APPEL À CONTRIBUTIONS

LANGUES EN MOUVEMENT :
changements linguistiques dans l’espace post-communiste
à la fin du XXe et au début du XXIe siècles
La revue Slovo, publiée par les Presses de l'INaLCO, lance un appel à contribution sur le thème
Langues en mouvement : changements linguistiques dans l’espace post-communiste à la fin du XXe et
au début du XXIe siècles.

LA REVUE
Slovo (le mot, la parole ou le verbe en russe et dans d'autres langues slaves) publie des articles sur les
langues, les littératures, les cultures et les civilisations des peuples de l’espace post-soviétique et de
l’Europe centrale et balkanique. À la fois multi-aréale et transdisciplinaire, Slovo couvre la plupart des
grandes disciplines des sciences humaines : arts et littératures (écrites et orales), linguistique,
histoire et sciences sociales, ethnologie et anthropologie, politique et géopolitique, économie.
ARGUMENTAIRE
2021, l’année de parution de ce recueil, marquera le trentième anniversaire de la dislocation de
l’URSS, qui fut précédée par la chute des régimes communistes dans les pays d’Europe centrale et
balkanique. Pour l’histoire d’une langue, trente ans, c’est une période très brève. Néanmoins, il
existe dans l’histoire des moments charnières où la vitesse des changements linguistiques augmente
de manière significative. C’est le cas des langues de l’espace post-communiste à la fin du XXe et au
début du XXIe siècles.
Le changement de la structure de l’État, le renoncement aux anciens fondements sociaux, politiques
et culturels ont considérablement accéléré ou, dans certain cas, dévoilé des processus d’évolutions
sous-jacents dans ces langues. Bien évidemment, c’est le lexique et la sémantique lexicale qui sont
surtout concernés par ces changements, mais on observe également des évolutions dans des
domaines plus « protégés » : morphologie, syntaxe, phonétique, prosodie ce qui pourrait signifier
que nous assistons au début de changements plus profonds que nous avons la possibilité d’observer
et d’analyser.
Le dossier de ce numéro de Slovo s’attachera à présenter :
 les causes (sociales, politiques, économiques, discursives) et les mécanismes des
changements linguistiques ;
 les changements lexico-sémantiques :
o emprunts, néologismes, calques, alternances codiques, etc. ;
o nouvelle phraséologie (combinatoire lexicale), développement de la polysémie des
unités lexicales (par exemple, nouvelles métaphores), changements de
connotations, nouvelles oppositions sémantiques, etc. ;
o (dé)argotisation, (dé)tabouisation, (dé)terminologisation, (dé)archaïsation des unités
lexicales ;
 les nouveaux processus ou l’accélération de processus préexistants dans la morphologie, la
syntaxe, la phonétique ;
 les changements orthographiques ;
 l’analyse des réflexions des locuteurs sur les changements linguistiques ainsi que les efforts
délibérés de l’État (aménagement linguistique) et des impositions par l’État (planification
linguistique) pour modifier l’évolution naturelle d’une langue.
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ATTENDUS
Les propositions d’articles doivent correspondre à des contributions nouvelles et avoir un lien avec
les langues et les civilisations des peuples de l’espace post-soviétique (slaves, sibériens, finnoougriens, caucasiens, baltes ou d’Asie centrale) et de l’Europe centrale et balkanique.
Les contributions pourront porter sur les changements linguistiques dans tous les domaines :
phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, etc.
Les articles traitant aussi bien de la langue générale que de la langue de spécialité seront appréciés.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les propositions de contribution (500 mots environ) seront envoyées avant le 15 octobre 2019
simultanément aux deux directrices du volume : Snejana GADJEVA (snejana.gadjeva[at]inalco.fr) et
Svetlana KRYLOSOVA (svetlana.krylosova[at]inalco.fr).
Les propositions seront envoyées aux formats PDF et Word (.docx) / LibreOffice (.odt) (prière
d’indiquer « Slovo » comme objet). Elles comporteront :



Nom, prénom et affiliation(s) académique(s) de l’auteur
Adresse électronique de correspondance




Titre de la communication
Cinq mots-clés



Résumé



Bibliographie succincte éventuellement (10 références maximum)

Les notifications d’acceptation de contribution seront transmises aux auteurs au plus tard le 15
décembre 2019.
Les articles de 40 000 signes (espaces comprises) doivent être envoyés aux deux directrices du
volume pour le 1er mai 2020 au plus tard. Les articles seront préférablement rédigés en français,
même si l’anglais est envisageable.
Le Comité scientifique du recueil est celui de la revue Slovo, dont la liste exhaustive des membres
permanents est consultable à cette adresse : https://slovo.episciences.org/page/comite-scientifique
RAPPEL DES DATES CLÉS
 Envoi des propositions de contribution : 15 octobre 2019 au plus tard.


Envoi des notifications d’acceptation : 15 décembre 2019 au plus tard.



Envoi des articles : 1er mai 2020 au plus tard.



Publication des articles : courant 2021.

Dans le vif espoir de vous compter parmi les auteurs de ce volume de Slovo,
Snejana GADJEVA et Svetlana KRYLOSOVA
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