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ÉDITORIAL
Chères et chers collègues,
Lors de notre précédente Lettre de rentrée, je vous disais que la livraison de
Buscila 46 serait l’occasion de vous informer de l’avancée d’un certain nombre
de chantiers. Ce moment est venu…
1. Actes du colloque 2015 de l’ASL.
Au moment où vous lirez ces lignes, le volume des Actes du colloque 2015 de
l’ASL, qui s’était tenu à Paris fin novembre 2015, aura été remis à notre éditeur, Lambert-Lucas. Marc Arabyan nous a promis une parution pour fin janvier 2017, de sorte que les participants à notre table ronde du 27 janvier 2017,
puis de notre Assemblé générale ordinaire du même jour puissent acheter
l’ouvrage, Sciences du langage et neurosciences.
2. Table ronde et Assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2017.
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre agenda ces deux premiers rendezvous de 2017. Nous vous recontacterons pour vous informer du lieu de ces
deux manifestations. La table ronde, qui aura lieu le vendredi 27 janvier à
14h30, rassemblera des acteurs de premier plan sur la question de la place des
sciences du langage dans la formation des enseignants. C’est là une question
majeure, non seulement pour notre discipline, mais aussi pour les enseignements que reçoivent les collégiens et les lycéens. Le débat est académique,
institutionnel, politique, aussi, et ce sera une modeste contribution de notre
association au débat d’idées qui devrait nourrir les échanges à l’occasion des
élections présidentielles à venir.
3. Rencontres de l’ASL et rendez-vous des jeunes chercheurs en SDL.
D’ici là, conformément au souhait du bureau de l’ASL de développer des initiatives décentralisées, au plus près des demandes des collègues, nous allons
mettre en œuvre notre projet de rencontres de l’ASL. Ces rencontres, d’une
demi-journée, porteront sur des thématiques variées, arrêtées de concert avec
les acteurs de terrain et le bureau de l’ASL. La première de ces rencontres sera
organisée à Paris (la date et le lieu seront précisés ultérieurement) par Béatrice
Turpin (Université de Cergy) et concernera « Les métiers de la linguistique ».
Notre collègue réunira deux ou trois intervenants venant de domaines professionnels différents où les sciences du langage trouvent toute leur place (aide à
la rédaction, édition, terminologie, publicité, etc.). Il est par ailleurs prévu que
l’ASL apportera son soutien à la journée organisée annuellement en mai par
Béatrice Turpin, « Profession linguiste », avec le concours des étudiants du
parcours « Sémiologie et linguistique appliquée en contextes professionnels »
du M2 Sciences du langage à l’Université de Cergy-Pontoise. Nous remercions
chaleureusement notre collègue pour ses initiatives, et souhaitons vivement que
cette demi-journée sera la première d’une série que nous espérons longue et
pour laquelle nous souhaitons d’autres propositions des adhérents. Nous vous
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informerons très vite de l’initiative lorsque ses modalités concrètes auront été
arrêtées.
Par ailleurs, nous nous félicitons que le Réseau de jeunes chercheurs en SDL
veuille proposer des demi-journées similaires, les Rendez-vous des Jeunes
chercheurs en sciences du langage, qui commenceront au deuxième semestre
de cette année académique.
4. Site.
Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de notre site, que vous
pouvez toujours consulter < www.assoc-asl.net >, notamment pour les textes
relatifs au nouveau doctorat, que, visiblement, beaucoup ignorent… Nous
avons décidé d’améliorer son exploitation, de faciliter les requêtes, d’améliorer
son fonctionnement, grâce à notre nouveau webmestre, Maximilien Guérin,
que nous remercions de son engagement.
5. Avec un clin d’œil amical au colloque organisé par l’ASL pour ses 20 ans,
Mais que font donc les linguistes ?, notre collègue Julien Longhi organise une
journée intitulée Mais que font les analystes du discours ? Cette manifestation
qui aura lieu le 1er décembre, à Cergy-Pontoise, rassemblera, autour d’une table
ronde, Claire Doquet, présidente de Conscila, Nathalie Garric, Jeanne Meyer et
le président de l’ASL < https://r2dip.wordpress.com/ >
Bref, nous sommes au travail, pour vous, avec vous. Merci de votre soutien.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez lancer une rencontre de l’ASL
dans votre université, à remplir le bulletin d’adhésion qui figure en dernière
page du Buscila, à faire circuler nos informations, et, surtout, à participer à la
visibilité de notre communauté.
Alain Rabatel
Président de l’ASL
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L’ASL SOUTIENT LES SCIENCES DU LANGAGE
MERCI DE SOUTENIR L’ASL !
L’Association des Sciences du Langage fondée en 1983 dans le prolongement des Assises
Nationales de la Linguistique a pour but de favoriser les contacts entre les différents domaines de recherche ou d'application des sciences du langage et entre les chercheurs qui
relèvent de cette discipline, en France et dans d’autres pays. Elle y contribue grâce à ses
publications et à son site Internet. L’abonnement aux publications est compris dans la cotisation annuelle à l’association.
Son Annuaire des adhérents de l’ASL comprend des centaines de notices individuelles, un
index des adhérents regroupés par domaines de recherche, l'inventaire des institutions
(associations de linguistes, écoles, universités, laboratoires…) auxquelles les adhérents
appartiennent ou auxquelles l’ASL est liée.
Son bulletin paraît trois fois l'an. Intitulé Buscila (BUlletin des SCIences du LAngage), il
donne des informations sur l'actualité éditoriale (parution de revues et d’ouvrages), les
manifestations scientifiques (colloques, séminaires), l'organisation et les programmes des
Masters, les thèses soutenues et l'actualité institutionnelle (CNU, CNRS, Ministère). Ces
informations nous parviennent grâce à notre réseau de correspondants dans les universités et
les laboratoires.
Son site Internet comprend une version électronique de l’Annuaire des adhérents de l’ASL
(comportant des liens avec les pages personnelles Web des adhérents et les sites de leurs institutions d’appartenance) ; des annonces de colloques ; des informations sur la vie de l’ASL
(activité du bureau, assemblées générales, démarches auprès de l’Institution). Il comprendra
bientôt une rubrique actualité universitaire et institutionnelle.
Adresse électronique :

assoc.asl@gmail.com

Site :

www.assoc-asl.net/

Siège social :

Université Paris Diderot (Paris 7)
UFR EILA, Bâtiment Olympe de Gouges,
Case n° 7002,
5 rue Thomas Mann,
75205 Paris cedex 13

Adresse postale :

Aude Grezka
L.D.I. Université Paris 13 – 99 avenue Jean-Baptiste Clément
F-93430 Villetaneuse

Conditions d'adhésion :
Pour faire partie de l’ASL, il faut justifier d’une activité dans le domaine des sciences du langage et régler la cotisation annuelle statutaire. Le montant de la cotisation annuelle comprend
l’abonnement à Buscila, Bulletin d’information en sciences du langage.
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Bulletin d’adhésion-2016

NOM (en majuscules) :

 NOUVELLE ADHÉSION

…………………………………

…………………………………

Prénom :

 RENOUVELLEMENT AVEC MODIFICATIONS

 RENOUVELLEMENT SANS MODIFICATIONS

STATUT PROFESSIONNEL :







ATER (Attaché Temporaire)
CA (Chercheur Associé)
CR (Chargé de Recherche CNRS)
DOC (Doctorant)
DR (Directeur de Recherche CNRS)







IE (Ingénieur d’Études)
IR (Ingénieur de Recherche)
MC (Maître de Conférences)
MC-HDR (MC Habilité)
PA (Professeur Associé)






PR (Professeur des Universités)
PRAG/PRCE (Agrégé ou Certifié)
PRE (Professeur Émérite)
Autre (précisez) :
………………………………

ADRESSES :
ANCRAGE INSTITUTIONNEL :

..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

LABORATOIRE /
CENTRE DE RECHERCHE :

…………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL :

……………………….

…………………………………………………………………………………………………

COURRIEL PROFESSIONNEL :

DOMAINES D’INTÉRÊT OU DE RECHERCHE
(5 mots clés maximum) :

…………………………….

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
(cochez la case correspondante)

 Membre actif

(Union européenne) :

1

……………………………………………………

 Buscila-Infos par courriel

30 €

2

……………………………………………………

 Buscila-Infos par voie postale

35 €

3

……………………………………………………

 Membre actif

4

……………………………………………………



5

……………………………………………………

 Collectivités :

(hors Union européenne) :

36 €

Membre doctorant :
(joindre une photocopie de la carte d’étudiant)

10 €
40 €

Membre bienfaiteur :

 (montant au moins double de la cotisation « actif »)
Total réglé pour l’année

…€

…€

Le règlement (par chèque à l’ordre de l’ASL) et ce bulletin papier sont à envoyer à l’adresse postale suivante :
MALIKA TEMMAR – Secrétaire générale adjointe de l’ASL – 46 rue Basfroi – 75011 Paris
et Les références de 5 publications ainsi que le lien vers votre page personnelle sont à adresser à

annuaire.asl@gmail.com
Pour effectuer un virement depuis l'étranger, contacter la trésorière : malory.leclere@univ-paris3.fr

Acceptez-vous :
a) que Buscila-Infos vous soit transmis par courrier électronique ?
b) que les renseignements ci-dessus figurent dans l’annuaire électronique
consultable sur le site Internet de l’ASL ?
Souhaitez-vous une attestation de paiement par courriel ?
Date :

…………………………………

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Signature (rendue obligatoire par la loi Informatique et Libertés) :

Association des Sciences du Langage
Courriel : assoc.asl@gmail.com / Site : www.assoc-asl.net

