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PREMIÈRE CIRCULAIRE 
 
La SILF vous invite à participer au 36e Colloque international de linguistique 
fonctionnelle qui se tiendra en Pologne, à Varsovie, du 14 au 17 octobre 2014, 
sous l’égide de l´Institut d’Études Romanes de la Faculté de Néophilologie, 
Université de Varsovie. 
 
Comité d’organisation 
Co-présidente : Teresa GIERMAK- ZIELIŃSKA (Université de Varsovie) 
Co-présidente : Henriette WALTER (SILF) 
Magdalena GRYCAN (Université de Varsovie)  
Wanda FIJAŁKOWSKA (Université de Varsovie) 
Anna KIELISZCZYK (Université de Varsovie) 
Monika KOSTRO (Université de Varsovie) 
Radosław KUCHARCZYK (Université de Varsovie) 
Elżbieta PACHOCIŃSKA (Université de Varsovie) 
Krystyna WRÓBLEWSKA-PAWLAK (Université de Varsovie) 
  
Comité scientifique 
Krzysztof BOGACKI (Université de Varsovie)  
Christos CLAIRIS (SILF) 
Denis COSTAOUEC (SILF) 
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Christophe CUSIMANO (Université Masaryk de Brno) 
Anna DUTKA-MAŃKOWSKA (Université de Varsovie) 
Colette FEUILLARD (SILF) 
José Carlos HERRERAS (SILF) 
Caroline LACHET (Université Paris Descartes) 
Zuzana RAKOVÁ (Université Masaryk de Brno) 
Henriette WALTER (SILF) 
Jolanta ZAJĄC (Université de Varsovie) 
 
 
Site web du Colloque :  http://www.silf.wn.uw.edu.pl/    
Contact organisation du colloque : 
SILF2014@silf-la-linguistique.org 
silf2014@ wn.uw.edu.pl 
  

 
 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
 

Thème général : Oral et Écrit 
 
Thème 1 - Le discours oral et le discours écrit (officiel, littéraire, journalistique, 
spontané) : leurs corrélations  
 
Une réflexion sur le rapport de ces deux modes d’expression est de toute actualité à 
l’époque où la communication écrite et parlée a pris un nouveau tournant grâce aux 
médias électroniques. Pour l’analyse nous disposons des sources de données nouvelles : 
corpus de textes écrits et oraux, sites de l’Internet. La réflexion peut porter sur 
différentes productions écrites, originales ou traductions, ainsi que sur les 
communications orales, y compris celles orales-écrites, transmises par voie 
électronique.  
 
Thème 2 - Didactique des langues : Apprentissage/Enseignement. 
Traduction/interprétation.  
 
Confrontation des tendances anciennes et nouvelles en didactique des langues 
étrangères : grammaires orientées vers le français langue étrangère ou l’enseignement 
d’autres langues. Evaluation de l’oral et l’écrit en classe de langue dans la perspective 
actionnelle (savoir, savoir-faire, savoir-être). 
 
Communications individuelles 
 
 
 

Inscriptions et propositions de communication, avec résumé : 
avant le 30 mars 2014 
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La fiche d’inscription et la proposition de communication seront envoyées aux adresses 
suivantes : 
 
SILF2014@silf-la-linguistique.org 
 
silf2014@wn.uw.edu.pl 
 
Le résumé (une page A4 au maximum, format RTF) doit porter le titre de la 
communication, le nom de l’intervenant, son affiliation et une adresse courriel. Prière 
d’indiquer si l’intervention contribue à l’un des thèmes ou s’il s’agit d’une 
communication individuelle. 
 
Dates à retenir : 
Inscriptions et résumés : Avant le 30 mars 2014 
Réponses aux propositions : 30 mai 2014 
Deuxième circulaire : Juin 2014 
Règlement des frais d’inscription : 10 juillet 2014  
Les modalités de paiement seront indiquées dans la deuxième circulaire 
Troisième circulaire : Septembre 2014 
 
Frais d’inscription (incluant les pauses café) :  
 
1) Membres de la SILF, de la Plejada et de la Gallica  
(prix incluant les Actes du colloque)  

420 PLN 
100 EUR  

 

2) Non-membres de la SILF  
(prix incluant les Actes du colloque et donnant droit à 
l’inscription à la SILF, avec abonnement à La Linguistique pour 
l´année en cours) 

 

640 PLN  
150 EUR 

 

3) Accompagnateurs (Actes non inclus) 
 

210 PLN 
50 EUR 

 

4) Etudiants (Actes non inclus)  
 

145 PLN 
35 EUR 

 

5) Etudiants membres de la SILF /Gallica (Actes non inclus) 
 

105 PLN 
25 EUR 

 
 
Les frais de logement, les repas, la visite de la ville sont à la charge des participants. 
Les détails concernant l’hébergement seront communiqués  ultérieurement. 

 


