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Linguistique et philologie romanes face au canon

Le XXVIIIe Congrès international de Linguistique et Philologie romanes aura lieu à Rome, à
l’Université “Sapienza” et à l’Accademia Nazionale dei Lincei. Les différentes sections, les
conférences, les tables rondes et les initiatives scientifiques parallèles du Congrès se proposent
d’évoquer les modalités d'interconnexion entre linguistique et philologie qui ont été développées
par la recherche au cours des dernières décennies, au contact souvent d’autres secteurs (de l’histoire
littéraire à la sociologie, à l’herméneutique, à la paléographie et à la théorie de la communication).
Le thème du Congrès, Linguistique et philologie romanes face au canon, conçu comme canon de
lecture et de modèles méthodologiques présupposant un savoir commun et communément accepté,
entend stimuler, grâce à la contribution des différents savoirs spécialisés, une réflexion sur un
problème incontournable, posé par la globalisation à toutes les sciences humaines et humanistes: le
rapport entre particulier et universel et entre langue et culture dans un domaine, celui de la
linguistique et de la philologie romanes, qui, né en Europe et lié au nom de la ville de Rome,
embrasse aujourd’hui, au début du XXIe siècle, tous les continents, selon des problématiques et des
modalités parfois originales et inédites.
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Pour la Facoltà di Lettere e Filosofia della “Sapienza” .......
Pour le Dipartimento di Studi
europei, americani e interculturali …..........................
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vice-président

de

la

Société

de

Martin GLESSGEN, secrétaire-administrateur de la Société;
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

Le Comité scientifique est coordonné par TROTTER, Roberto ANTONELLI et Martin GLESSGEN; il
est constitué par les membres du Comité de programmation et par les présidents des sections.
COMITÉ ORGANISATEUR
Présidents ………………..... Roberto ANTONELLI, Gioia PARADISI (coordinatrice), Arianna PUNZI

Le Comité organisateur est présenté sur le site internet.

SECTIONS THÉMATIQUES ET PRÉSIDENTS DE SECTION
Sections

Présidents

1

Canons, genres textuels et langues
littéraires

Johannes KABATEK (Zürich)
Maria Luisa MENEGHETTI
(Milano)
Álvaro OCTAVIO DE TOLEDO Y
HUERTA (München)

2

Linguistique générale et
linguistique romane

Fernando SÁNCHEZ MIRET
(Salamanca)
Wulf OESTERREICHER (München)
Miriam VOGHERA (Salerno)

3

Latin et langues romanes

Stefano ASPERTI (Roma)
Thomas STÄDTLER (Heidelberg)

4

Phonétique et phonologie

Lori REPETTI (New York)
Rodney SAMPSON (Bristol)
Giancarlo SCHIRRU (Cassino)

5

Morphologie et syntaxe

Brenda LACA (Paris)
Anna CARDINALETTI (Venezia)
Elisabeth STARK (Zürich)
Marleen VAN PETHEGHEM (Lille)

6

Lexicologie, sémantique,
étymologie

Marcello APRILE (Lecce)
Reina BASTARDAS I RUFAT
(Barcelona)
Martin GLESSGEN (Zürich)
Gilles ROQUES (Nancy)

7

Dialectologie, sociolinguistique et
linguistique variationnelle

Jan LINDSCHOW (København)
Paul VIDESOTT (Bolzano)
Ugo VIGNUZZI (Roma)

8

La Romania hors de l’Europe

Cyril ASLANOV (Jerusalem)
Gaëtane DOSTIE (Québec)
Ettore FINAZZI AGRÒ (Roma)

9

Linguistique de corpus et

Rocco DISTILO (Cosenza)

philologie informatique

Andres KRISTOL (Neuchâtel)
Jean-Marie PIERREL (Nancy)

10

Ecdotique, critique et analyse du
texte

Vicenç BELTRAN (Roma)
Marie-Guy BOUTIER (Liège)
Luciano ROSSI (Zürich)

11

Philologie européenne – langues et Mercedes BREA (Santiago
littératures nationales
Compostela)
Furio BRUGNOLO (Padova)
Gilles SIOUFFI (Paris)

12

Langues et littératures comparées,
de frontière et des migrants

Emili CASANOVA (València)
Antonio PIOLETTI (Catania)

13

Acquisition et apprentissage des
langues

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ
(Madrid, UNED)
Elizaveta KHACHATURYAN (Oslo)
Angela TARANTINO (Roma)

14

Traduction et traductologie

Pietro BELTRAMI (Pisa)
Carsten SINNER (Leipzig)

15

Anthropologie, sociologie et gender
face à la linguistique et à la
littérature

Corrado BOLOGNA (Roma)
Henri-José DEULOFEU (Aix-Marseille)
Jürgen TRABANT (Berlin)

16

Histoire de la linguistique et de la
philologie; linguistique, philologie et
formation

Luciano FORMISANO (Bologna)
Jacques FRANÇOIS (Caen)

Séances plénières
Harald WEINRICH (Münster): «Romània, Europa, mondo»
Francisco RICO (Barcelona): «Cervantes e le origini del romanzo moderno»
Lino LEONARDI (OVI-CNR), Andrea MAZZUCCHI (Napoli), Justin STEINBERG (Chicago):
«Tra storia, lingua, testo e immagini: la Commedia oggi»
Paolo CANETTIERI (Roma), Riccardo POZZO (CNR), Pina TOTARO (ILIESI-CNR):
«Lessico intellettuale ed affettivo dell’Europa»
Tables rondes
«Plurilinguismo e identità», Laura MINERVINI (Napoli) (coord.)
«Roma nella storia linguistica e letteraria», Pietro TRIFONE (Roma) (coord.)

Modalités de soumission

de

Afin de faciliter la soumission des propositions de communication, une liste di mots-clés pour
chaque section sera disponible sur le site internet du congrès.
Les communications pourront être soumises au Comité scientifique en remplissant le formulaire
sur le site internet du congrès (‹www.CILFR2016Roma.it›). Matériel à envoyer :
– un résumé de deux pages (sans notes)
– un paragraphe final du résumé qui explique (i) comment la communication proposée
s’intègre dans la section choisie et (ii) quelle sera la nouveauté apportée par le travail
– une bibliographie d’une page maximum.
Il est également possible de soumettre au Comité scientifique des posters, comme au Congrès de
Nancy (2013). Les posters pourront donner lieu à une publication ultérieure au même titre que les
communications orales.
Toutes les propositions de communication et de poster seront examinées par les présidents de la
section choisie. Toutes les langues romanes sont langues officielles du congrès.
Le Comité de programmation invite les intervenants à envisager leur communication dans une
perspective romane, en utilisant également les langues romanes comme perspective dans laquelle un
phénomène relatif à une langue est plus facilement compréhensible.
Pour favoriser la discussion, les textes complets des communications acceptées par le Comité
scientifique pourront être envoyés avant le Congrès aux organisateurs. Ils seront alors publiés en
ligne et accessibles à travers un mot de passe à tous les inscrits au Congrès, avant la fin du mois de
juin, ce qui augmentera bien entendu leur visibilité et leur diffusion. Les auteurs qui choisiront cette
option devront envoyer leur texte avant le 15 mai 2016.
Calendrier
01/01/2015 A partir de cette date il sera possible de proposer une communication en utilisant le
formulaire en ligne (‹www.CILFR2016Roma.it›)
01/01/2015 Début des inscriptions
31/08/2015 Date limite pour les propositions de communication
06/01/2016 Date de communication de l’acceptation des communications par le Comité scientifique
31/01/2016 Date limite pour bénéficier du tarif réduit pour l’inscription
31/01/2016 Date limite pour l’inscription des congressistes qui feront une communication
15/05/2016 Date limite pour l’envoi des textes complets des communications à mettre en ligne
18/07/2016 Date limite pour l’inscription des congressistes qui ne feront pas de communication
Contacts
Site internet du congrès: ‹www.CILFR2016Roma.it›
Adresse courriel du congrès: ‹CILFR2016Roma@gmail.com›
Adresse postale: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
“Sapienza” Università di Roma
piazzale A. Moro, 5

00185 Roma

