L’Association des Sciences du Langage vous souhaite une bonne année 2018, santé, bonheur,
réussite. Elle vous souhaite de vous épanouir dans votre métier et espère que tous ceux qui subissent la
précarité trouveront enfin la sécurité de l’emploi. Elle formule aussi le vœu que l’Enseignement
supérieur et la Recherche publique connaissent une augmentation de leurs capacités d’accueil,
d’encadrement des étudiants, de leurs fonds propres pour mener à bien leurs missions au jour le jour et
améliorer la situation des personnels.
Ce début d’année civile coïncide avec le renouvellement de votre adhésion à l’ASL pour 2018.
Quelques informations sur nos activités récentes et celles à venir, du moins en ce mois de janvier.
Notre colloque 2017, Les sciences du langage et la question de l’interprétation (aujourd’hui), qui
s’est tenu à Paris 3 en décembre, a été un beau succès, grâce aux interventions des communicants1
comme aux échanges avec le public, nombreux ; il reste à éditer les Actes du colloque, dans la
collection des Actes de l’ASL, chez Lambert-Lucas. Le trio des éditeurs scientifiques chargé de
mener à bien ce travail (Guy Achard-Bayle, Maximilien Guérin, Marina Krylyschin), s’y emploie !
Comme nous nous y étions engagés après le succès de notre table ronde de l’an passé, nous avons
prolongé les discussions sur le prédicat par la rédaction d’un dossier, La question du prédicat. Vous
trouverez le résultat de ce travail, co-dirigé par Alain Rabatel et Caroline Masseron, dans le numéro
175-176 de la revue Pratiques. Voici le lien qui vous permettra d’y accéder – accès possible aussi
depuis le site de l’ASL – : https://journals.openedition.org/pratiques/3530 Nous espérons que vous
intéresseront les efforts de compréhension des enjeux de la notion, l’ouverture vers les expériences de
son enseignement en France et dans la francophonie, l’importance des mises en perspective
terminologiques, historiques et épistémologiques, politiques aussi, tant la gestion de cette innovation
par l’institution a pu engendrer des prises de position pour l’essentiel aussi tranchantes que peu
informées, et donc profondément contre-productives.
Enfin, ce mois de janvier sera aussi l’occasion de témoigner de l’importance de l’ASL, qui,
rappelons-le, rassemble des linguistes de différentes opinions, dont les expertises peuvent éclairer les
débats en cours, autour d’objets théoriques qui croisent des enjeux de société. Ainsi, le vendredi 26
janvier, nous vous convions à une conférence-débat avec Laurence Rosier (Université Libre de
Bruxelles), La langue française est-elle en « danger de mort » ? Féminisation, écriture inclusive,
accord de proximité, etc. Ce sera à 14h30, à Paris 3, 46 rue Saint-Jacques, salle M.
Ce même jour, à 17h, l’ASL tiendra son Assemblée générale, qui verra notamment l’élection du
bureau de l’association. Le bureau actuel voudrait vous convaincre de l’intérêt d’habiter une maison
commune, par-delà les appartenances à des réseaux de recherches ou des relations plus sectorielles.
Les médias, voire bien des travaux académiques, se font l’écho des phénomènes de repli sur soi ou sur
des communautés de proximité, du déficit d’engagement. Nous voudrions pouvoir dire que la
communauté des sciences du langage échappe à cette logique entropique, mais ce n’est hélas pas le
cas. On trouvera bien des raisons à cet affaiblissement du sens du collectif, mais cette nécessaire
explication n’empêche pas qu’il faille, dès à présent, proposer par un sursaut de volonté et
d’imagination de se donner ensemble les moyens de rendre plus visible notre discipline. Pour ce faire,
nous avons besoin de vous, de tous. Des jeunes collègues comme des plus anciens et des plus installés,
de ceux qui nous suivent, y compris de l’étranger, sur les réseaux. C’est bien de liker ce que fait
l’ASL, mais c’est encore mieux d’adhérer ! Donc, merci de remplir sans attendre le formulaire ci-joint,
et rendez-vous au 26 janvier 2018 !
Merci aussi de nous faire part de vos propositions, voire de votre disponibilité pour prendre des
responsabilités dans un futur très proche.

Alain Rabatel, président de l’ASL
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Voir le programme et les résumés des interventions sur le site de l’ASL, www.assoc-asl.net
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