L‘Institut de langues et littératures romanes
de la
Faculté des lettres
de l’Université de Bohême du Sud de České Budějovice
est heureux de vous inviter
au deuxième colloque de la série
Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague
au seuil du XXIe siècle
intitulé

Centre et périphérie
dans le système linguistique
qui se tiendra du 8 au 11 mars 2009
au château de Nové Hrady
(République tchèque)

En novembre 2006, une vingtaine de linguistes francophones se sont réunis à l’Université
de České Budějovice pour redécouvrir et discuter la notion de « stabilité souple du système
linguistique », introduite par le Cercle linguistique de Prague, et connue plus tard sous le nom
de « synchronie dynamique ». Leurs débats ont donné naissance au numéro thématique 12/2007 de la revue Echo des études romanes (http://www.eer.cz) qui offre aux lecteurs des
études critiques sur la théorie concernée, ainsi que l’illustration de ses applications aux
différents niveaux du système linguistique.
Parallèlement au concept de la synchronie dynamique, le modèle « centre-périphérie »
constitue une réponse stimulante et concrète au défi du programme de la linguistique
structurale qui vise à modéliser la langue comme un système dynamique. Ainsi, le colloque
« Centre et périphérie dans le système linguistique » se propose de réunir les linguistes
francophones et engager une réflexion critique autour de plusieurs textes-clé, dans lesquels la
conception « centre-périphérie » est ancrée (voir « textes de référence » infra).
Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre une proposition de communication
avant le 15 octobre 2008 par courriel à Jan Radimský (radimsky@ff.jcu.cz) par
l’intermédiaire du formulaire d’inscription ci-joint.
Comité scientifique & conférenciers invités
 Colette FEUILLARD (Université Paris V – René Descartes)
 Tomáš HOSKOVEC (Université Masaryk de Brno, secrétaire du Cercle linguistique de
Prague)
 Savina RAYNAUD (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, présidente de la
Società di Filosofia del Linguaggio)
 Marc WILMET (Université Libre de Bruxelles)

Textes de référence :
Travaux linguistiques de Prague 2, Les problèmes du centre et de la périphérie du système de
la langue. Prague, Academia – Editions de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, 1966.
- télécharger les textes choisis du volume :
http://www.ff.jcu.cz/research/eer/tcclp-cp_textes.php
Renseignements pratiques :
Formulaire d’inscription :
http://www.ff.jcu.cz/research/eer/doc/CP-Inscription.rtf
Calendrier
- Clôture des inscriptions : le 15 octobre 2008
- Evaluation des contributions : octobre-novembre 2008
- Programme définitif : décembre 2008
- Colloque : du 8 au 11 mars 2009
- Remise du texte définitif des contributions : avril 2009
Frais d’inscription : 50 €
- les frais comprennent un exemplaire des actes du colloque qui seront publiés en tant que
numéro spécial de la revue « Echo des études romanes »
Langue de travail : français
Renseignements en ligne
- Site Internet: Théories et concepts du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXIe siècle
(http://www.ff.jcu.cz/research/eer/tcclp.php)
Hébergement :
L’hébegement
sera
assuré
directement
au
château
de
Nové
Hrady
(http://www.usbe.cas.cz/index.php?node=461), dans le monastère voisin ou dans les
différents hôtels de la ville. Le prix varie entre 10-80 € par nuit selon la catégorie choisie.

Contact
Jan Radimský – radimsky@ff.jcu.cz

