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30 rue du Château des Rentiers 
75013 Paris 

 
Tél. 01 57 27 57 78 
Fax  01 57 27 56 43 

  
  
  

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2009 

 
 
L’Assemblée générale se tient à l’issue du colloque co-organisé par la SHESL et le laboratoire HTL, 
« Histoire de la linguistique cognitive » (Université Paris-Diderot - Paris 7, salle des thèses). 
 

Présents (25) : F. Albano-Leoni, S. Archaimbault, E. Aussant, B. Bouard, D. Candel, J.-L. Chevillard, 
B. Colombat, M. De Palo, F. Douay, S. Fisher, L. Formigari, J.-M. Fortis, J.-M. Fournier, A. Garcea, 
C. Hamans, S. Kessler-Mesguich, C. Lecointre, J. Léon, F. Mazière, C. Puech, P. Rabault-Feuerhahn, 
V. Raby, C. Rey, D. Samain, P. Seuren, S. Verleyen. 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral du président, Christian Puech 
2. Rapport financier du trésorier, Danielle Candel 
3. Rapport du directeur des publications, Jean-Luc Chevillard 
4. Questions diverses 

 
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 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 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. 

 
Je profite de cette AG pour remercier l'équipe précédente. Le  travail accompli au cours du précédent 
exercice est particulièrement important. Conformément à nos statuts, cette équipe est partiellement 
renouvelée pour la mandature actuelle, mais elle comprend aussi – continuité oblige – de nombreux 
collègues de la mandature précédente. Que tous soit remerciés en notre nom à tous. 
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Mentions spéciales à J. M. Fournier – notre précédent président – et J. M. Fortis – notre précédent 
trésorier -  qui ont su en particulier impulser deux actions très profitable à notre société : 

- la possibilité d'un paiement « en ligne » de la cotisation annuelle et des adhésions 
- la modification/rationalisation plus récente du site web de l'association. 

La première initiative simplifie considérablement les adhésions, les renouvellements de cotisation et 
aussi les contacts avec les collègues étrangers et avec les adhérents institutionnels. 
La seconde concerne davantage les contenus et les relations scientifiques permanentes avec les 
adhérents. Sur http://www.shesl.org/ vous pourrez vous tenir informés des actualités de la vie de la 
société. Vous pourrez consulter ses statuts, les P.V. des dernières AG, prendre connaissance des 
initiatives en cours, des « archives », le cas échéant des difficultés que la société pourrait rencontrer, 
etc. 
Nous avons conçu ce site - réalisé par notre très secourable collègue Christophe Rey, membre actif du 
CA que nous  remercions chaleureusement -  à la manière d'un site propre, certes, mais aussi d'un 
carrefour enrichi de liens multiples. Trois principaux : 
  
- avec le laboratoire CNRS « histoire des idées linguistiques » dirigé par S. Archaimbault, d'abord 

(les deux sites renvoient naturellement l'un à l'autre en miroir).  
Bien que la société soit distincte du laboratoire, on sait qu'il existe des liens étroit entre les deux et 
il paraît normal et même indispensable que les adhérents de la SHESL puissent profiter des 
nombreuses et précieuses informations concernant l'histoire des idées linguistiques  présentées en 
ligne par E. Lazcano et S. Hénon que nous devons remercier d'ailleurs à plus d'un titre et à des 
titres divers pour leur collaboration efficace et avertie. 

- avec les autres sociétés savantes dédiées aux mêmes objectifs que les nôtres. Plus que jamais, alors 
que les disciplines d'érudition survivent dans des conditions institutionnelles de plus en plus 
difficiles partout dans le monde, il nous semble essentiel de resserrer les liens avec les sociétés 
sœurs partout où elles se trouvent. De ce point de vue, la SHESL a pris sa part dans la co-
organisation du dernier colloque ICHOLS XI à Postdam, et pense déjà à sa participation à 
ICHOLS XII à St Petersbourg prévue pour  2011. 

- Enfin et bien sûr, avec la revue Histoire Epistémologie Langage dont la SHESL est l'éditrice. Je 
laisserai à J. L. Chevillard le soin de présenter lui-même le programme - déjà en partie réalisé – de 
mise en ligne du fonds de la revue depuis ses origines. Le site web de la  SHESL renvoie déjà au 
site d'HEL ou ce fonds est consultable en ligne librement (avec une restriction pour les numéros 
les plus récents).  

 
La nouvelle administration de la société entend bien sûr poursuivre cet effort de « visibilité ». Il lui 
semble essentiel de disposer ainsi d'un outil qui aille au-delà de la collecte des cotisations dans ses 
rapports avec ses adhérents. Elle souhaite vivement que le site devienne un moyen de dialogue et 
d'informations réciproques de manière à disposer d'un lien permanent et personnalisé avec les 
adhérents de la  SHESL. N'hésitez donc pas à poser des questions, faire des suggestions, etc. Le CA 
s'engage à mettre en oeuvre une politique plus « interactive » que par le passé et à se donner les 
moyens de cette réciprocité (en particulier au  moyen d'une redistribution des tâches entre la trésorière, 
D. Candel  et le secrétariat, assumé par V. Raby que nous remercions également pour leur dévouement 
et leur efficacité).  
 
Lors de la  dernière assemblée générale, J. M. Fournier avait alerté les participants sur le classement 
peu satisfaisant des revues de SHS produit par l’European Science Fondation. Dans ce classement 
certes provisoire la revue qu'édite notre société avait obtenu une note qui nous paraissait injustifiée. 
Conformément aux règles de cet organisme, nous avons entrepris toutes les démarches possibles pour 
obtenir la modification de ce classement. Nous attendons les résultats de ces démarches auprès de 
l'ESF Mais d'ores et déjà nous sommes très heureux de pouvoir annoncer deux résultats indirects et 
positifs : 
- L'agence d'Evaluation française (AERES) en charge d'évaluer les équipes de recherche a pris 

l'initiative de rehausser le classement de la revue HEL qui sert à calculer les taux de publication 
des équipes et des chercheurs français. De revue « d'intérêt local » HEL est rétablie dans ce qui 
nous semble son rang, c'est-à-dire celui de revue « internationale ». Certes, tout n'est pas réglé et 
nous attendons avec impatience le nouveau classement de l'ERIH. Quant à la question, cruciale 
dans nos domaines, des langues de travail, des langues d'usage scientifique, à nous de convaincre 
que dans ce domaine la diversité n'est pas un handicap mais à la fois un fait, une exigence 
intellectuelle de plus et une richesse. 
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- D'autre part, nous avons été particulièrement heureux de constater que le rapport du comité 
d'évaluation (largement international) de l'équipe d'Histoire des Théories Linguistiques mentionne 
comme  un atout indiscutable et décisif l'existence et de la revue, et de la société et de ses actions 
dans le domaine scientifique qui est le nôtre, plus largement, dans celui des linguistes. Nous 
voyons là une reconnaissance scientifique officielle de nos efforts dont nous nous réjouissons 
évidemment. Au-delà, nous y voyons une incitation à accroître encore nos actions dans la même 
direction. 

 
Ce qui m'amène enfin à évoquer l'organisation de nos journées de la SHESL, c'est-à-dire la 
manifestation annuelle qui nous réunit aujourd'hui. 
Depuis cinq ans, nous avons décidé d'organiser cette manifestation sur deux jours. Pour la première 
fois cette année, nous avons été en mesure d'organiser deux journées complètes dont je crois pouvoir 
dire qu'elles remportent un succès complet tant en ce qui concerne l'abondance et la diversité des 
propositions de contributions, qu'en ce qui concerne le taux de fréquentation et la qualité des débats.  
Nous nous orientons ainsi de plus en plus vers l'organisation de véritables colloques de dimension 
internationale, ouverts à la pluralité qui caractérise notre discipline, récurrents et réguliers. Je remercie 
bien sûr J.M. Fortis et S. Verleyen pour leur initiative et pour la responsabilité scientifique qu'ils ont 
assumée dans l'organisation de ce colloque. 
Je rappelle les thématiques abordées ces dernières années : Humboldt, l’historiographie comparée des 
structuralismes, E. Wüster et la terminologie, les naturalismes linguistiques, linguistique et 
philologie... 
Dans leur diversité, ces thématiques  attestent d'une volonté d'ouverture scientifique et 
épistémologique que nous entendons poursuivre. Nous adresserons bientôt à nos adhérents un appel à 
proposition pour l'année suivante et, pourquoi pas pour les années à venir. Nous espérons que cet appel 
sera entendu et que le CA de la SHESL aura une lourde tâche pour sélectionner les projets les 
meilleurs dans une offre abondante. 
Enfin, nous essayons de tenir le pari de publier, sous une forme ou une autre, le contenu de ces 
journées. C'est déjà le cas de beaucoup – les naturalismes linguistiques ont été édités dans HEL, 
Humboldt et Wüster sous forme électronique, l'historiographie des structuralismes a tardé mais sera 
disponible également sous forme électronique, le manuscrit de linguistique et philologie est en 
préparation pour une édition papier. Le colloque 2009 sera édité également. 
 
Bref, en ces temps de restrictions financières inquiétantes, de productivisme brouillon, de 
rentabilisation à court terme, de standardisation forcenée de la recherche, d'uniformisation à marche 
forcée des langues de travail, il nous semble que l'histoire de  la linguistique doit plus que jamais jouer 
son rôle de vigie critique, de réflexivité inquiète, et de travail patient. Ce n'est pas sa cause qu'elle 
entend ainsi défendre, mais bien celle des sciences du langage dans leur diversité. 
Nous ferons en sorte que la SHESL, à sa place et avec d'autres, dans un esprit de complémentation 
plus que de concurrence continue de jouer ce rôle d'aiguillon initié par ses fondateurs en 1978 et plus 
indispensable que jamais. 
Mais, dernier point, il va de soi qu'une société comme la nôtre ne vit et ne peut vivre que de la volonté 
bonne de ses adhérents et de l'activité désintéressée de ses agents. C'est la raison pour laquelle je laisse 
la parole à Danielle Candel, notre trésorière, qui  fera un point plus précis sur la situation des 
adhésions et des finances de notre société. J. Luc Chevillard fera ensuite le point sur les publications 
de la SHESL et sur les innovations importantes apportées dans ce domaine. 
Je vous remercie. 
                           [Rédaction : Christian Puech] 
 
2. RAPPORT FINANCIER 
 
Nous comptons un ensemble de 194 adhérents à la SHESL et de 151 abonnements à HEL. 
 
Adhérents individuels : 
 194 adhérents, dont 186 abonnés payants et 8 adhérents en « service gratuit » (pour mémoire :  
nous en comptions 189 en 2007 et 214 en 2006). 
Retards de cotisation : 
110 adhésions ont été réglées en tout, dont 91 pour l’année en cours, plus 18 règlements pour 
des années antérieures, et un autre pour 2009 (pour mémoire : 137 cotisations avaient été réglées 
en tout en 2007, et 99 en 2006). 
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Abonnés institutionnels (distributeurs) : 
151 « abonnements distributeurs », dont 126 abonnés payants et 25 abonnés en « service 
gratuit » et/ou « échange » (pour mémoire : 146 abonnés payants en 2007 et 105 en 2006).  

 
Utilisation et amélioration du site shesl.org grâce à Clément Plancq et Christophe Rey : 
20 règlements de cotisation ont été faits par carte bleue (19 adhérents ont réglé leurs cotisations 
par virement bancaire).  

 
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 € a été dégagé dans cette optique. 
 
Suit la présentation du bilan 2008 et de la projection 2009. 
Merci à Nicole Arnold pour son aide toujours précieuse. 
 
               [Rédaction : Danielle Candel] 
 
3. RAPPORT DU DIRECTEUR DES PUBLICATIONS 
 
Jean-Luc Chevillard s’exprime à son tour. Lors de la dernière A.G., en 2008, il avait présenté deux 
numéros, qui venaient de paraître : « 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. 

Il peut maintenant présenter les deux derniers numéros parus, qui ont été envoyés aux 
adhérents au cours de l’année écoulée : HEL XXIX, 2 « Le naturalisme linguistique et ses désordres », 
sous la direction de Sylvain Auroux et HEL XXX,1: Grammaire et mathématiques en Grèce et à 
Rome, sous la responsabilité conjointe de A. Garcea et F. Acerbi. De plus, le manuscrit HEL XXX, 2 
« Découverte des langues à la Renaissance », sous la direction de Bernard Colombat, est presque prêt 
à être envoyé à l’imprimeur, et sera donc bientôt envoyé aux abonnés, que nous prions de nous 
excuser pour ce retard. 

En 2009, deux nouveaux numéros paraitront : HEL XXXI,1: Mathématiques et Linguistique  
[Philippe de Brabanter, Jean-Michel Fortis, Jacqueline Léon] (sortie juillet 2009) ; HEL XXXI, 2: 
"Les noms de la langue" [Émilie Aussant] (sortie décembre 2009). 

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: 
"Catherine II et les langues" [Sylvie Archaimbault et Jean Breuillard], "Horizons de rétrospection-2" 
[Christian Puech et Valérie 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]).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.univ-paris-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 revues, le comité de rédaction a pris la 
décision de rendre accessible sur l’internet l’ensemble des numéros parus depuis plus de quatre ans. 
Un recensement des 394 auteurs qui ont publié dans HEL depuis sa création en 1979 a été effectué, 
grâce à la diligence de Sophie Hénon, et une lettre, signée par Christian Puech et Jean-Luc Chevillard, 
a été envoyée en juillet 2008 à chacun d’entre eux, leur demandant leur autorisation, par rapport à la 
mise en ligne. La lettre est lue devant les membres de la SHESL. Aucun refus n’a été reçu et un 
premier site, expérimental, est déjà disponible, depuis la mi-septembre 2008, à l’adresse suivante : 

« http://kaali.linguist.jussieu.fr/HEL_public_domain/HEL_archive.htm » 
Par ailleurs, un dossier a été constitué pour présenter la candidature de HEL au comité de suivi 

du portail Persée (voir « http://www.persee.fr/web/revues/home »), sur lequel 64 revues sont 
disponibles à ce jour, et nous avons récemment été informés que notre candidature avait été acceptée. 
Cela est certainement un bon point pour la pérennité des contenus scientifiques qui ont été rendus 
disponibles dans HEL et nous pouvons nous en réjouir. 
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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 
 

- La question de la langue de publication en SHS est rapidement évoquée, mais les avis 
restent partagés.  

- Il est proposé de faire un nouveau rappel aux retardataires pour qu’ils renouvellent leur 
abonnement à HEL ; afin de faire face à l’augmentation des frais du colloque annuel de la 
SHESL, est aussi envisagée la possibilité de demander une participation aux membres de la 
Société.  

- Un problème de visibilité concerne à la fois le paiement en ligne des abonnements (seuls 20 
ont été réglés par ce moyen) et le téléchargement des anciens numéros. Faut-il prévoir une 
sorte de compteur pour avoir un retour des visites du site de la SHESL ? Il faut également 
rappeler que les anciens numéros de HEL en version papier sont en vente à un prix très 
modeste. 

- Parmi les prochains projets de la SHESL figure l’édition d’un corpus de notes des 
professeurs des écoles centrales. Commencé par Brigitte Schlieben-Lange, ce travail est 
actuellement en cours d’achèvement à Fribourg, sous la direction de Jürgen Trabant. Il 
faudra par conséquent prévoir un hors-série de HEL sur le modèle du Corpus de B. 
Colombat. 

 

Suit le vote des trois rapports, qui sont adoptés à l’unanimité. 

L’assemblée est levée à 18h45. 

 
 [Rédaction : Alessandro Garcea et Valérie Raby] 

 


