effective à partir de ce jour.
Adhésion au Comité International Permanent des Linguistes
Pour mémoire, grâce à la négociation menée par notre collègue Camiel Hamians, le CIPL a
consenti à la SHESL un tarif de cotisation très avantageux (100 euros par an). La SHESL a
versé ses annuités en retard, soit trois années.
Les colloques
Pascale Rabault-Feuerhahn et moi avons pris beaucoup de retard dans le projet de publication
des actes du colloque CGLP2018. Nous avons décidé de scinder les communications et de
soumettre un dossier présentant une certaine unité thématique à HEL d’une part, et d’autre
part un dossier à l’Amsterdam University Press, qui accueille des ouvrages collectifs en
plusieurs langues.
Enfin, il est déjà temps de penser au thème du prochain colloque. Comme tous les ans
nous invitons les membres de la SHESL à nous soumettre leurs propositions, qui seront
examinées avec attention lors d’un prochain CA.
Remerciements
Enfin, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Aimée Lahaussois, Valérie Raby et
Chloé Laplantine. Aimée est toujours été présente pour nous procurer son aide, avec l’esprit
positif qu’on lui connaît. Valérie accomplit un travail énorme et difficile, que n’a pas facilité
la mise en place d’une nouvelle procédure de publication par EDP Sciences, et qui nécessite
des allers-retours constants. Chloé s’est occupée de la mise en ligne du site, de la page de
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paiement, du suivi des auteurs, de la répartition des tâches, de la réservation des salles, des
buffets et du restaurant, et je dois en oublier. Nous avons certes établi ensemble le
programme, mais je crois pouvoir dire qu’à la SHESL la personne la plus superfétatoire est le
président.
J’exprime aussi toute ma gratitude à Émilie Aussant, Camille Faivre, Margherita
Farina, Micaela Coelho, Muriel Jorge, Amin Shakeri, Benoît Vezin, sans qui l’accueil des
participants et le bon déroulement du colloque n’auraient pu être assurés. J’adresse un
remerciement spécial à Émilie Aussant, qui s’est chargée de la captation audiovisuelle.
2. Rapport financier de la trésorière (Aimée Lahaussois)
BILAN
2018
POSTE
1. Fonds de roulement au 31-12-2017

CRÉDIT
12 422,95

2. Cotisations adhérents SHESL
[87 adhérents, dont 1 étudiant]

DÉBIT [TTC]

5 195

3. Vente HEL au numéro

360,40

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

3951 [année normale = 8502 ;
ici un seul numéro paru et
facturé ; trop perçu de 300
euros en 2017]

5. colloque CGLP*

2595,05

6. SHESL CA [Missions]

340

7. Papeterie, poste
(Participation UMR HTL)
8. Frais bancaires [paiement en ligne, commissions, carte
bleue]

50

50

14,06

522,87

9. Hébergement du site shesl.org chez OVH

23,84

10. Adhésion CIPL (100 euros/an, 2016-2018)

300
TOTAL
SOLDE

18 042,45

7 782,76
10 259,69

*Subventions colloque CGLP 2018
LABEX TRANSFERS
LABEX EFL
2206,78 euros TTC=2000 HT)

3900 euros (versés en 2017)
2000 euros (ont servi à payer directement les déjeuners,

Pauses café matin/après-midi

880,44 euros
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Diner
1275 euros
Hébergements
403,96
Variés (jus de fruits, biscuits pour pauses café après-midi)
35,65
Dépenses totales colloque CGLP
2595,05 euros
Missions CA SHESL (10/4/2018)
James McElvenny 100 euros
Sebastien Moret 240 euros

POSTE
1. Fonds de roulement au 31-12-2018

Projection financière
2019
CRÉDIT
10 259,69

2. Cotisations adhérents SHESL
[sur la base de 100 adhérents]

DÉBIT [TTC]

6 000

3. Vente HEL au numéro

200

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

12 753

5. colloque SHESL

357,03

6. SHESL CA [Missions]

400

7. Papeterie, poste
Participation UMR HTL

50

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

600

9. Hébergement du site shesl.org chez OVH

25

10. Adhésion CIPL

100
TOTAL
SOLDE

Colloque SHESL 2019
Inscription colloque (50 €)
inscriptions déjeuner (10 €)
inscriptions dîner (30€)
Paiement Norouz (30 €)
Soubise
TOTAL

50

Quantité
5
62
25
29

Entrées
250
620
750
997,50
1620

Sorties

870
1107,03
997,50*
1977,03

*subvention LABEX EFL de 1000 euros versée à HTL
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3. Rapport de la directrice des publications (Valérie Raby)
Contenu de la revue en 2018
Les deux fascicules de l’année 2018 ont paru respectivement en juin 2018 et, avec un léger
retard, en janvier 2019.
-

HEL 40-1 était intitulé « Représentations et opérations dans le langage : Saussure, Bally,
Guillaume, Benveniste, Culioli », et confié à la direction de Dominique Ducard. Le
volume rassemble, outre l’hommage à Antoine Culioli rédigé par Sylvain Auroux, 6
articles thématiques, un hommage à Antoine Culioli et 2 articles Varia consacrés l’un au
grammairien du XIVe siècle Francesco da Buti, l’autre à l’histoire de la notion de racine.

-

HEL 40-2, a été dirigé par Francesco Binaghi, sur la tradition linguistique arabe et l’apport
des grammairiens arabo-andalous. Il comporte 5 contributions thématiques et 2 articles
Varia, l’un sur hypartikon et substantivum dans la grammaire antique, l’autre sur les
primitives phonologiques. Il s’ouvre par l’hommage rendu à Anders Ahlqvist par Sylvain
Auroux.

À cela s’ajoutent les comptes rendus de la rubrique Lectures et critiques, sous la
responsabilité de Chloé Laplantine, assistée de Bernard Colombat. Je les remercie pour leur
travail et rappelle que vous pouvez leur faire parvenir vos souhaits de recensions.
Programmation de l’année 2019 :
- HEL 41-1 sera consacré à l’histoire de la linguistique chinoise, plus précisément aux
influences étrangères sur cette tradition linguistique entre XIXe et XXe siècles. Ce dossier,
que nous avons sollicité parce qu’HEL n’avait encore jamais consacré de dossier
spécifique à la linguistique chinoise, a été confié à Tommaso Pellin, de l’université de
Bergame. Il rassemble des contributions de Luisa M. Paternicò, Takashi Takekoshi, Anna
Di Toro, Tommaso Pellin, Mariarosaria Gianninoto et Chiara Romagnoli. La rubrique
Varia comporte un article de David Roman sur le concept de formal logical feeling chez
Gomperz, et un second article, dont la version finale n’est pas encore stabilisée.
-

HEL 41-2 sera placé sous la responsabilité de Danielle Candel et Douglas Kibbee et
consacré aux prescriptions en langue. Il rassemblera des articles de Sylvie Archaimbault,
Wendy Ayres-Bennet et Philippe Caron, Danielle Candel, Jean-Michel Eloy, John Joseph,
Douglas Kibbee et Alan Craig, Gilles Siouffi.

Pour la suite, la programmation des dossiers thématiques est d’ores et déjà bouclée jusqu’en
2020 mais ce n’est pas le cas pour la rubrique « Varia » d’HEL. Je rappelle que celle rubrique
est alimentée aussi bien par des articles sollicités que par des articles spontanément soumis au
comité de rédaction, et j’engage les adhérents de la SHESL à nous adresser des articles. Je
rappelle également que le comité de rédaction est ouvert à toute proposition de dossier
thématique, et peut aider à l’élaboration de projets qui s’inscriraient dans le champ
scientifique de la revue.
Du côté des Dossiers d’HEL, cette année a vu la parution du Dossier no 12, intitulé « Aspects
historiques des grammaires portugaises et brésiliennes », qui rassemble 8 articles. Il s’agit des
actes du symposium organisé par Marli Quadros Leite lors d’ICHoLS 14.
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Diffusion d’HEL
- peu de nouveauté à signaler concernant notre partenariat éditorial avec EDP Sciences,
qui se poursuit. Les statistiques de consultation d’HEL sur le site d’EDP Sciences font
apparaître les données suivantes pour l’année 2018 :
2743 utilisateurs, 3524 sessions (10 pays)

-

la diffusion sur le portail Persée va connaître une modification avec l’abaissement à
deux ans de la barrière mobile, c’est-à-dire de la durée de non-diffusion de la revue sur
le portail. Par conséquent, les fascicules de 2016 devraient être bientôt disponibles (le
décompte des années n’inclut pas l’année en cours).

Instances éditoriales
Le comité de rédaction a récemment procédé au renouvellement partiel de deux des instances
éditoriales de la revue : le comité de lecture et le comité scientifique international. Ces deux
instances n’avaient pas été mises à jour depuis longtemps et cette opération a permis de faire
entrer de nouveaux collaborateurs, qui sont pour certains des fidèles de longue date de la
SHESL.
Nouveaux membres du comité scientifique international :
Federico Albano Leoni (Rome), Giorgio Graffi (Vérone), John Joseph (Edimbourg),
Clemens Knobloch (Siegen), Stephanos Matthaios (Athènes), Claude Panaccio
(Montréal)
Nouveaux membres du comité de lecture :
Wilfrid Andrieu (Aix-Marseille), Stefano Gensini (Rome), Alain Peyraube (Paris),
Ekaterina Velmezova (Lausanne), Otto Zwartjes (Paris)
Ce bilan éditorial est l’occasion de remercier les membres du comité de rédaction
d’HEL, ceux du comité de lecture, et les évaluateurs scientifiques que nous avons sollicités
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cette année. Je remercie le laboratoire HTL, qui apporte un soutien constant à la publication
de la revue ainsi que, bien entendu, la SHESL, son bureau et ses adhérents.
4. 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 19h.
Fait à Paris, le 28 janvier 2019.

Chloé Laplantine
Secrétaire de la SHESL
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