Compte rendu
de l’Assemblée générale ordinaire de l’ASL
tenue le 11 février 2011
en Sorbonne, dans l’amphithéâtre Durkheim

L’assemblée générale commence à 17 h 15, après une table ronde qui s’est déroulée de 14 à
17 heures sur la thématique : Les sciences du langage : comment mieux les faire connaître ?
Du film documentaire au livre et au travail de l’éditeur.
Vingt-cinq adhérents présents étant à jour de leur adhésion 2010 et vingt-et-une procurations
étant comptabilisées, le total des voix exprimées est de quarante-six (le nombre total des
adhérents 2010 étant de 214).
Après quelques mots de bienvenue et le renouvellement de ses vœux pour 2011, qui se
présente comme une année encore difficile, le président, Thierry Ponchon, expose le rapport
moral en passant en revue les différentes actions que le bureau avait programmées pour 2010.

Rapport moral du président pour 2010
Bilan 2010
Trois numéros de Buscila sont parus : un simple, le n° 26 en avril 2010, et un double, le
n° 27-28, en novembre 2010. Deux nouvelles rubriques ont été ajoutées : la rubrique Présentation
de thèses (deux thèses ont été présentées dans le numéro 26) et la rubrique Présentation des
équipes de recherche (deux équipes ont été présentées dans chacun des numéros). Ces deux
rubriques ont été confiées à Malory Leclère-Messebel.
L’Annuaire des adhérents 2010 de l’ASL est paru à l’automne 2010. Il est nécessaire de
rappeler que cet annuaire est celui des seuls membres de l’ASL et non des linguistes de France, n on
seulement parce que l’ASL ne couvre pas seulement la linguistique stricto sensu, mais aussi parce
qu’il y a de plus en plus d’adhérents hors hexagone – ce dont nous nous réjouissons. Il serait
souhaitable de le rappeler à tous les collègues qu’on côtoie, ne serait-ce que pour les inciter à
adhérer.
La publication du dernier colloque de l’ASL, « Sciences du langage et nouvelles
technologies », dont Isabelle Laborde-Milaa et Thierry Ponchon ont en charge la publication aux
Éditions Lambert-Lucas, a pris quelque retard, en raison de la surcharge de travail que nous
connaissons tous de plus en plus. Il est même à craindre que le volume définitif soit de taille réduite
par rapport à ce que nous espérions, ce que nous pouvons évidemment vivement regretter, étant
donné la bonne audience et la bonne réception du colloque.
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Le site de l’ASL s’est cette année enrichi de deux rubriques : « Offres de bourses et de
postes » et « Collectes de données ». La rubrique « Colloques », toujours très consultée, est
alimentée quotidiennement, ainsi que l’« Annuaire des adhérents ».
Il faut retenir, parmi les actions et les participations auxquelles le bureau a pris part
au nom de l’ASL, celle du Forum des Sociétés d’Enseignants et de Chercheurs (ex Forum des
Sociétés Savantes). Le bureau a aussi participé, au nom de l’ASL, au Grand Colloque
« Sciences Humaines & Sociales » sur l’évolution et le rôle des SHS en France, les 16 et 17
décembre 2010, à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense.
Pour clore le chapitre du bilan 2010, le dernier point évoqué concerne le siège de
l’association. Les démarches entreprises pour le déplacer à la Maison de la Recherche (rue
Serpente) n’ont pas abouti. C’est pourquoi son maintien à l’université Paris Diderot – Paris 7
est souhaitable et nécessaire.

Perspectives 2011
La publication des Buscila sera, bien évidemment, poursuivie. De la part de tous les
membres du bureau, ce travail nécessite un investissement lourd dans un laps de temps très court.
Le fait qu’à plusieurs reprises dans « l’histoire de Buscila », il y a eu la publication d’un numéro
simple après l’assemblée générale et celui d’un numéro double à l’automne incite le président à
proposer de ne faire qu’une publication semestrielle. Cette suggestion n’ayant pas retenu l’attention
des membres présents, le bureau s’efforcera donc de faire paraître trois livraisons. Les rubriques
« Thèses » et « Équipes de recherche » devront être développées. À cette fin, le bureau sollicite
tous ceux qui voudraient que figure une présentation de leur laboratoire. Peuvent être aussi
adressées des présentations de thèses de jeunes doctorants et doctorantes. Par ailleurs, la collecte,
la vérification et la mise en forme des colloques et des journées d’étude sont de plus en plus ardus
et chronophages. C’est pourquoi le bureau lance un appel à l’aide. Tout adhérent qui souhaiterait
s’investir dans ce travail de recension, pour tout ou partie, est bienvenu. La rubrique
« Publications » doit aussi être nourrie par les envois d’annonces des adhérents.
Afin d’être en phase avec les adhésions et les adhérents de l’ASL, il serait bon que
l’Annuaire paraisse chaque année et qu’il y ait une livraison en 2011. Pour pertinent qu’il puisse
paraître, ce souhait ne pourra néanmoins se réaliser que lorsque la base de do nnées présente sur le
site sera directement exploitable, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus nécessité de passer par une
réécriture de toutes les données. Elle est donc soumise à la refonte du site de l’ASL (v. infra).
Le site est un outil indispensable pour notre association. Lieu de référence riche en
informations, mémoire vivante des sciences du langage, il succombe à son succès et sa gestion
devient incommode. Dans un premier temps, la cohérence du site tel qu’il est sera poursuivie, mais
le « grand chantier » que s’est fixé le bureau pour l’année 2011 est de le refondre, non dans
l’esprit, mais dans la forme et l’organisation : l’objectif est de le rendre éminemment maniable par
l’utilisateur et efficace et cohérent dans sa gestion (avec l’annuaire notamment). Se pose aussi la
question de la finalité même du site. Faut-il le laisser entièrement libre d’accès ou, au contraire,
faut-il envisager qu’une partie des informations soient réservées aux seuls adhérents ? Cette
question est épineuse, car tout choix est à double tranchant : un libre accès complet risque de ne
pas motiver les collègues non adhérents à se joindre à l’ASL et les domaines restreints doivent être
suffisamment pertinents pour susciter les adhésions. Mais en restreindre l’accès, n’est-ce pas, dans
une certaine mesure, aller contre l’idée même de l’ASL ? L’assemblée ne statue pas sur cette
proposition ; laissant au bureau le soin de voir les possibles et les souhaitables en cette matière.
Le bureau souhaite poursuivre son soutien à des manifestations (colloque ou journée
d’étude) de jeunes chercheurs, avec les contraintes adoptées lors de l’assemblée générale de
2010.
Enfin, le bureau maintiendra, au nom de l’ASL, les actions menées jusque-là.
Notamment, il continuera de participer au Forum des Sociétés d’Enseignants et de Chercheurs.
Par ailleurs, chaque fois qu’il jugera que le champ disciplinaire risque d’être affaibli par certains
propos, décisions ou actes, le bureau sera partie prenante, au nom de l’ASL, de toute action
visant à défendre ou illustrer les sciences du langage.
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Le président remercie enfin tous les collègues du Bureau comme ceux du Bureau élargi,
ainsi que tous les correspondants français et étrangers qui ont permis de mener au mieux
cette entreprise et de la poursuivre.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

Rapport financier
La trésorière, Mireille FROMENT, distribue le document présentant le bilan financier de
l’exercice 2010 et les prévisions pour l’année 2011 (documents joints en annexe). Elle
commente ces documents, justifiant les variations par rapport à l’année précédente, tant pour
les dépenses que pour les recettes. Elle précise que la DGLFLF a versé en 2009, par suite d’un
petit retard dans le dépôt du dossier à l’automne 2008, une subvention de mille euros pour
l’édition des actes du colloque de 2007, Sciences du langage et demandes sociales, édités par
Christian Hudelot et Christine Jacquet-Pfau.
Elle précise encore que la facture de 360 euros établie par Edward Descamps, le webmaster du
site de l’ASL, est arrivée après la fin de l’exercice du budget 2009 et figure donc sur les
dépenses prévues pour 2010.
La trésorière présente enfin les prévisions budgétaires pour 2011.
(voir les documents en Annexe.)
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

Discussion
Le prochain colloque bisannuel de l’ASL aura lieu à l’automne 2011. Au cours d’une discussion avec
l’assemblée, plusieurs suggestions sont émises. L’Assemblée générale retient une proposition : la
place dans la recherche et l’organisation universitaire et scientifique du champ des sciences du
langage en dehors de l’hexagone. Il conviendra de choisir le point de vue d’un regard croisé sur les
sciences du langage en Europe. Plusieurs thématiques seraient possibles, comme celle de travaux
européens sur la langue française, des travaux français sur les langues d’Europe, de la formation et
de la recherche en sciences du langage en Europe. Cette proposition, qui a reçu l’aval de la majorité
des adhérents présents, répond à l’un des objectifs de l’ASL et s’inscrit dans la suite logique du
Colloque de 2003.
La séance est levée à 18h 20 et l’assemblée est conviée au traditionnel pot de l’amitié.
Paris, le 12 février 2011
Christine JACQUET-PFAU
Secrétaire générale de l’ASL
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ANNEXES

ASL

ASSOCIATION DES SCIENCES DU LANGAGE

Université Denis Diderot Paris 7
UFR EILA, Case 7002
5-7 rue Watt
75205 PARIS CEDEX 13

BILAN FINANCIER DE L’ASL POUR 2010
Situation au 31/12/2010
Compte courant
Compte épargne
TOTAL

Situation au 31/12/2009
6 746,94 Compte courant
6883,78
9 805,68 Compte épargne
9664,63
16552,62 TOTAL
16548,41

RECETTES 2010
Adhésions
Fichier (labo LDI)
Droits d’auteur (Anis)
Intérêts livret bleu
DGLF
TOTAL DES RECETTES

2010
5564,17
200,00
80,00
141,05

DÉPENSES 2010
POSTE
(affranchissement Buscila et Annuaire)
POT
(AG 2010)
BUSCILA
(n° 26 et n° 27-28)
ANNUAIRE
PAPETERIE ET FOURNITURES

2010
466,12
52,48
160,00
991,27
79,45

(50,15)
(176,67)
(1000,00)
(6502,96)

5985,22

SITE INTERNET
Mise à jour du site :
360,00 (360)
Hébergement :
182,80 (196,83)
FRAIS BANCAIRES
PUBLICATIONS DES ACTES (Éditions Lambert-Lucas)
ACHAT ACTES
COLLOQUE 2009 (reliquat remboursement intervenants)
TOTAL DES DÉPENSES
SOLDE DIFFERENTIEL
2010
2009

(2009)
(5276,14)

542,80

- 5981,01
- 2665,40

(2009)
(308,43)

(15,80)
(2008 : 124,95)
(556,83)

165,99
3000,00
63,00
459,90
5981,01

(2665,40)

+ 5985,22
+ 6502,96

= 4,21
= 3837,56
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(168,47)
(93,24)

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2011

DÉPENSES
Buscila (3 n°)
Affranchissement
Papeterie et fournitures
Mise à jour du site
Hébergement du site
Frais bancaires
Colloque
AG
Publication actes colloque
Frais de bureau
TOTAL

RECETTES
400 Adhésions
350 Droits d’auteur
150 DGLF (subvention)
400
200
200
1800
100
3000
50
6650

5600
50
1000

6650

Bilans établis le 11 février 2011 pour l’ASL
par la Trésorière, Mireille Froment.
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