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Appel à communications

XXIXe CILPR
Copenhague

(1-6 juillet 2019)

XXIXe Congrès international de linguistique et de philologie romanes

Société de linguistique romane /

Université de Copenhague

Comité de programme

Présidents d’honneur… Robert Martin, Max Pfister (†)

Président ……………… Roberto Antonelli, professeur émérite à l’Université de Roma 
“Sapienza”, président de la Société de linguistique romane

Secrétaire général ……  Lene Schøsler, professeur émérite à l’Université de 
Copenhague, vice-présidente de la Société de linguistique 
romane

Secrétaire adjoint ……. Jan Lindschouw, maître de conférences à l’Université de 
Copenhague

Pour la Société ……...... Fernando Sánchez Miret, professeur à l’Université de 
Salamanca, vice-président de la Société 

 Martin Glessgen, professeur à l’Université de Zurich et direc-
teur d’études à l’EPHE/PSL, secrétaire-administrateur de la 
Société

 Paul Videsott, professeur à l’Université de Bolzano, secré-
taire-administrateur adjoint de la Société

Comité scientifique

Le comité scientifique est formé du comité de programme ainsi que des présidents 
des sections (cf. ci-dessous).
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Comité d’organisation

Présidents …………............ Lene Schøsler et Jan Lindschouw (coordinateur)

Budget ……………..…........ Kirsten Kragh

Secrétaires du comité ........ Line Sletten et Stephanie Kim Löbl

Inscriptions  …………......... Line Sletten

Programme  ………….........  Erling Strudsholm

Locaux ………………......... Jan Lindschouw

Excursions, banquet,  
réceptions ……………….... Line Sletten et Stephanie Kim Löbl

Stands (maisons d’édition) Henning Nølke et al.

Divers ……………….......... Hans Kronning

Sections et présidents

Sections
Président(e)s, représentants  
non-scandinaves de la SLR

Représentants de la 
Scandinavie

1
Latin et langues roma-
nes 

Sándor Kiss (Debrecen)
Rita Librandi (Napoli)

Outi Merisalo 
(Jyväskylä)

2
Phonétique, phonolo-
gie et graphématique ; 
corpus oraux 

Rosario Coluccia (Lecce)
Fernando Sánchez Miret 

(Salamanca) 

Anita Berit Hansen 
(København)

3 Morphologie
Martin Maiden (Oxford)
Franz Rainer (Wien)

Eva Havu (Helsinki)

4 Syntaxe
Angela Di Tullio (Comahue)
Rolf Kailuweit (Düsseldorf)

Hans Petter Helland 
(Oslo)

5
Lexicologie ; onomas-
tique

Hélène Carles (Strasbourg)
Sergio Lubello (Salerno)

Juhani Härmä  
(Helsinki)

6 Lexicographie
Dolores Corbella (La Laguna)
Jutta Langenbacher-Liebgott 

(Paderborn)

Michael Herslund 
(Frederiksberg)

7

Dialectologie et géolin-
guistique médiévales et 
modernes (Europe et 
hors d’Europe)

Jean-Paul Chauveau (Nancy)
Hans Goebl (Salzburg)

Gianluca Colella 
(Högskolan  
  Dalarna)

8
Sociolinguistique et lin- 
guistique variationnelle  
(Europe et hors d’Europe)

Josefa Dorta (La Laguna)
Rosanna Sornicola (Napoli)

Erling Strudsholm 
Kirsten Kragh 

(København)

9
Philologie linguistique 
et corpus médiévaux

Maria Colombo Timelli (Paris)
Frédéric Duval (Paris)

Elina Suomela 
(Helsinki)

10
Philologie, ecdotique et 
littérature; textualité

Gioia Paradisi (Roma)
Teodolinda Barolini (New York)

Jørn Boisen 
(København)
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11
Standardisation et éla-
boration linguistique ; 
histoire externe

Angela Schrott (Kassel)
André Thibault (Paris)

Ingmar Söhrman 
(Göteborg)

12
Traduction et traduc-
tologie

Jörn Albrecht (Heidelberg) Merete Birkelund 
(Aarhus)

Hanne Jansen 
(København)

13
Acquisition, apprentis-
sage et enseignement 
des langues

Françoise Sullet Nylander 
(Stockholm) 

Susana Fernández 
(Aarhus)

Camilla Bardel 
(Stockholm) 

14

Histoire de la linguis-
tique et de la philologie ; 
la romanistique en 
Scandinavie 

Ursula Bähler (Zürich)
Gabriel Bergounioux (Orléans)

Henning Nølke 
(Aarhus)

Propositions de communications

La soumission des propositions de communications se fait par courriel à l’adresse : 

‹ cilpr2019@hum.ku.dk › 

à l’aide du formulaire téléchargeable sur le site web du Congrès :

‹ http://www.slir.org/cilpr2019 › 

Précisions

(1) Les propositions de communications comporteront :

–  un résumé de deux pages (sans notes de bas de page)

–  un bref paragraphe final [six lignes] expliquant (i) le choix de la section (‘com-
ment la proposition s’intègre-t-elle dans la section en question?’) et (ii) l’origina-
lité du sujet (‘quel est l’apport novateur?’)

–  une bibliographie d’une page au plus 

(2) Il est également possible de proposer des posters qui peuvent donner lieu à une 
publication ultérieure dans les Actes, tout comme les communications orales.

(3) Le comité de programme encourage les congressistes à situer leurs propositions 
de communications le plus possible dans une perspective romaniste, en envisageant le 
phénomène traité dans plusieurs, voire dans toutes les langues romanes ou en utilisant 
les langues romanes comme toile de fond sur laquelle un phénomène touchant une 
langue particulière se détache mieux.

(4) Le comité de programme invite les congressistes souhaitant présenter une com-
munication relevant de la créolistique ou du traitement automatique des langues à les 
rattacher à une des sections ci-dessus.

(5) Toute personne ne devrait intervenir qu’en un seul lieu du Congrès. 
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Toutes les propositions de communications et de posters seront examinées par le 
comité scientifique, formé des présidents des sections. Les présidents des sections seront 
également chargés de la sélection des textes proposés pour la publication et de la prépa-
ration scientifique des Actes. 

Toutes les langues romanes sont langues officielles du Congrès.

Calendrier

Dès maintenant :  Possibilité de propositions de communications

31 août 2018 :  Dernier délai de soumission des propositions de communication 

6 janvier 2019 :  Information d’acceptation des communications. 

31 janvier 2019 :  Dernière possibilité d’une inscription au meilleur tarif (100  € pour les 
   membres de la SLR à jour avec leur cotisation, 70  € pour les membres 
  jeunes chercheurs et des pays à cotisation réduite, 130  € pour les 
  non-membres; après cette date, les tarifs sont augmentés de 30  €).

31 mars 2019 :  Dernière possibilité d’inscription pour les conférenciers.

Les inscriptions pour des non-conférenciers sont possibles à tout moment et jusqu’au 
début du Congrès (50  €)

Contact

Site internet du Congrès :  ‹ http://www.slir.org/cilpr2019 › 

Adresse électronique du Congrès :  ‹ cilpr2019@hum.ku.dk › 


