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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du vendredi 15 janvier 2021

Présents :
ALBANO LEONI Federico, AUSSANT Émilie, BERTOCCHI-JOLLIN Sophie, CANDEL
Danielle, CHEVILLARD Jean-Luc, COLOMBAT Bernard, FARINA Margherita, FORTIS
Jean-Michel, FRANCOIS Jacques, GALAZZI Enrica, GRONDEUX Anne, HAMANS
Camiel, JORGE Muriel, LAHAUSSOIS Aimée, LAPLANTINE Chloé, MAZIERE Francine,
MORET Sébastien, PAGANI-NAUDET Cendrine, RABAULT-FEUERHAHN Pascale,
RODRIGUEZ Carolina, SAVATOVSKY Dan, SENIS Angela, STANCATI Claudia,
TESTENOIRE Pierre-Yves, VAHOU Marcel, VELMEZOVA Ekaterina, ZWARTJES Otto.
Représentés :
BERGOUNIOUX Gabriel, BERTUCCI Marie-Madeleine, DE PALO Marina, FORMIGARI
Lia, GAUTIER Antoine, GUILLAUME Jean-Patrick, HASSLER Gerda, RAYNAUD Savina,
SAINT-GERAND Jacques-Philippe, SAMAIN Didier, TOLLIS Francis.
Ordre du jour :
1. Rapport moral de la présidente, Émilie Aussant ;
2. Rapport financier des trésoriers, Aimée Lahaussois et Pierre-Yves Testenoire ;
3. Rapport sur les publications, Chloé Laplantine et Ilias Petalas ;
4. Vote sur les rapports.
L’assemblée générale annuelle de la SHESL se tient le vendredi 15 janvier 2021.
Elle se déroule en visioconférence.
La séance est ouverte à 15h.

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

SHESL
SOCIETE D’HISTOIRE ET D’EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES DU LANGAGE

1. Rapport moral de la Présidente (Émilie Aussant).
1.1. Hommages
La SHESL aura perdu deux membres en 2020 : Andrée Tabouret-Keller, membre de
notre société depuis sa fondation, décédée en septembre, et Jean-François Sablayrolles, membre
de la SHESL et du laboratoire HTL, décédé en décembre.
Robert Nicolaï publiera un hommage à Andrée Tabouret-Keller dans le second fascicule
de 2020 de la revue HEL, dont je reprends ici la toute fin :
« Andrée Tabouret-Keller aura été non seulement une linguiste internationalement
reconnue, mais aussi l’une ‘des pionnières de la sociolinguistique’ en France, défendant
infatigablement ‘la cause des langues et du bi/plurilinguisme dans le monde entier’ et,
finalement, un exemple d’exigence intellectuelle et de rigueur morale. Ce qu’elle a su exprimer
en contrepoint de son activité scientifique, en s’impliquant avec constance dans les combats
sociaux et politiques de son siècle. » Je me permettrais d’ajouter, à titre personnel, qu’A.
Tabouret-Keller était aussi une collègue d’une grande bienveillance. J’en ai fait l’expérience il
y a une dizaine d’années, lors de la parution du numéro 31.2 d’HEL consacré à la nomination
des langues dans l’histoire. Je lui avais envoyé un exemplaire du numéro car, certains s’en
souviennent sans doute, A. Tabouret-Keller, coordonnait, depuis 1997, aux éditions Peeters,
une série d’ouvrages consacrée aux noms des langues. En juin 2010, elle me faisait parvenir un
petit mot que j’ai précieusement conservé et que je voulais partager avec vous aujourd’hui car
elle y fait mention de la SHESL […].
Un hommage à Jean-François Sablayrolles sera publié par Danielle Candel dans le
premier fascicule de 2021 d’HEL. Danielle étant parmi nous, je l’invite à prendre la parole pour
dire quelques mots de notre collègue.
1.2. Nouveaux tarifs d’adhésion
Le changement d’éditeur de la revue HEL, dont Chloé vous parlera plus en détail
ensuite, entraîne une évolution des tarifs d’adhésion à la SHESL. Nous proposons :
- pour l’adhésion annuelle à la SHESL : 30€ / 20€ pour les étudiants
- pour l’accès à la revue HEL : à partir de cette année, il n’y a plus d’abonnement à la
revue. L’accès à la version électronique intégrale des deux fascicules de la revue est
gratuit ; les personnes qui souhaitent recevoir la version papier des deux fascicules
devront payer 20€ par fascicule, soit 40€, somme à laquelle s’ajouteront 10€ de frais de
port
- pour le colloque annuel de la SHESL : le montant des cotisations sera fixé chaque
année, en fonction des partenaires et des soutiens financiers. Je profite de ce point sur
les colloques pour vous informer de la création d’une nouvelle collection comme lieu
d’édition pérenne des actes des colloques organisés par la SHESL (ce point sera détaillé
par Chloé dans son rapport)
Les nouveaux tarifs sont validés à l’unanimité des votants.
1.3. ICHoLS 15
Comme vous le savez, la 15e édition du colloque ICHoLS, censée se tenir à Milan l’été
dernier, a été reportée au mois d’août prochain. La situation sanitaire actuelle de l’Europe
n’invite cependant guère à se réjouir. J’invite Enrica Galazzi à faire un point sur cette question.
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E. Galazzi sollicite l’avis des membres de la SHESL concernant le maintien du colloque en
2021. Car si le colloque est maintenu, il aura lieu à distance. Une discussion s’engage sur les
difficultés potentielles qu’une telle organisation peut entraîner (grand nombre de connexions
simultanées, décalages horaires, fatigue générée par la présence prolongée devant l’ordinateur,
etc.). Plusieurs solutions sont évoquées (mise en place de chat en ligne, notamment pour
permettre les échanges après les plénières, recours à la technique ABRALIN, qui consiste à
diffuser la vidéo pré-enregistrée sur Youtube avec commentaires en direct lors de la diffusion,
etc.).
1.4. Colloque SHESL 2022
Un point maintenant sur notre colloque « Documenter et décrire les langues d’Asie :
histoire et épistémologie », qui aurait dû avoir lieu à la fin de ce mois-ci mais que nous avons
reporté aux 26, 27 et 28 janvier 2022.
Pour rappel, les responsables scientifiques de ce colloque sont Pascale RabaultFeuerhahn, Fabien Simon (Université de Paris/Paris Diderot, EA ICT) et moi-même ; les
partenaires scientifiques, outre les équipes de rattachement des trois responsables, sont :
- la SHESL
- l’École Française d’Extrême-Orient
- l’INALCO
- l’EUR Transliterrae
- le LabEx Empirical Foundations of Linguistics
À ce jour, nous avons reçu 15 propositions de communication, une proposition de
projection de film documentaire et une proposition de présentation, sur site, à l’Institut de
Recherche France-Asie, du fonds des Missions étrangères de Paris (depuis septembre 2019,
l’IRFA regroupe les collections patrimoniales et documentaires des Missions étrangères de
Paris).
L’appel à communication étant ouvert jusqu’au 15 mars, nous nous attendons à recevoir
encore des propositions.
L’un des points sur lesquels nous avons échangé tout récemment concerne les locaux.
Combien y avait-il de participants/auditeurs aux précédentes éditions ? Cela déterminera le
volume de la salle principale. Faut-il privilégier un seul lieu pour les trois jours ? (Hôtel de
Lauzun : une seule journée…) ? EFEO (avenue du Président Wilson) : trop juste, a priori.
L’ENS et UP (Grands Moulins) restent de bonnes options.
1.5. Proposition du CIPL
En juin 2023, le XXIe Congrès international des linguistes se tiendra à Kazan, en Russie.
Les organisateurs sont l'Université fédérale de Kazan (Russie), l'Institut de linguistique de
l'Académie russe des sciences de Moscou et le CIPL (Comité International Permanent des
Linguistes).
Notre collègue Camiel Hamans, qui se trouve être le secrétaire général associé du CIPL
et qui représente la SHESL au sein du Comité, nous a indiqué qu’il y aura très probablement
une section consacrée à l'histoire de la linguistique, notamment pour rappeler l'importance de
l'école de Kazan dans le développement de la linguistique. La SHESL pourrait collaborer à
l’organisation de cette section de différentes manières, soit :
- en proposant un/e (co)-organisateur/trice
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-

en suggérant les noms de collègues qui pourraient contribuer en soumettant une
proposition de communication
en proposant d’organiser un atelier, relatif à l’école de Kazan ou non
Un appel à propositions d'ateliers sera diffusé plus tard dans l’année.

La parole est donnée aux deux collègues russisants qui assistent à l’assemblée :
Ekaterina Velmezova et Sébastien Moret. E. Velmezova souligne l'importance historique de
l'école de Kazan et de Baudouin de Courtenay en particulier.
2. Rapport financier des trésoriers (Aimée Lahaussois et Pierre-Yves Testenoire).
Bilan 2020
POSTE
1. Fonds de roulement au 2/1/2020

CRÉDIT

DÉBIT [TTC]

7 820,47

2. Cotisations adhérents SHESL
[91 adhérents, dont 3 étudiants, + 40 euros don]

5605

3. Vente HEL au numéro
librairies
colloque
4. EDP Sciences
[Confection, impression, expédition]

350,60
15
8502

5. colloque
SHESL 2020 (partiel)

1259,15

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

387,03

7. Hébergement du site shesl.org chez OVH

64,53
8. Mouvements additionnels
Adhésion CIPL
Subvention Centre Jean Pépin (aide publication 44-1)
Intérêts banque
Espèces retirées (dans le classeur SHESL)
TOTAL
SOLDE

100
1055
6,82
10
14852,89
4530,18
+ livret A 10726,94 euros

Colloque SHESL 2020
Inscriptions colloque
repas
dîner
déjeuners (+ pauses)

Entrées
650
450 (espèces)
750
510

Sorties

1020
1463,09
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hébergement
423,78
fournitures
11,10
TOTAL
2360*
2917,97 *
COUT TOTAL
557,97
* entrées et sorties réparties sur 2019 et 2020, d'où la différence entre la ligne 5 et le coût total
(pour la SHESL) du colloque
[+ subvention LABEX EFL de 1 000 euros versée à HTL]
Projection financière 2021
POSTE
1. Fonds de roulement au 4-1-2021

CRÉDIT
4530,18

DÉBIT [TTC]

2. Cotisations adhérents SHESL
45 adhérents
30 adhérents papier (80 euros pour adhésion +2 numéros +
frais de port)
3. Vente HEL au numéro

1350
2400
50

4. HEL
coût production 2 numéros
42-1 : soutien Grammaires étendues
42-2 : soutient HTL et UP
5. Frais bancaires [paiement en ligne, commissions, carte
bleue]

4000
2400
3000
600

6. Hébergement du site shesl.org chez OVH

70

7. Adhésion CIPL

100
TOTAL
SOLDE

13730,18

Contrat d’édition SHESL / Lambert-Lucas :
2 000 € / numéro = 4 000 € TTC / an
= production, mise en ligne, promotion, envoi de 100 exemplaires au laboratoire HTL
Prix de vente au numéro pour les bibliothèques et les particuliers (sur demande) : 25 €
Proposition de nouveaux tarifs SHESL (CA SHESL 2020):
Cotisation annuelle : 30 € / 20 € (étudiants). Somme déclarable aux impôts pour déduction.
Frais d’inscription au colloque pour les adhérents :
30 € / 20 € (étudiants)
Frais d’inscription au colloque pour les non-membres :
- Colloque long : 80 € / 35 € (étudiants)
- Colloque court : 50 € / € 20 € (étudiants)
pour info : pour le colloque 2020 : 70 inscrits au colloque dont 13 non-membres
(les étudiants de l’Université de Paris ( = 13 inscrits) étaient gratuits )
Cotisation + 2 volumes papier + frais de port :
30 + 20 + 20 + 10 = 80 €
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Différentes hypothèses :
45 membres (à 30 euros) + 30 membres papier (à 80 euros) = 3750 euros
30 membres (à 30 euros) + 45 membres papier (à 80 euros) = 4500 euros
75 membres (à 30 euros) = 2250 euros
75 membres 'papier' (à 80 euros) = 6000 euros
Rapport sur les publications (Chloé Laplantine).
Je voudrais pour commencer adresser mes remerciements au nom de la revue aux
membres de la SHESL pour leur soutien, leurs cotisations ayant permis comme chaque année
de faire vivre la revue Histoire Épistémologie Langage. Mes remerciements également au
laboratoire HTL, à l’Université de Paris et au Labex EFL pour les participations financières
accordées aux 2 publications de l’année. Des remerciements vont aussi aux membres du comité
de rédaction pour leur travail, et particulièrement à Ilias Petalas, notre Secrétaire de rédaction,
qui effectue un travail remarquable. Et enfin mes remerciements vont aux responsables des
dossiers thématiques publiés cette année, Jean-Patrick Guillaume et Jacopo D’Alonzo et aux
auteurs pour leur travail et leur patience, ainsi qu’à Camille Faivre et Bernard Colombat qui se
sont chargés de la rubrique des « Lectures et critiques ».
Quelques points d’information, à présent, concernant le comité de rédaction. En janvier
2020 Jean-Michel Fortis et moi-même avions pris la suite de Valérie Raby pour la direction des
publications d’HEL. Jean-Michel Fortis ayant pris la direction de la revue Historiographia
Linguistica en milieu d’année, il a dû faire le choix de quitter la direction de la revue HEL. Le
comité de rédaction s’est par ailleurs enrichi de nouveaux membres avec l’arrivée de Lionel
Dumarty, Margherita Farina, Serguei Tchougounnikov. Jean Lallot a par contre fait le choix de
quitter le comité de rédaction de la revue. Nous le saluons ici de son investissement pour la
revue. Jean a été membre du comité de lecture dès le début des années 1980 et du comité de
rédaction depuis le début des années 1990.
J’en parlerai dans un instant : HEL a fait en sorte de répondre le plus possible aux
attentes actuelles des instances d’évaluation, et notamment en ce qui concerne la composition
des différents comités de la revue : nous avons ainsi intégré de nouveaux membres dans les
différents comités de la revue, fait en sorte que la proportion homme / femme y soit plus égale,
et cherché à diversifier les appartenances institutionnelles.
Cette année a été assez mouvementée pour la revue, de manière positive car nous nous
sommes engagés dans de nouveaux projets, et de manière négative car nous avons dû faire face
à des difficultés. Le travail fourni par EDP Sciences avec qui nous publions la revue depuis
2015, et à l’égard duquel nous avions déjà pu émettre des réserves dans le passé, s’est avéré
pour le moins catastrophique cette année, la situation nous ayant amené à anticiper d’une année
la rupture du contrat qui nous liait. HEL 42-1 consacré à la grammaire arabe étendue,
coordonné par Jean-Patrick Guillaume a particulièrement pâti du manque de professionnalisme
d’EDP Sciences pour ce qui concerne la composition des textes, entraînant un interminable et
inutile travail pour les auteurs et pour le secrétariat de rédaction, et un retard conséquent de
parution : le volume qui aurait dû paraître fin juin est paru fin septembre, et HEL 42-2 qui aurait
dû paraître fin décembre n’est pas encore paru…
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La SHESL a signé fin novembre un contrat avec les éditions Lambert-Lucas avec qui
nous collaborerons pour les deux numéros à paraître en 2021.
2021 est une année de changement pour HEL : dès cette année la version électronique
de la revue sera librement accessible (dans un premier temps sur le site www.shesl.org avant
de rejoindre, on l’espère, les revues du portail OpenEdition).
Cette année marque aussi la fin des abonnements institutionnels : néanmoins les
bibliothèques et les libraires auront la possibilité en 2021 de commander à la SHESL les
fascicules au numéro et seront pour cela informés de nos parutions.
Nous avons soumis au printemps 2020 une demande d’accession au portail OpenEdition
Journals ; elle est actuellement en cours d’évaluation, et nous devrions prochainement être
avisés du résultat. Si tout se passe comme nous l’espérons, nous pourrons ouvrir notre espace
en juin 2022. OpenEdition Journals prendra alors la suite de Persée pour le versement de notre
archive à partir des numéros de 2020.
Concernant OpenEdition, un projet est également en cours du côté du portail
OpenEdition Books cette fois et sera soumis prochainement. La SHESL démarre cette année
une collection de livres qui prendra la suite des Dossiers d’HEL. Cette collection accueillera de
manière pérenne les actes des colloques de la SHESL et pourra accueillir d’autres publications.
Quatre volumes sont d’ores et déjà en préparation. Les actes du colloque SHESL 2019, La
linguistique et ses formes historiques d’organisation et de production, dirigés par Didier
Samain et Pierre-Yves Testenoire à paraître au printemps 2021, constitueront le premier volume
de cette nouvelle collection qui n’a pas encore un nom défini : HEL Books a été entre autres
proposé. En attendant que la collection soit acceptée sur le portail OpenEdition Books, les
ouvrages seront déposés sur le site de la SHESL et sur HAL, sans grand changement visible par
rapport aux Dossiers d’HEL.
Nous attendons actuellement le résultat de notre habituelle demande de soutien auprès
de l’Institut national des sciences humaines et sociales INSHS du CNRS. La revue a été évaluée
par les sections 34 et 35 du CNRS lors de leur session d’automne et a obtenu dans les deux
sections un avis « très favorable », ce qui constitue une très bonne nouvelle, même si elle ne
nous permet pas de présager de l’arbitrage qui sera fait par l’INSHS. Il nous est néanmoins
permis d’espérer cette année un arbitrage en notre faveur tant nous avons œuvré pour répondre
aux attentes de l’INSHS en matière d’édition scientifique : notamment le passage en accès libre,
la possibilité pour les auteurs de partager ou de republier leur texte librement dès parution,
l’affichage du mode de fonctionnement de la revue, et l’attention sur la composition des
comités. Le résultat de cet arbitrage est attendu le 15 mars. Nous avons demandé une aide
financière et l’aide d’un secrétaire de rédaction pour venir en aide temporairement à notre
secrétaire de rédaction, Ilias Petalas, qui a à sa charge 4 revues, ce qui correspond à une charge
de travail très importante. Notre passage sur OpenEdition va en effet occasionner un travail
supplémentaire, notamment pour transférer notre archive récente, travail qui nous amène donc
à demander un soutien humain et financier.
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J’en viens aux publications de l’année :
HEL 42-1 – La grammaire arabe étendue, coordonné par Jean-Patrick Guillaume est paru
héroïquement en septembre. Elle comprenait des articles de Kees Versteegh, Judith Kogel,
Georges Bohas, Adel Y. Sidarus, Robert Ermers et Jean-Patrick Guillaume. Le dossier était
précédé d’un hommage à Valérie Raby rédigé par Jean-Marie Fournier, suivi de 3 articles Varia
par Lionel Dumarty, Alejandro Díaz Villalba, et John E. Joseph, Chloé Laplantine, et GeorgesJean Pinault, puis de la rubrique « Lectures et critiques ».
Cette publication a bénéficié d’un soutien financier du LabEx EFL.
HEL 42-2 – Genèse, origine, récapitulation. Trần Đức Thảo face aux sciences du langage,
coordonné par Jacopo D’Alonzo et Alexandre Feron est sur le point de paraître. Il rassemble
des articles de Jacopo D’Alonzo, Alexandre Feron, Didier Samain, Guillaume Dechauffour,
Patrick Flack, Antonio Bondì, Juliette Farjat et Andrea D’Urso. Le dossier est précédé d’un
bref hommage à Andrée Tabouret-Keller rédigé par Robert Nicolaï, et suivi de deux articles
Varia par Gilles Siouffi et Didier Samain, et enfin par la rubrique des « Lectures et critiques ».
Cette publication a bénéficié de l’aide de l’Université de Paris et du laboratoire HTL.
Voici à présent le programme des publications de l’année 2021 :
HEL 43-1 – La grammaire grecque étendue, coordonné par Émilie Aussant. Le volume
contiendra un hommage à Jean-François Sablayrolles par Danielle Candel. Le dossier
thématique se compose d’une présentation d’Émilie Aussant et Lionel Dumarty, et des articles
de Frédérique Biville, Margherita Farina, Jean-Patrick Guillaume et Sylvie Archaimbault. La
rubrique Varia est composée d’un article de Manuel Sartori, et est suivie d’un dossier autour de
l’écriture alphabétique chez Humboldt proposé par Lucie Bourassa. La rubrique des « Lectures
et critiques » clôt le volume.
HEL 43-2 – La philosophie et la psychologie du langage en langue allemande, dossier
coordonnée par Jean-Michel Fortis et Pascale Rabault, contiendra une présentation de JeanMichel Fortis et Pascale Rabault, et des articles d’Anne-Marie Chabrolle-Ceretini , Clemens
Knobloch,
David
Romand,
Didier
Samain
et
Serguei
Tchougounnikov.
Les dossiers prévus pour 2022 sont les suivants :
HEL 44-1 – Ordres et impératifs : approches philosophiques et linguistiques, coordonné par
Ziad Bou Akl et Frédérique Ildefonse.
HEL 44-2 – Linguistique et anthropologie au début du XXe siècle, coordonné par Pierre-Yves
Testenoire.
Nous rappelons aux membres de la SHESL qu’ils peuvent nous soumettre des dossiers
thématiques, des articles Varia et des comptes rendus.
Quelques mots enfin concernant la diffusion de la revue et les statistiques de
consultation de fournies par EDP Sciences : en 2020, HEL en plus d’être diffusé aux adhérents
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de la SHESL (139), comptait 125 abonnés institutionnels. La revue est par ailleurs accessible
dans 76 bibliothèques en France par le biais de la licence nationale
Du point de vue des statistiques de consultation, elles sont en nette progression par
rapport à l’année passée. A noter qu’EDP Sciences a rendu nos contenus librement accessibles
d’avril à juillet en conséquence de la crise sanitaire et pour soutenir le travail des chercheurs.

Voici enfin le classement des articles les plus téléchargés en 2020. En dehors de l’article de
John Joseph, « La norme et le naturel », les articles les plus téléchargés sont des introductions
de dossier ou des hommages, c’est-à-dire des contenus donnés en accès libre :

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 17h.
Fait à Paris, le 15 janvier 2021.

Chloé Laplantine
Secrétaire de la SHESL
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