Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association de Linguistique Ibéro-Romane
(LIBERO)
Le 3 juin 2015 – Mont Saint Aignan

Ouverture de séance : 19h25
Visibilité de l’association
Le président Eric Beaumatin commence par évoquer la visibilité de l’association engagée dans le
réseau RELIAM (RÉseau des Langues Ibériques et ibéro-AMéricaines) conseillée par Christian
Lagarde.
Objectif : défense de l’espagnol dans les concours administratifs, notamment. Voir site de la
SHF : http://www.hispanistes.org/2015-01-22-15-42-02.html
Ch. Lagarde intervient pour expliquer le fonctionnement du réseau :
Initiative prise par la SHF : sept associations dont Libéro sont membres de fait du RENIAM.
Objectifs :
- Faire circuler les informations entre les structures par les sites propres à chacune au moyen
de liens ;
- Faire peser davantage certaines associations ou langues peu visibles ;
Rétablissement récent de l’agrégation externe de portugais grâce à ce réseau.
Tentatives pour peser dans le concours d’entrée à l’ENS.

Epreuve de linguistique à l’agrégation externe d’espagnol
E. Beaumatin s’est entretenu avec le président de l’agrégation externe d’espagnol, Reynald
Montaigu. E. Beaumatin veut que Libéro soit consultée avant toute réforme ou modification de
l’épreuve de linguistique, faute de quoi elle ne sera pas bien reçue des collègues. L’association
Libéro est en effet représentative de la linguistique hispanique française.
Pour autant, E. Beaumatin précise que le Ministère n’est actuellement pas pressé.
Afin de ne pas procéder dans l’urgence le moment venu, E. Beaumatin préconise que nous
ouvrions le débat en interne sur la nature de cette épreuve de linguistique à l’agrégation externe.
Dans quel sens engager la réflexion ?
Il convient de devancer le Gouvernement en précisant ce que nous considérons comme
« souhaitablement réformable ». Voir l’exemple des autres agrégations.
Une des préoccupations du Ministère est d’ordre financier, ce qui peut l’amener à
l’homogénéisation des agrégations externes. Par ailleurs, l’épreuve de linguistique est
traditionnellement mal perçue des autres spécialistes.
Ch. Lagarde ajoute que le prochain président de l’agrégation externe sera un universitaire.

Publication des actes du CILIR 2013
Sophie Azzopardi fait le point sur les publications suite au CILIR 2013 de Montpellier.
1/ Vient de paraître (juin 2015)
- issu de la session « Historiographie et histoire de la langue » :
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Diana Esteba Ramos, Marie-Hélène Maux Piovano (2015) Langue, grammaire et didactique en
diachronie : domaine roman, N° 14/2015, revue reCHERches, Presses Universitaires de Strasbourg
Ce numéro thématique concerne aussi bien l’histoire de la langue espagnole que l’histoire de la
didactique du portugais ou l’histoire de la grammaire et de la linguistique et nous offre un
éclairage nouveau sur les pratiques des langues concernées dans les domaines de la lexicographie,
la linguistique, la grammaire et la didactique.
2/ Sous presse :
- issu de la session «El cambio tipológico en español y en otras variedades (ibero)románicas. »
Marta López Izquierdo, Mónica Castillo Lluch (eds.): El orden de palabras en la historia del
español y otras lenguas iberorrománicas, Madrid, Visor Lingüística, 2015.
- issu des sessions « Structures conceptuelles », « La variation linguistique » et « linguistique de
corpus » :
Azzopardi S. & Sarrazin S. (dir), Langage et dynamiques de sens. Études de linguistique ibéroromane, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Peter Lang.
3/ En préparation :
- issu de la session « Motivation et iconicité » :
Blestel Elodie & Fortineau-Brémont Chrystelle : « Le signifiant espagnol : de l'unicité à
l’iconicité », Cahiers de Praxématique, n°64, Montpellier : PULM
- issu de la session « Périphrases verbales » :
Azzopardi, S. & Sarrazin, S. (dir) (en préparation) : Périphrases verbales dans le domaine roman,
Cahiers de Praxématique, n°65 Montpellier : PULM.

4/ Point sur le projet de revue Libéro
Réunion en décembre du comité de rédaction (Chrystelle Fortineau-Brémont, Elodie Blestel,
Sophie Sarrazin & Sophie Azzopardi)
Proposition de titre pour la revue : « Les Cahiers de LibeRo »
Présentation de la revue :
Revue de linguistique ibéro-romane (castillan, portugais, catalan, galicien)
Cf. statuts sur le site www.linguistes-libero.fr
Comité de rédaction : Chrystelle Fortineau-Brémont, Elodie Blestel, Sophie Sarrazin & Sophie
Azzopardi
Comité scientifique international : ???
Proposition de périodicité :
2 n° par an > n° thématique en juin + n° portant sur les œuvres au programme de l’agrégation
externe en décembre
Nombre de pages / d’articles par volume
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200-250 p. / 7-8 articles par volume
Type de numéro
Le numéro thématique semble s’imposer aujourd’hui.
On peut peut-être envisager de consacrer un numéro par an à l’une des oeuvres au programme
d’agrégation.
Sélection des articles
Appel à projet (les coordinateurs se chargent de monter des projets de numéro)
Evaluation par le CS
Double évaluation anonyme des articles par un comité de lecture.
La question principale qui se pose est celle de l’endroit où publier dans un premier temps : pour
candidater sur revues.org, les revues doivent avoir publié (en ligne ou sur papier) au moins 4
numéros.
Programme prévisionnel soumis à l’AG:
1e n° clitiques décembre 2015
2e n° thématique juin 2016
3e n° agreg décembre 2016
4e n° thématique juin 2017
La périodicité pose problème à Ch. Lagarde qui doute de la possibilité de s’en tenir à long terme à
deux numéros par an. Il propose donc de commencer à un numéro par an.
Il est proposé de faire entrer la revue électronique dans Revues.org, mais la plateforme demande 2
numéros complets et deux autres en préparation pour que cela soit possible, selon Elodie Blestel.
Du reste, Ch. Lagarde ajoute que le délai pour y entrer est de plus en plus long du fait du nombre
croissant de demandes.
José Vicente Lozano précise qu’il est indispensable de relooker le site, voire d’en créer un nouveau
apte à supporter une revue en ligne (Les Cahiers de LibeRo) de même qu’une collection appelée
ELIR (Etudes de Linguistique Ibéro-romane, sous-titre du volume publié chez Lambert-Lucas à
l’issue du colloque de Louvain). Dans cette dernière collection, on publierait une sélection des
articles issus des colloques bisannuels de l’association. Il va de soi que les communications du
CILIR 2015 portant sur les clitiques pourront être publiées dans le premier numéro de la Revue
Les Cahiers de LibeRo, qui est pour l’instant la seule publication thématique qui semble se
profiler.
Le site Internet
Michaël Grégoire expose les difficultés de lancement du site, ce qui explique le redémarrage tardif
(2014). Il déplore que peu de membres lui ait envoyé des nouveautés concernant la linguistique
hispanique afin qu’il les mette en ligne sur le site (manifestations scientifiques, soutenances de
thèses / HDR, bibliographie, etc.). Il propose de créer une page spécifique pour intégrer une
bibliographie générale sur la linguistique hispanique qui pourrait être régulièrement augmentée des
références envoyées par les membres de Libéro. Aura Lemus propose de fonctionner à l’aide d’un
formulaire en ligne que les membres n’auraient alors plus qu’à remplir et à envoyer au webmaster.
Elodie Blestel soulève la question du mauvais référencement du site.
Pour le nouveau site Internet, J. Vicente Lozano, plutôt que de faire appel à un webmaster, propose
d’utiliser un autre environnement chez un serveur moins coûteux (le site actuel est dans un
environnement mal adapté, conçu essentiellement pour la mise en ligne de blogs).
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Publication des actes de CILIR 2015
J. Vicente Lozano propose pour sa part de procéder à la publication d’un numéro plurithématique
et d’un ou d’autres numéros thématiques, tous électroniques pour réduire les coûts, mais souligne
son inquiétude quant à la difficulté de trouver un éditeur. Cela revient à suivre l’exemple du CILIR
2011 de Louvain. Il propose également de dissocier le colloque biennal et la Revue Les Cahiers de
LibeRo.
Ch. Lagarde propose de continuer avec des numéros thématisés comme pour le CILIR 2013 de
même qu’Eric Beaumatin, ce à quoi J. Vicente Lozano répond qu’il n’y a pas autant de
coordinateurs que pour le CILIR 2013, ce qui rendra la tâche plus ardue. Pour le CILIR 2015
seulement 2 sessions thématiques ont vu le jour après en avoir fait appel à l’ensemble des membres
de LibeRo.
J. Vicente Lozano propose la parution sur le site du premier volume d’ELIR, plurithématique, et
fera aussi un appel par mail pour que des collègues prennent en charge la coordination de numéros
thématiques, avec toutes les garanties de parution auprès des éditeurs, qui s’engageront à la
publication effective de ces numéros. L’essentiel c’est que les travaux évalués favorablement, issus
du CILIR 2015, voient effectivement le jour dans des délais raisonnables, pour les intervenants qui
souhaiteront se faire publier dans l’un ou l’autre des supports que l’on proposera. Il lance aussi un
appel aux membres pour intégrer les comités, compte du fait que, même s’il va solliciter les
membres du comité scientifique du colloque, l’évaluation et la relecture des articles est une
procédure beaucoup plus lourde que l’évaluation des simples résumés, en amont du colloque.

Vote du bilan et perspectives
Adoption du bilan et des perspectives à l’unanimité (20 votants)

Questions financières
Justino Gracia Barrón intervient et précise qu’il reste actuellement 1754,89 euros (hors cotisations
pour le prochain biennal).
Il insiste sur l’augmentation du coût lié à l’hébergement du site Internet : 35,14 euros en 2014 et 45
euros en 2015.
Il rappelle aux membres de penser à leur cotisation :
- 40 euros pour les étudiants, non docteurs, docteurs précaires, non titulaires, retraités
- 60 euros pour les collègues titulaires.
Les perspectives financières sont bonnes. Pour autant, décision est prise de maintenir la cotisation
à 60 euros pour 2015-2017.
En ce qui concerne le nouveau site Internet, le futur webmaster aura pour tâche de demander des
devis et de les comparer pour choisir la meilleure offre.
Approbation des comptes
Approbation des comptes à l’unanimité.
Quitus au trésorier sortant
Adoption à l’unanimité
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Organisations des prochains colloques du Libéro
Le bureau reçoit et accepte la proposition de Stéphane Pagès d’organiser le CILIR 2017 à
l’Université d’Aix Marseille (Aix en Provence).
Yekaterina García Márkina (MCF Tours) se propose d’organiser le CILIR 2019 à Tours.

Constitution du Conseil d’Administration
E. Beaumatin insiste sur la nécessaire représentativité du portugais, de la sociolinguistique, des
langues en contact.
Nouveau Conseil d’Administration :
- Sophie SARRAZIN
- Sophie AZZOPARDI
- Chrystelle FORTINEAU-BREMOND
- Elodie BLESTEL
- Elodie WEBER
- Michaël GREGOIRE
- Justino GRACIA BARRON
- Eric BEAUMATIN
- José VICENTE LOZANO
- Claudia BORZI
- Bernard DARBORD
- José Carlos DE HOYOS
- Aura LEMUS
- Yekaterina GARCIA MARKINA

Election des membres du bureau
M. Grégoire souhaite démissionner de son poste de webmaster ;
Dominique Neyrod souhaite démissionner de son poste de secrétaire ;
J. Gracia Barrón souhaite démissionner de son poste de trésorier.
Nouveaux membres :
Président : Eric Beaumatin
Trésorière : Elodie Weber
Secrétaire : Michaël Grégoire
Webmaster : José Vicente Lozano

Approbation à l’unanimité.

La séance est levée à 20h50.

=====================
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