PROCES VERBAL de

l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association Française de Linguistique Cognitive, dont
le siège social est l’Université Charles de Gaulle Lille 3, Domaine Universitaire Pont de
Bois, B.P. 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France
Le 6 juin 2019, à 12h
Le 6 juin 2019, durant la conférence AFLiCo8, les membres de l’association se sont
réuni·e·s. L’assemblée a été présidée par Guillaume Desagulier en sa qualité de président de
l’Association par visioconférence ; le secrétariat a été assuré par Sabina Tabacaru, en sa
qualité de secrétaire.
Les membres présent·e·s : Lucia Gomez, Maarten Lemmens, Craig Hamilton, Florent Perek,
Julien Perrez, Sabina Tabacaru, Caroline Rossi.
Procurations : Barbara Decock, Aliyah Morgenstern.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le bilan financier et approbation des comptes
Activités
CogniTextes
Le site internet
Election d’un nouveau bureau
JET 2020
Prochains colloques AFLiCo
Questions diverses

1. Le bilan financier
Le bilan est présenté. Au 6 juin 2019, le bilan est de 1931,20€. Cela sans compter le
renouvellement d’inscription par les membres actuel·le·s (seulement 10 cotisations à jour
pour l’année 2019). Julien Perrez propose un rappel en début d’année pour les membres en
ce qui concerne les cotisations et les activités futures, ainsi qu’une possible augmentation du
potentiel financier. Cette question est débattue pour une possible augmentation pour les
non-doctorant·e·s, ainsi qu’une éventuelle perte d’adhésions. Guillaume Desagulier est en
faveur de rehausser l’adhésion à 50€, mais les adhérent·e·s ne paieraient que l’année du
colloque. Un prix de thèse est proposé par Caroline Rossi, mais celui-ci semble difficile de
mettre en place.

2. Activités
AFLiCo JET a eu lieu les 3 et 4 mai 2018 à l’Université de Nanterre, sous le thème
‘Corpora and Representativeness’. Les deux plénières ont été assurées par Dawn Knight et
Thomas Egan. Au total, 16 présentations et un numéro thématique en cours de réalisation
pour CogniTextes.
ICCG10 (International Conference on Construction Grammar) a eu lieu à Paris du 16 au
20 juillet 2018. Le bureau remercie Aliyah Morgenstern pour sa contribution majeure à la
réussite de l’événement.
En 2018-2019, une table ronde concernant la linguistique cognitive a été mise en place
avec Philippe Monneret pour les collègues qui ne parlent pas anglais. Le but est de rédiger
collectivement un manuel en français sur les thématiques clés de la linguistique cognitive
pour utiliser dans les cours (de SdL en France). Les membres AFliCo sont invité·e·s à y
participer.
AFLiCo a été sollicitée pour un projet de collaboration avec d’autres associations de
linguistique cognitive (Belgique, Allemagne, Espagne) et peut-être organiser des projets
ensemble. Un colloque conjoint entre deux associations pourrait être proposé.
3. CogniTextes
Guillaume Desagulier remercie Caroline Rossi pour le travail accompli avec CogniTextes.
Caroline Rossi présente les nouveautés concernant la revue : Camille Debras et Sophie
Raineri sont en charge des recensions ; une liste d’évaluateurs sera publiée et régulièrement
mise à jour ; pour le volume 19 (varia), 4 propositions sont en cours d’évaluation et une autre
vient d’être reçue, deux recensions sont également en relecture ; un appel à numéro
thématique sera lancé prochainement (publication prévue en 2020). Pour 2019, un numéro
thématique est prêt, sous la direction de Camille Debras et Sophie Raineri, ayant pour titre
« Corpus et représentativité ». Le numéro comprend 1 texte d’introduction par Camille et
Sophie, 7 articles organisés en 3 parties, 1 « tandem paper » entre Newmeyer et Lemmens,
lui-même en 4 parties (Newmeyer : position paper, Lemmens : response paper, Newmeyer :
rejoinder, Lemmens : acknowlegment), 1 recension. Le numéro est prêt et devrait être mis en
ligne bientôt.
4. Le site internet
Florent Perek présente les statistiques des visites pour le site web. Il y a des parties et du
contenu à mettre à jour (comme la page d’accueil, par exemple). Il est proposé de mettre les
activités en cours sur la page d’accueil, ainsi que le paiement en ligne, qui devrait être mis en
place prochainement.
5. Election du bureau
Le nouveau bureau est voté :
Caroline Rossi – Présidente
Julien Perrez – Vice-Président

Sabina Tabacaru – Secrétaire
Lucia Gomez – Trésorière
Florent Perek – Webmestre
Guillaume Desagulier – Editeur-en-chef CogniTextes
Caroline Rossi et Julien Perrez proposent de donner plus de visibilité à nos travaux et mieux
fédérer les collègues qui sont sympatisant·e·s sans se dire pleinement linguistique cognitive.
Il faudra continuer de dynamiser la revue en sollicitant des noms pour des articles et en
proposant des numéros spéciaux. Une journée d’étude devra être proposée tous les deux ans
avec un format original à chaque fois.
6. JET 2020
La JET 2020 aura lieu dans l’université de l’actuelle présidente, Université Grenoble
Alpes. Elle pourra être sous forme d’école d’été (sous les métaphores). Maarten Lemmens
propose d’inviter un·e collègue de la section 07 pour communiquer en français et inciter la
section 07 à participer à AFLiCo.
7. Prochains colloques AFLiCo
Les membres du bureau discutent d’un éventuel changement entre les années impaires et
paires : si le colloque garde les années impaires, cela entre en conflit avec ICLC ; si le
colloque change pour les années paires, cela entre en conflit avec ICCG et les autres
colloques des associations de linguistique cognitive.
Le prochain colloque AFLiCo aura lieu à l’Université de Paris 8 soit en 2020 soit en 2022.
8. Questions diverses
Les membres discutent du compte Twitter de l’association : les membres du bureau
auront accès à ce compte pour pouvoir publier des informations concernant l’association et
ses activités.
Aucune autre question n’est soulevée. L’ordre du jour étant épuisé et personne ne
demandant plus la parole, à 13h30, le président lève la séance.
Le procès-verbal a été établi par le président et la secrétaire et a été signé par le président,
Guillaume Desagulier et la secrétaire, Sabina Tabacaru.

Guillaume Desagulier,
Président

Sabina Tabacaru,
Secrétaire

