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XLIIIe COLLOQUE INTERNATIONAL
DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE
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DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN (Pays Basque)
En hommage à Andrée Tabouret-Keller
Première circulaire
La SILF vous invite à participer au 43e Colloque international de linguistique fonctionnelle qui se
tiendra au Pays Basque (Espagne), à Saint-Sébastien, du 4 au 7 octobre 2022, sous l’égide de
l’Académie de la langue basque.
Comité d’organisation
Jean-Baptiste COYOS
Erramun OSA
Ibon USARRALDE
Comité scientifique
Christos CLAIRIS (Vice-président de la SILF)
Denis COSTAOUEC (Université Paris Descartes)
Jean-Baptiste COYOS (Vice-président de l’Académie de la langue basque)
Françoise GUÉRIN (Secrétaire générale de la SILF)
Salvador GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ (Real Academia Española, Universidad de León)
José Carlos HERRERAS (Université de Paris)
Andoni SAGARNA (Académie de la langue basque)
Stavros SKOPETEAS (Georg-August-Universität Göttingen, Allemagne)
Maria TSIGOU (Université Ionienne de Corfou, Grèce)
Miriam URKIA (Responsable de la section Recherche / Iker de l’Académie de la langue basque)
Andres URRUTIA (Président de l’Académie de la langue basque)
Henriette WALTER (Présidente de la SILF)
Contact organisation du colloque :
SILF2022@silf-la-linguistique.org
SILF2022@euskaltzaindia.eus

PROGRAMME
APPEL À COMMUNICATIONS
Thème 1: L’enjeu de la numérisation et des nouvelles technologies pour les langues, et en
particulier les langues minoritaires
La numérisation et les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont
devenues un enjeu majeur pour les langues, en particulier pour les langues minoritaires. La
préservation d'une langue est clairement liée à sa capacité à fonctionner et à être utile dans
l’environnement numérique qui évolue constamment. Les outils linguistiques numérisés, le
traitement automatique des langues, les communications à distance, les réseaux sociaux, les
assistants intelligents transforment les échanges entre individus et entre communautés. Ils
permettent de dépasser les frontières physiques comme les barrières linguistiques.
Les communications pourront porter sur cet enjeu sociolinguistique comme présenter des
exemples concrets de réalisation.
Thème 2: Le genre grammatical et ses manifestations ou non dans les langues
Cette distinction, qui n’existe pas dans toutes les langues, se manifeste diversement, à l’écrit et à
l’oral, dans les langues les plus diverses. Leurs différentes formes et leur évolution. En français,
s’est posée la question de la féminisation des noms de métier. Qu’en est-il dans d’autres langues ?
La confusion fréquente entre genre et sexe a eu récemment des conséquences extrêmes en
entraînant la pratique de l’écriture inclusive, adoptée par certains, controversée par d’autres.
Thème 3: Le critère de l’ordre en syntaxe
L’ordre des éléments dans le discours peut être pertinent ou non. Lorsque l’ordre est pertinent, il
marque une relation syntaxique et son analyse trouve sa place en syntaxe. Lorsque l’ordre est non
pertinent, libre ou fixe, il relève de la morphologie. La répartition de ses rôles semble liée à la
typologie des langues ; on observera, par exemple, que dans les langues isolantes la position des
éléments est parfois le seul critère pour indiquer la subordination ou la détermination. Par ailleurs
le traitement de l’ordre dans une langue donnée sera révélateur de ses caractéristiques
typologiques. Il sera également intéressant d’étudier l’ordre du point de vue des structures
discursives/informatives telles que l’opposition thème-rhème ou bien encore topic-comment. Que
ce soit une étude portant sur l’ordre syntagmatique ou phrastique, il est utile d’exposer
l’importance de cette notion dans l’analyse d’une langue à tous les niveaux: syntaxique,
morphologique ou énonciatif.
Communications individuelles
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Inscriptions et propositions de communication, avec résumé :
avant le 31 mars 2022
La fiche de pré-inscription et la proposition de communication seront envoyées aux deux adresses
suivantes :
SILF2022@silf-la-linguistique.org
SILF2022@euskaltzaindia.eus
Le résumé (une page A4 au maximum, format RTF) doit porter le titre de la communication, le nom
de l’intervenant, son affiliation et une adresse courriel. Prière d’indiquer si l’intervention contribue à
l’un des trois thèmes ci-dessus, ou s’il s’agit d’une communication individuelle.

Informations pratiques
FRAIS D’INSCRIPTION (incluant les pauses café) :
1) Membres de la SILF à jour de cotisation (prix incluant les Actes du colloque)
2) Non-membres de la SILF (prix incluant les Actes du colloque et donnant droit
à l’inscription à la SILF, avec abonnement à La Linguistique pour l’année en cours)
3) Accompagnateurs (Actes non inclus)
4) Étudiants membres de la SILF (Actes non inclus)
5) Étudiants (Actes non inclus)

100 €
160 €
50 €
25 €
35 €

LES MODALITÉS DE PAIEMENT SERONT INDIQUÉES DANS LA DEUXIÈME CIRCULAIRE.
LES FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE LOGEMENT, LES REPAS AINSI QUE L’EXCURSION
SONT À LA CHARGE DES PARTICIPANTS.

Pour venir à Saint-Sébastien
Situation du Centre de recherche de l’Académie de la langue basque / Euskaltzaindia à SaintSébastien sur la carte (Euskaltzaindia Delegación de Gipuzkoa):
https://goo.gl/maps/QuhL1pHSjtjuXhBA6
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Les possibilités pour se rendre à Saint-Sébastien:
FR : https://www.sansebastianturismoa.eus/fr/arriver/acces#avion
ES: https://www.sansebastianturismoa.eus/es/venir/como-llegar#avion
FR : https://www.sansebastianturismoa.eus/fr/arriver/acces#autocar
ES: https://www.sansebastianturismoa.eus/es/venir/como-llegar#autobus
FR : https://www.sansebastianturismoa.eus/fr/arriver/acces#voiture
ES: https://www.sansebastianturismoa.eus/es/venir/como-llegar#coche
FR : https://www.sansebastianturismoa.eus/fr/arriver/acces#train
ES: https://www.sansebastianturismoa.eus/es/venir/como-llegar#tren

Pour se loger à Saint-Sébastien
Informations générales sur Saint-Sébastien :
- FR : https://www.sansebastianturismoa.eus/fr/
- ES : https://www.sansebastianturismoa.eus/es/
Se loger à Saint-Sébastien :
- FR : https://www.sansebastianturismoa.eus/fr/dormir/ou-dormir
- ES : https://www.sansebastianturismoa.eus/es/dormir/donde-dormir
Quelques hôtels :
Hotel Ezeiza(**): devant la plage d’Ondarreta.
Plus de80 €
https://www.hotelezeiza.com/
-

Hotel Codina(***): Zumalakarregi hiribidea, 21 / 21, avenue Zumalakarregi.
Plus de120 €
http://www.hotelcodina.es/esp/index_esp.html#

-

Hotel Distrito Oeste(**). Zarautz kalea, 82 / 82, rue de Zarautz.
Plus de120 €
https://www.hoteldistritooeste.com

-

Hotel Ilunion(****). Zumalakarregi hiribidea, 20 / 20, avenue Zumalakarregi.
Plus de120 €
https://www.ilunionsansebastian.com/

-

Hotel NH Aranzazu(****). Vitoria-Gasteiz, 1 / 1, Vitoria-Gasteiz.
Plus de120 €
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-collection-san-sebastian-aranzazu

-

Barcelo. Costa Vasca(****). Pio Baroja, 15 / 15, Pio Baroja.
Plus de 120 €
https://www.barcelo.com/es-es/barcelo-costa-vasca/

* Tous ces hôtels se trouvent à 10-15 mn à pied de Tolare, le Centre de recherche de l’Académie
de la langue basque.
Il y a d’autres possibilités de se loger à Saint-Sébastien : booking.com, airbnb.es, trivago.es, etc.
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