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Zaragoza, le 25 mars 2014
Chers collègues,
En 1993, le Département de Français de l’Université de Saragosse a organisé un Congrès
International de Linguistique Française intitulé La linguistique française : situation et
perspectives à la fin du XXe siècle, dans le but de rassembler divers linguistes et de dresser
un bilan des études de linguistique française dans les universités espagnoles.
Fruit d’un inestimable travail collectif de nombreux collègues et d’innombrables
chercheurs, ce premier Congrès est devenu involontairement le point de départ d’une série
de Congrès Internationaux de Linguistique française (CILF), qui ont déjà franchi deux
décennies, et qui, après avoir surmonté tous les aléas et tous les revers, ont pris de
l’ampleur sous l’égide des universités de Séville (1995), de Salamanque (1997), de SaintJacques de Compostelle (1999), de Lérida (2001), de Grenade (2003), de Valence (2006),
d’Oviedo (2008), de l’Université Autonome de Madrid (2010) et de Cadix (2013).
C’est justement à Cadix que Saragosse a été proposée et reconnue comme siège du XIe
Congrès International de Linguistique Française, ce qui est un véritable honneur pour notre
Département et pour notre Groupe de Recherche, et une responsabilité que nous assumons
pleinement.
Fidèles à la tradition brumaire de nos congrès, nous avons retenu les dates des 4, 5 et 6
novembre 2015, pour la célébration de ce XIe Congrès.
Étant donné que depuis un certain temps le langage politique fait partie, plus que jamais, de
notre vie quotidienne, nous proposons comme thème central Le discours politique et les
discours politiques. Ce thème pourra être abordé sous plusieurs perspectives, temporelles
ou méthodologiques, en ayant recours aux présupposés de la rhétorique, de l’énonciation,
de l’analyse du discours, de l’argumentation, de la pragmatique… ou bien à l’éclectisme ou
à leurs propres interactions.
Nous vous communiquerons ultérieurement toutes les informations concernant les
propositions de communication, les modalités de participation ainsi que les noms des
chercheurs invités. La présente circulaire vise à établir un premier contact avec le plus grand
nombre de spécialistes en la matière, et à vous inviter à nous retrouver à Saragosse dans le
cadre de ce congrès.
Très cordialement.
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