XIIIème CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’ASOCIACIÓN DE
JÓVENES INVESTIGADORES DE HISTORIOGRAFÍA E
HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
(SALAMANQUE, 10, 11 ET 12 AVRIL 2013)
PRÉSENTATION
C'est avec plaisir que nous vous annonçons la tenue prochaine du XIIIème Congrès
International de l’AJIHLE, qui se déroulera à l’Université de Salamanque (Espagne), les 10,
11 et 12 avril 2013.
L’AJIHLE (Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la
Lengua Española) est une association créée en 1999 par de jeunes chercheurs en langue
espagnole. Elle propose un espace de rencontre et d’échange aux philologues et aux
linguistes qui débutent dans la recherche historique. Les objectifs fondamentaux de
l’association sont de favoriser, par la tenue d’un congrès annuel, les discussions et les
échanges scientifiques entre participants, de faciliter, par l’intermédiaire des jeunes
chercheurs, les contacts entre les universités espagnole et étrangère, de stimuler l’esprit
critique des jeunes chercheurs en langue espagnole, de revendiquer la nécessité des études
linguistiques de nature diachronique, et enfin de promouvoir la diffusion des travaux de
recherche sur l’étude historique de la langue espagnole.

APPEL À COMMUNICATION
Le Comité d’Organisation du XIIIème Congrès International de l’AJIHLE invitent les
étudiants de master et les doctorants intéressés par un quelconque aspect de l’histoire des
idées linguistiques ou de l’histoire de la langue espagnole à participer à la prochaine
rencontre de l’AJHILE. Les communicants ne pourront pas avoir soutenu leur thèse
doctorale avant le 31 janvier 2013.
Les propositions de communication ou de table ronde sont à envoyer par courriel à
ciajihle13@usal.es avant le 31 décembre 2012. Elles comporteront les coordonnées des
candidats. Les résumés et les communications se feront en espagnol.
Vous trouverez les formulaires pour la rédaction des résumés sur le site web du
Congrès, dans la rubrique “Inscripción” > “Formularios”.
Le processus de sélection des propositions est du ressort du Comité Scientifique, formé
par les membres du Comité de Direction de l’AJIHLE et du Comité d’Organisation du
congrès. Après sélection, une notification d’acception sera envoyée à chacun des candidats
retenus, qui devront alors remplir la fiche d’inscription et l’envoyer au Comité
d’Organisation en y joignant un justificatif de paiement.
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Les candidats préciseront dans quelle section s’inscrit leur proposition de
communication :
1. Phonétique et phonologie historiques
2. Graphématique
3. Morphologie et syntaxe historiques
4. Critique textuelle
5. Lexicographie, lexicologie et sémantique historiques
6. Grammaticographie et orthographe
7. Histoire de la linguistique et des idées linguistiques
8. Méthodologie de l'histoire de la langue espagnole et de l'historiographie linguistique
9. Périodisation et phraséologie historiques
10. Analyse du discours et pragmatique historiques
11. Espagnol d'Amérique
12. Autres

DATES IMPORTANTES
- Date butoir pour l'envoi des résumés: 31 décembre 2012.
- Réponse du Comité Scientifique: 15 janvier 2013.
- Date limite pour l'inscription: sera précisée ultérieurement.

FRAIS D’INSCRIPTION
- Communicants : 60 € (soit 40 € pour l'inscription au congrès et 20 € pour l'adhésion à
l'AJHILE)
- Assistants : 40 €
Les coordonnées bancaires pour le paiement de l’inscription au congrès seront indiquées
dans la deuxième circulaire.
Tous les communicants doivent payer les frais d’inscription ; ceux-ci ouvrent droit à
l’obtention de l’attestation de participation au congrès et au statut de membre de l’AJIHLE
pendant un an, avec possibilité de recevoir des informations et de participer aux activités
organisées par l’association pendant cette période.

PROGRAMME PROVISIONNEL
Le programme des activités prévues est le suivant :

Mercredi 10 avril 2013
(Matin: 09:00-13:30 / Soir: 16:00-20:00)
Accueil des participants et remise des documents
Communications en sessions parallèles
Acte d'ouverture du Congrès
Conférence inaugurale
Communications en sessions parallèles
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Visite guidée
Jeudi 11 avril 2013
(Matin : 09:00-13:30 / Soir : 16:00-19:00)
Communications en sessions parallèles
Table ronde
Communications en sessions parallèles
Assemblée générale de l'Association
Dîner du Congrès
Vendredi 12 avril 2013
(Matin: 09:00-13:30 / Soir: 16:00-19:00)
Communications en sessions parallèles
Conférence de clôture
Communications en sessions parallèles
Acte de clôture de Congrès

COMITÉS
COMITE D'ORGANISATION :
Présidente: Leyre Martín Aizpuru
Vice-présidente: Ana Lobo Puga
Secrétaire: Clara Grande López
Trésorière: Carolina Martín Gallego
Membres du comité:
Alejandro Díaz Villalba
Itziar Molina Sangüesa
Pablo Postigo Olsson
Soraya Salicio Bravo

COMITE SCIENTIFIQUE :
- quatre membres du Comité de Direction de l'Association :
Marian Beas Teruel (Universitat de les Illes Balears)
Elena Carmona Yanes (Universidad de Sevilla)
Elena Diez del Corral Areta (Université de Neuchâtel)
Leyre Martín Aizpuru (Universidad de Salamanca)
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- quatre membres du Comité d'Organisation :
Clara Grande López
Ana Lobo Puga
Itziar Molina Sangüesa
Pablo Postigo Olsson

AUTRES INFORMATIONS
Le formulaire d'inscription comporte une annexe concernant la protection des données
des membres de l'association. Merci de bien veiller à la remplir.
L'acceptation de la communication et sa présentation au congrès n'impliquent pas
automatiquement sa publication dans les actes. Les communications sans résumé et celles
qui ne satisferaient pas au niveau académique requis ne seront pas publiées. Pour plus
d'information, veuillez contacter le Comité d'Organisation du congrès.

CONTACT
Pour toute information, vous pouvez contacter le Comité d'Organisation à l’adresse
suivante : ciajihle13@usal.es.
Vous pouvez également consulter le site de l'Association : www.ajihle.org.
Salamanque, le 26 octobre 2012

Leyre Martín Aizpuru

Clara Grande López

Présidente du Comité d’Organisation

Secrétaire du Comité d’Organisation
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