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

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du jeudi 27 janvier 2022
Présents :
ALBANO LEONI Federico, AMAOUI Mahmoud, AUSSANT Émilie, BINAGHI Francesco,
BERTOCCHI-JOLLIN Sophie, CANDEL Danielle, CHEVILLARD Jean-Luc, COLOMBAT
Bernard, DE PALO Marina, DIAZ VILLALBA Alejandro, DUMARTY Lionel, FARINA
Margherita, FORTIS Jean-Michel, FRANCOIS Jacques, GIANNINOTO Mariarosaria,
GRONDEUX Anne, GUILLAUME Jean-Patrick, HASSLER Gerda, JORGE Muriel,
LAHAUSSOIS Aimée, LAMARRE Christine, LAPLANTINE Chloé, LEON Jacqueline,
MAZIERE Francine, MORET Sébastien, PHAM Thi Kieu Ly, PUECH Christian,
RABAULT-FEUERHAHN Pascale, SAVATOVSKY Dan, SENIS Angela, TESTENOIRE
Pierre-Yves, VELMEZOVA Ekaterina, ZWARTJES Otto.
Représentés :
BERGOUNIOUX Gabriel, FOURNIER Nathalie, KLINGLER Dominique, SAMAIN Didier.
Ordre du jour :
1. Rapport moral de la présidente, Émilie Aussant ;
2. Rapport financier de la trésorière, Aimée Lahaussois ;
3. Rapport sur les publications, Chloé Laplantine;
4. Élections pour le renouvellement du CA ;
5. Vote sur les rapports.
L’assemblée générale annuelle de la SHESL se tient le jeudi 27 janvier 2022 à la Maison de la
recherche de l’INALCO, à l’issue de la seconde journée du colloque SHESL 2022.
La séance est ouverte à 18h.

1. Rapport moral de la Présidente (Émilie Aussant).
1) Hommage
La SHESL aura perdu deux de ses membres cette année : Marcel Courthiade et Konrad
Koerner.
Marcel Courthiade, titulaire de la chaire de langue et civilisation rromani de
l’INALCO depuis 1997, est décédé le 4 mars 2021. Entre 1977 et 1985, M. Courthiade
poursuivit des études à l’INALCO en polonais, serbo-croate, albanais, macédonien mais aussi
en langues océaniennes. Il acquit également des connaissances en sanskrit, hébreu, latin, grec
et parlait l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le hongrois, le roumain et le russe. Élève
de Georges Calvet (fondateur, en 1968, de l’enseignement de langue tsigane à l’École
nationale des langues orientales vivantes), M. Courthiade se spécialisa dans l’étude de la
langue rromani et de toutes ses variantes. Il soutint, en 1995, à l’Université Sorbonne
Nouvelle, une thèse de doctorat sur la « Phonologie des parlers rroms et [le] diasystème
graphique de la langue rromani », sous la direction de Claude Hagège. Durant toute sa
carrière, Marcel Courthiade œuvra à la promotion des savoirs sur la langue et la culture
rromani, aussi bien en France – où il fut l’initiateur des études sur le rromani – qu’à l’étranger
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– il fut notamment consultant auprès de plusieurs gouvernements pour l’éducation des
Rroms (Hongrie, Serbie, Cossovie, Albanie).
C’est aussi le linguiste passionné et engagé qui croisa le chemin de la SHESL, en 2012, à
l’occasion du colloque « Linguistiques d’intervention : des usages socio-politiques des savoirs
sur le langage et les langues ». Nous l’avions invité à y donner une conférence plénière, qu’il
publia dans les Actes du colloque sous le titre « Les premières approches linguistiques du
rromani (1500-1800) : entre présupposés, dégoût, ambitions et objectivité de méthode. » Nous
l’avions également invité à intervenir dans le cadre du séminaire HTL sur la
commensurabilité des métalangages. Fidèle à ses convictions, il avait proposé le titre suivant :
« Quand l’idéologie dévoie la description linguistique : le traitement du système nominal dans
les grammaires de rromani. » Nous n’eûmes malheureusement pas le plaisir de l’écouter :
nous étions au début de l’année 2020 et le séminaire, comme beaucoup d’autres choses, fut
annulé. Personnellement, je garde le souvenir d’un collègue d’une obstination scientifique
admirable et d’une très grande ouverture intellectuelle, qualité que je tiens tout
particulièrement à souligner. Marcel Courthiade était un homme engagé et éclairé.
Le nom de Konrad Koerner évoquera sans doute davantage de choses pour les
historiens de la linguistique. Ernst Frideryk Konrad Koerner, décédé le 6 janvier 2022, joua
un rôle de premier plan dans la structuration de notre champ disciplinaire. C’est vers la fin des
années 60 qu’il commença à s’intéresser à la linguistique, et en particulier au Cours de
linguistique générale de Saussure. Il consacra d’ailleurs sa thèse à l’histoire et à l’évolution
de la théorie linguistique saussurienne, thèse soutenue en 1971 et publiée en 1973 sous le titre
Ferdinand de Saussure: Origin and Development of His Linguistic Thought in Western
Studies of Language. A contribution to the history and theory of linguistics. Il rejoignit
l’Université d’Ottawa en 1976, où il fut nommé Professeur (de linguistique) en 1988. Konrad
Koerner s’investit très tôt dans diverses activités éditoriales : il fut le fondateur
d’Historiographia Linguistica, le premier journal consacré à l’histoire de la linguistique dont
les trois premiers fascicules parurent en 1974, puis, 10 ans après (1984), de Diachronica:
International Journal for Historical Linguistics. Il fut également à l’initiative de plusieurs
collections, toutes éditées chez John Benjamins : “Amsterdam Classics in Linguistics”,
“Classics in Psycholinguistics”, « Studies in the History of the Language Sciences » et
« Current Issues in Linguistic Theory ». C’est aussi lui qui fut l’organisateur, en 1978, à
Ottawa, de la première édition d’ICHoLS (International Conference on the History of the
Language Sciences), devenu depuis le grand rendez-vous des historiens de la linguistique, et
dont la 15e édition s’est tenue l’été dernier (cf. ci-après). Professeur émérite en 2001, il
poursuivit activement, et jusqu’à tout récemment, ses activités d’édition et de recherche,
recherche qu’il consacra principalement à l’histoire de la linguistique des 19e et 20e siècles, et
notamment aux relations entre la grammaire comparée et les diverses formes de « linguistique
générale » (cf. Swiggers (ed.), E.F.K. Koerner: A biobibliography, Leuven: Peeters for Centre
International de Dialectologie Générale, 1999).
2) ICHoLS 15
Comme vous le savez, la 15e édition du colloque ICHoLS, qui aurait dû se tenir en 2020, a
finalement eu lieu fin août 2021. Nos collègues de l’université catholique du Sacré Cœur de
Milan ont opté pour un format 100% à distance (ou quasiment). Ils ont particulièrement bien
fait face aux multiples problèmes que l’organisation d’un tel colloque en ligne peut générer.
Nous les remercions à nouveau pour leur grande ténacité et leur engagement au service de la
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communauté, qui nous ont permis de maintenir, même virtuellement, cet immanquable
rendez-vous des historiens de la linguistique.
Je profite de ce point sur ICHoLS pour évoquer la question de la création d’une
société internationale d’histoire des sciences du langage, qui a de nouveau agité la
communauté cet été.
Quelques jours avant la tenue du colloque, nos collègues Gonçalo Fernandes et Camiel
Hamans nous informaient de l’organisation, le 25 août, d’une réunion, ouverte à tous les
participants du colloque, pour discuter de leur projet de création d’une société internationale
d’histoire des sciences du langage (International Society for the History of the Language
Sciences, ISHoLS). Ce projet, ou tout au moins l’idée de créer une telle société, n’est pas
nouveau : Konrad Koerner l’évoquait dès 1978, lors de la toute première édition d’ICHoLS ;
la communauté alors réunie avait voté contre sa proposition. L’idée revint plusieurs fois sur le
devant de la scène, notamment en 2014, lors de la 13 e édition d’ICHoLS à Vila Real. En
2017, lors de l’AG de clôture de la 14 e édition d’ICHoLS, à Paris, Sylvain Auroux, Gonçalo
Fernandes, Camiel Hamans, James McElvenny, Christian Puech et Toon Van Hal proposèrent
de se réunir pour discuter ensemble de quelques actions à mener afin d’assurer une meilleure
visibilité à l’histoire de la linguistique sur le plan international. J’ignore si ces collègues se
sont réunis un jour. C’est, en tous cas, après cette 14 e édition d’ICHoLS que le blog
Hiphilangsci créé par James McElvenny quelques années plus tôt a commencé à jouer un rôle
majeur dans la diffusion d’informations intéressant la communauté. C’est aussi suite à cette
édition qu’en décembre 2019, Gonçalo Fernandes envoie aux présidents de sociétés savantes
une proposition de statuts en vue de créer une société internationale d’histoire de la
linguistique. La SHESL, alors présidée par Jean-Michel Fortis, soulève plusieurs points
problématiques, de même que la CISPELS (Savina Raynaud) – je ne sais pas trop ce que les
autres sociétés ont répondu. Ce qui est sûr, c’est qu’entre décembre 2019 et août 2021, le
texte a circulé et a été amendé par différentes personnes. Quelques jours avant le colloque
d’août dernier donc, Gonçalo Fernandes nous envoie deux versions des statuts, à discuter
durant la réunion du 25 août. La SHESL fait aussitôt remarquer que les problèmes qu’elle
pointait début 2020 subsistent (ancrage définitif dans un pays donné, lié au format NGO ; des
formulations qui laissent penser que cette société viserait à « systématiser » le champ
disciplinaire ; une adhésion payante ; la non prise en compte de la taille – variée – des
différentes sociétés et donc du poids qu’elles pourraient jouer dans cette société
internationale, entre autres). La réunion du 25 août sera brève : la Henry Sweet Society et la
SHESL ne valident aucune des deux propositions de statuts et proposent de s’en tenir à
quelque chose de beaucoup plus souple, à commencer par la création d’une liste internationale
de diffusion. James McElvenny et Chloé Laplantine proposent, dans les jours qui suivent la
réunion, que le blog Hiphilangsci, avec ses comptes Twitter et Facebook, fasse office de site
web central et ouvrent une liste de diffusion. Ils proposent également de créer un site web
permanent avec le nom de domaine www.ichols.org, dont le coût serait pris en charge,
pendant trois ans, par l’organisateur de l’édition à venir d’ICHoLS. La proposition fait
l’unanimité et le site est créé dans la foulée. Voilà où nous en sommes aujourd’hui.
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2. Rapport financier de la trésorière (Aimée Lahaussois).
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3. Rapport sur les publications (Chloé Laplantine).
2021 a été une année très active et positive pour HEL sous plusieurs aspects :
- nous avions déposé en 2020 une demande de soutien auprès de l’INSHS du CNRS : HEL a
été retenu et bénéficie d’un soutien financier de 2 000 € annuel en 2021 et 2022;
- en plus de cela HTL a obtenu un CDD d’éditeur de 4 mois de septembre à décembre,
renouvelé de janvier à fin avril qui a permis de recruter Marion Razakariasa, qui fait un travail
admirable pour HEL. Je remercie chaleureusement Anne Grondeux, directrice d’HTL, d’avoir
accompagné et appuyé de manière tenace les demandes auprès de l’INSHS ;
- depuis fin octobre la revue est disponible en accès libre sur le portail OpenEdition Journals
(https://journals.openedition.org/hel/). C’est le résultat d’un long travail. Notre archive
jusqu’à 2019 est donc disponible sur le portail Persée (https://www.persee.fr/collection/hel),
et les numéros suivants sont en ligne sur OpenEdition ;
- la revue a fait peau neuve, ou du moins couverture neuve ;
- les Dossiers d’HEL ont déménagé sur le site de la SHESL ( https://shesl.org/index.php/lesdossiers-dhel/), avec une nouvelle présentation, des ajouts d’illustrations et même de
nouveaux textes. La collection ayant été pensé pour être ouverte à la discussion et
augmentable ;
- et j’y reviendrai en fin de ce rapport : HEL a démarré cette année une collection de livres.
Les comités de la revue
Nous avons le plaisir de compter 3 nouveaux collègues au sein du comité́ de rédaction : Odile
Leclercq, Muriel Jorge, et José Gómez Asencio, Odile et Muriel ayant accepté de prendre la
suite de Danielle Candel et Francine Mazière. D’autre part, 5 nouveaux collègues ont rejoint
le comité́ scientifique : Gerda Hassler, Almog Kasher, Carita Klippi, Rebeca Fernández
Rodríguez et Floris Solleveld.
Le comité scientifique et le comité de lecture ont été fusionnés en un comité scientifique
unique, et les personnes qui le composent ont été sollicitées pour renouveler leur souhait de
faire partie de ce comité qui est à présent tenu au courant des discussions au sein de la revue
et que l’on souhaite faire intervenir davantage pour la proposition de numéros thématiques,
d’articles varia, et pour être notre relai dans les réseaux respectifs de ses membres.
Fonctionnement de la revue en 2021 et 2022
En 2021 nous avons travaillé en collaboration avec les Éditions Lambert-Lucas qui se sont
chargées du travail de composition, du report des corrections sur les épreuves, et du lien avec
l’imprimeur. A partir de cette année, le travail éditorial sera intégralement réalisé par nous,
grâce au travail de notre secrétaire de rédaction Ilias Petalas. Nous continuerons avec le même
imprimeur CIP Firmin Didot à qui nous commanderons, comme en 2021, 100 exemplaires de
la revue.
Diffusion de la version imprimée de la revue
Cette année, sur les 100 exemplaires imprimés de la revue, nous avons distribué 58
exemplaires d’HEL 43-2 et 61 exemplaires d’HEL 43-2 (chiffre qui se partage entre les
membres de la SHESL demandant la version papier, les gratuits (auteurs du numéro, échange
avec d’autres revues, dépôt légal, service de presse), et enfin les bibliothèques et les
diffuseurs. Ces chiffres sont nécessairement plus bas que par le passé, c’est-à-dire lorsque
nous travaillions avec EDP Sciences et avant notre passage à OpenEdition. Ce qu’il y a de
plus notable est la fin ou presque des collections papiers dans les bibliothèques.
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Publications de l’année

Danielle Candel
Hommage à Jean-François Sablayrolles
La grammaire grecque étendue
Dossier thématique dirigé par Émilie Aussant et Lionel Dumarty
Émilie Aussant et Lionel Dumarty
Présentation
Frédérique Biville
De la grammaire grecque à la grammaire latine et gréco-latine
Margherita Farina
La tradition grammaticale syriaque comme « extension » de la grammaire
grecque. Les parties du discours et le participe
Jean-Patrick Guillaume
L’« hypothèse grecque » et le débat sur les origines de la tradition grammaticale arabe
Sylvie Archaimbault
La terminologie grammaticale russe et ses sources grecques
Varia
Manuel Sartori
q: une « coordination » pléonastique ? Contribution à l’histoire
sa
ˁfna
Le ˁa
de la grammaire arabe
Dossier
L’écriture dans la théorie du langage
de Wilhelm von Humboldt
Wilhelm von Humboldt (trad. Lucie Bourassa)

u
chba
a
tdem Spr
ngmi
mmenha
en Zusa
hr
tundi
f
i
benschr
eBuchsta
Ueberdi

Histoire
Épistémologie
Langage

LA GRAMMAIRE GRECQUE ÉTENDUE

Table des matières

HEL 43-1 (2021)

Histoire Épistémologie Langage
43-1 (2021)

43-1

La grammaire grecque
étendue

Sur l’écriture alphabétique et son rapport avec la structure de la langue
Lucie Bourassa
Glossaire
Lucie Bourassa
De l’alphabet à l’articulation. L’écriture dans la théorie du langage de Wilhelm
von Humboldt
Lectures et critiques

SHESL

ISSN : 0750-8069
ISBN : 979-10-91587-14-3

Cette publication a bénéficié d’une subvention de 1 000 € de l’opération « Grammaires étendues »
(dirigée par Émilie Aussant) du Labex EFL.

Table des matières
Linguistique psychologique et sémiotique
e
:
le contexte allemand et son influnce
Dossier thématique dirigé par
Jean-Michel Fortis et Pascale Rabault-Feuerhahn

HEL 43-2 (2021)

Histoire Épistémologie Langage
43-2 (2021)

Jean-Michel Fortis
Linguistiqueepsychologique et sémiotique : le contexte allemand
et son influnce. Int roduct ion au dossi er

43-2

Sergueï Tchougounnikov
L’apport de la linguistique psychologique allemande à la psychologisation
des sciences humaines russes : le cas de la syntaxe psychologique

Clemens Knobloch
Zur Diffusion (kommunikations-)semantischer Modellgedanken aus dem
Umkreis der deutschen Phänomenologie
Didier Samain
Le béhaviorisme sémiotique de Jakob von Uexküll
Varia
Chloé Laplantine et Pierre-Yves Testenoire
La correspondance d’Émile Benveniste et Roman Jakobson (1947-1968)
Georges Bohas
Le taṣrī f des grammairiens arabes. Une morphophonologie sans morphèmes
Lectures et critiques

ISSN : 0750-8069
ISBN : 979-10-91587-15-0

LINGUISTIQUE PSYCHOLOGIQUE ET SÉMIOTIQUE :
LE CONTEXTE ALLEMAND ET SON INFLUENCE

David Romand
Psychologie affective allemande et sciences du langage au début du
x x e siècle. Le concept de sentiment dans la « linguistique psychologique »
de Jac. van Ginneken

Histoire
Épistémologie
Langage

Linguistique psychologique
et sémiotique : le contexte
allemand et son influence

SHESL

Cette publication a bénéficié, grâce à Pascale Rabault, d’une subvention de l’EUR Translitterae de
1 000 euros.
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Programme pour 2022
- HEL 44-1 (juin 2022) ; Ordres et impératif : approches philosophiques et linguistiques
Ziad Bou Akl et
Frédérique Ildefonse

Présentation

Frédérique Ildefonse

Ordres et impératif chez les Stoïciens et Apollonius Dyscole

Margherita Farina

Le traitement des modes dans la tradition linguistique syriaque
: l’ordre et la requête

Ziad Bou Akl

Abū al-Ḥusayn al-Baṣrī et al-Ghazālī au sujet de la sincérité du
locuteur

Costantino Marmo

Ordonner, interdire (et permettre) dans quelques écrits logiques
et théologiques du moyen Âge latin (XIIe-XIIIe siècles)

Bruno Ambroise

Perspectives et débats pragmatiques à propos des critères de
l’ordre
VARIA

David Roand

La « sémasiologie » de Heinrich Gomperz Un modèle
psychoaffectif de la signification et du signe linguistiques

Fabio Fortes

“Order of things” and “order of words” in Priscian:
grammatical and logical-ontological arguments in the division
and ordering of word classes in the De constructione (Inst.
gramm. 17.13-21)

La SHESL a reçu une subvention de 1 000 € du Centre Jean Pépin pour cette publication.
- HEL 44-2 (décembre 2022) : Linguistique et anthropologie au début du 20e siècle
Pierre-Yves Testenoire

Présentation

Chloé Laplantine

Franz Boas et la collecte des textes

Marcin Kilarski

Australian and North American languages as a window into
‘primitive’ languages and cultures

Floris Solleveld

The Global Networks of Pygmäen-Schmidt: Wilhelm Schmidt
and the Afterlives of 19th-Century Ethnolinguistics

Dominique Casajus

Charles de Foucauld, un linguiste improvisé, une œuvre
inachevée
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Pierre-Yves Testenoire

Les recherches sur la poésie orale autour d’Antoine Meillet :
Jean Paulhan, Marcel Jousse, Milman Parry

Angela Senis

Bronislaw Malinowski, un anthropologue polonais parmi les
linguistes britanniques
VARIA

Jean-Patrick Guillaume

Averroès grammairien

Programme pour 2023
- HEL 45-1 (juin 2023) : Phenomenologies, structuralisms, language

Simone Aurora et
Marina de Palo

Présentation

J. Zlatev

Integrating the Visible and the Invisible: Steps to a phenomenology
of language

B. Stawarska,
A. Ring

Fanon on language

G. Rametta

Between Semiotics and Linguistics: the relationship between
philosophy and structuralism in Foucault, Deleuze and Derrida

Patrick Flack

The concept of "inner form" in relation to structuralism and
phenomenology

Chloé Laplantine

Maurice Merleau-Ponty, Émile Benveniste et le langage poétique

Marina de Palo

Pos’ phenomenology of language: the point of view of the speaker
and the point of view of the observer (the linguist)

Simone Aurora

The Field of Language: Aron Gurwitsch and the Functional Analysis

Comme chaque année, nous encourageons les membres de la SHESL à soumettre des projets
de dossier thématique, d’articles Varia, et des comptes rendus.
Statistiques d’OpenEdition.
Visites par mois
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Pays

Pages les plus consultées
Titre
De la grammaire grecque à la grammaire latine et gréco-latine
Entre grammaire arabe et grammaires arabisantes. Heurs et malheurs de la phrase nominale

Article paru dans
Auteur(s)
Visualisations
Numéros 43-1 - Frédérique
2021 : La grammaire
Biville grecque étendue Dossier
496 th
Numéros 42-1 - Jean-Patrick
2020 : La grammaire
Guillaume
arabe étendue Dossier
218
thém

Chloé Laplantine
Pierre-Yves Testenoire
Emile Benveniste
Jakobson psychologique et sémiotiqu
La correspondance d’Émile Benveniste et Roman Jakobson (1947-1968)
Numéros 43-2 - Roman
2021 : Linguistique
195
Langues vivantes / langues mortes. Un paradigme en émergence au xviie siècle
Numéros 42-2 - Gilles
2020 Siouffi
: Genèse, origine, récapitulation. Trần
194Đứ
Extended grammar: Malay and the Arabic tradition
Numéros 42-1 - Kees
2020Versteegh
: La grammaire arabe étendue Dossier
179
thém
De l’alphabet à l’articulation. L’écriture dans la théorie du langage de Wilhelm von Humboldt
Numéros 43-1 - Lucie
2021 Bourassa
: La grammaire grecque étendue Dossier
136 :
Transitivité et intransitivité dans la grammaire de Bar Hebræus
Numéros 42-1 - Georges
2020 : LaBohas
grammaire arabe étendue Dossier
135
thém
La tradition grammaticale syriaque comme « extension » de la grammaire grecque. Les parties du discours et leNuméros
participe43-1 - Margherita
2021 : La grammaire
Farina grecque étendue Dossier
129 th
L’« hypothèse grecque » et le débat sur les origines de la tradition grammaticale arabe
Numéros 43-1 - Jean-Patrick
2021 : La grammaire
Guillaume
grecque étendue Dossier
126 th
La terminologie grammaticale russe et ses sources grecques
Numéros 43-1 - Sylvie
2021 :Archaimbault
La grammaire grecque étendue Dossier
119 th
Le modèle arabe en grammaire copte. Une approche des muqaddimāt copto-arabes du Moyen Âge
Numéros 42-1 - Adel
2020Y.: La
Sidarus
grammaire arabe étendue Dossier
118
thém

Lettres d’Émile Benveniste à Claude Lévi-Strauss (1948-1967)
Linguistique psychologique et sémiotique : le contexte allemand et son influence. Introduction au dossier
Le taṣrīf des grammairiens arabes. Une morphophonologie sans morphèmes
Bréal, Michel. 2020. Introductions à la Grammaire comparée des langues indo-européennes de Franz Bopp
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HEL Livres
J’en avais déjà parlé l’an passé. HEL démarre une collection de livres. Deux livres vont
paraître cette année. Le premier est actuellement relu par Marion Razakariasa. Une maquette
a été commandée et devrait nous être livrée dans les jours qui viennent. Les livres seront
disponibles dans une version livre (le format choisi est plus ou moins celui de Classiques
Garnier) et d’autre part dans une version en ligne disponible en accès libre sur le site de la
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SHESL. Les livres seront imprimés à la demande par Books on Demand, disponibles dans le
catalogue des libraires.
Programme des publications
HEL Livres, 1
Actes du colloque SHESL 2019. La linguistique et ses formes historiques d’organisation et
de production, coordonnés par Didier Samain et Pierre-Yves Testenoire. Publication estimée
en avril 2022. Le livre se compose de 12 articles de longueurs variables, environ 600 000
signes, soit un livre d’environ 250 pages.
HEL Livres, 2
Le volume Eugen Wüster et la terminologie de l’École de Vienne, coordonné par Danielle
Candel, Didier Samain et Dan Savatovsky. Le texte devrait nous être transmis très
prochainement. Il rassemble 10 textes. Pour le moment environ 400 000 signes, soit +/- 175
pages.
HEL Livres, 3
Actes du colloque SHESL 2020. Simplicité et complexité des langues dans l’histoire des
théories linguistiques, coordonnés par Émilie Aussant, John E. Joseph et Chloé Laplantine,
est également en cours.
HEL Livres, 4
Didier Samain a également proposé une traduction de Karl Brugmann, 1885, Zum heutigen
Stand der Sprachwissenschaft. Remise du texte en 2023.

Remerciements
Je voudrais enfin 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 à la direction du laboratoire HTL qui se
démène pour trouver des solutions financières et humaines pour que la revue vive et se
développe. Des remerciements vont aussi aux membres du comité de rédaction pour leur
travail, particulièrement à nos deux secrétaires de rédaction, Ilias Pétalas et Marion
Razakariasa, pour leur travail et leur investissement dans la revue, ainsi qu’à Camille Faivre
et Bernard Colombat qui se sont chargés en 2021 de la rubrique des « Lectures et critiques ».
Et enfin mes remerciements vont aux responsables des dossiers thématiques publiés cette
année, Émilie Aussant et Lionel Dumarty, Jean-Michel Fortis et Pascale Rabault.
4. Vote pour le renouvellement du comité d’administration de la SHESL
Élus en 2014 (réélus en 2018, sortants en 2022) :
Chloé Laplantine, Julie Lefebvre, Didier Samain.
Élus en 2016 (réélus en 2020, sortants en 2024) :
Bernard Colombat, Jean-Luc Chevillard, Jean-Michel Fortis, Anne Grondeux, Aimée
Lahaussois, Christian Puech, Pierre-Yves Testenoire.
Élus en 2018 (rééligibles en 2022) :
Cécile Conduché, James McElvenny, Sébastien Moret, Otto Zwartjes.
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Élus en 2020 (rééligibles en 2024) :
Émilie Aussant, Margherita Farina, Jacques François, John Joseph, Pascale Rabault, Ekaterina
Velmezova.
Sont candidats cette année :
Alejandro Diaz Villalba, Lionel Dumarty, Muriel Jorge, James McElvenny, Sébastien Moret,
Thi Kieu Ly Pham, Otto Zwartjes.
Résultat des votes :
Alejandro Diaz Villalba
Lionel Dumarty
Muriel Jorge
James McElvenny

24 voix
23 voix
27 voix
26 voix

Sébastien Moret
Thi Kieu Ly Pham
Otto Zwartjes

26 voix
23 voix
26 voix

Composition du nouveau comité d’administration :
Émilie Aussant, Jean-Luc Chevillard, Bernard Colombat, Alejandro Diaz Villalba, Lionel
Dumarty, Margherita Farina, Jean-Michel Fortis, Jacques François, Anne Grondeux, Muriel
Jorge, John E. Joseph, Aimée Lahaussois, James McElvenny, Sébastien Moret, Thi Kieu Ly
Pham, Christian Puech, Pascale Rabault, Pierre-Yves Testenoire, Ekaterina Velmezova, Otto
Zwartjes.
Le comité d’administration se réunira prochainement pour élire le nouveau bureau de la
SHESL.
5. Vote sur les rapports
Les rapports de la présidente, 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 31 janvier 2022.

Chloé Laplantine
Secrétaire de la SHESL
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