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Le bureau était au complet et 3 adhérent.e.s nous ont rejoint.e.s : Danielle Candel, John 
Humbley et Christiane Morinet. 
 
Comptes et adhésions 
Le trésorier, Christian Valdez, fait part de l’état des comptes de l’association. Les adhésions 
sont au nombre de 39 aujourd’hui : celles de 2021 été reconduites automatiquement et nous 
avons eu 3 nouvelles adhésions à l’occasion des 2 journées d’études de cette année (sur la 
synonymie et la prise de notes). D’après le relevé de compte, nous avons une réserve de 3715, 
37 euros. 
Pour susciter des adhésions, Pauline Haas, chargée du site, suggère de faciliter le mode de 
paiement via HelloAsso. Pour susciter des propositions, le secrétaire, Frédéric Manikcaros, 
pourrait envoyer annonces et nouveau cadrage à des listes élargies aux anciens adhérents et 
aux différentes listes de linguistes.    
 
Projets et pistes 
Dominique Ducard annonce une journée d’étude le 10 mars en collaboration avec l’équipe de 
recherche du Céditec. Suite à la parution de l’ouvrage qu’il a co-dirigé (La sémantique au 
pluriel), la journée prendrait la forme d’une table ronde à laquelle participeront 5 à 6 
intervenant.e.s lesquel.le.s seraient questionné.e.s par 2 doctorantes rattachées au Céditec. 
Le financement de cette journée, axée sur des approches discursives, sera assuré par l’équipe 
de recherche. 
 
D. Ducard propose une seconde journée sur le même ouvrage pour 2023 mais avec d’autres 
entrées. Il pense contacter, outre les participant.e.s à l’édition, 3 spécialistes en mesure de 
couvrir les nombreuses problématiques et d’animer la discussion. Il évoque les noms de 
Gabriel Bergougnioux, Jacques François et l’auteur d’un compte rendu paru dans le Bulletin 
de la société de linguistique. 
 
Pascale Delormas se charge de contacter Rossana de Angelis pour une journée autour du livre, 
Écritures confinées, qu’elle a co-édité. (https://ceditec.u-pec.fr/publications/les-ecritures-
confinees) 
 
D. Ducard contacte en vue d’une table ronde l’éditrice de l’ouvrage collectif Parler à l’hôpital, 
dont le livre pourrait intéresser les linguistes.  
 https://lrl.uca.fr/production_du_labo/parler-a-lhopital/ 
 
Chacun.e se dit prêt.e à informer les membres de son équipe de recherche quant à la 
possibilité de promouvoir leurs travaux publiés récemment. 
 
La séance est levée à 14.55. 
 
Pour l’association, la Présidente, 
Pascale Delormas 

 


