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PREMIÈRE CIRCULAIRE 
 
La SILF vous invite à participer au 37e Colloque international de linguistique 
fonctionnelle qui se tiendra en Chine, à Kunming, du 5 au 8 novembre 2015, sous l’égide 
de l´Institut des langues étrangères de l’Université de Yunnan. 
 
Comité d’organisation 
Co-présidente : Madame XU Zhiying (Université du Yunnan) 
Co-présidente : Henriette WALTER (SILF) 
SUN Fang (Université du Yunnan) 
LIU Chunyan (Université du Yunnan) 
WANG Xiangqun (Université du Yunnan) 
NIE Yunmei (Université du Yunnan) 
OU Yu (Université du Yunnan) 
Jan-Mark NAAIJER (Université du Yunnan) 
 
Comité scientifique 
Christos CLAIRIS (SILF) 
Denis COSTAOUEC (SILF) 
Colette FEUILLARD (SILF) 
José Carlos HERRERAS (SILF) 
Henriette WALTER (SILF) 
WANG Jinjun (Université du Yunnan) 
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SUN Fang (Université du Yunnan) 
 
Contact organisation du colloque : 
SILF2015@silf-la-linguistique.org 
silf2015@sina.cn 
 
  

PROGRAMME 
 

« Face à la mondialisation, l'enjeu des langues » 
 

APPEL  À COMMUNICATIONS 
 
Thème 1 : État des lieux des langues du monde, en privilégiant  la mise en lumière des langues 
de l'Europe et des langues de la Chine : langues d'État et langues minoritaires face aux 
institutions, langues officielles et normes d'usage, langues artificielles à vocation 
internationale... 
  
Thème 2 : Questions d'enseignement des langues, de nos jours et au cours des siècles (langues 
autochtones et langues étrangères), en matière de prononciation, de syntaxe, de lexique... 
 
Atelier : De la morphologie fonctionnaliste. Originalité de la conception martinétienne de la 
morphologie. Application du principe fondamental de pertinence communicative dans la 
description des langues et délimitation du domaine de la morphologie. Mise en œuvre de ces 
principes dans les langues les plus diverses, essais de typologies. 
 
Communications individuelles 
 

 
INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES 

 
Présentation de la traduction en chinois de L’aventure des langues en Occident d'Henriette 
Walter 
Le français face à la mondialisation, par la responsable de l'OIF (Organisation Internationale de 
la Francophonie)  
Sensibilisation au chinois et à son écriture 

 
 
 

Inscriptions et propositions de communication, avec résumé : 
avant le 15 mai 2015 

 
La fiche d’inscription et la proposition de communication seront envoyées aux adresses 
suivantes : 
 
SILF2015@silf-la-linguistique.org 
silf2015@sina.cn 
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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, à l’atelier ou s’il s’agit d’une communication individuelle. 
 
Dates à retenir : 
Inscriptions et résumés : Avant le 15 mai 2015 
Réponses aux propositions : 15 juin 2015 
Règlement des frais d’inscription : 10 juillet 2015  
Les modalités de paiement seront indiquées dans la deuxième circulaire 
Troisième circulaire : Septembre 2015 
 
 
 
Frais d’inscription (incluant les pauses café) :  
 
1) Membres de la SILF ou de l’Association chinoise des 
professeurs de français 
(prix incluant les Actes du colloque)  

800 Yuan  
100 EUR  

 

2) Non-membres de la SILF ou de l'Association chinoise 
des professeurs de français  
(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) 

 

1200 Yuan  
150 EUR 

 

3) Accompagnateurs (Actes non inclus) 
 

400 Yuan  
50 EUR 

 

4) Étudiants (Actes non inclus)  
 

280Yuan 
35 EUR 

 

5) Étudiants membres de la SILF (Actes non inclus) 
 

200 Yuan  
25 EUR 

 
LES FRAIS DE LOGEMENT, LES REPAS AINSI QUE L’EXCURSION  
SONT À LA CHARGE DES PARTICIPANTS (À PAYER SUR PLACE). 

 
 

 
Accès à Kunming 

 
 

Informations sur les vols Paris-Kunming 
Selon les informations les plus récentes, dès le 18 décembre 2014 une ligne directe sera ouverte entre 
Kunming et Paris (vols les lundi, jeudi, samedi jusqu’au mois de mars 2015, par la suite les jours 
peuvent changer) : CDG 22:50 → KMG 16:40 (J+1), durée de vol 10h50 ; KMG 15:05 → CDG 
20:45, durée de vol 12h40 ; type d’avion : Airbus A330-200, Compagnie China Eastern  (indicatif 
MU). Le prix actuel aller-retour : autour de 7000 Yuan (taxes comprises) soit environ 885 euros (la 
nouvelle ligne devrait être relativement moins chère).  
Passer par Beijing, Shanghai, Kuangzhou est également possible (vols quotidiens).  
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Hébergement 

 
 
 
Hôtel Cuiyi Jiudian, trois étoiles, au bord du Lac Vert, dans le centre-ville pittoresque de Kuning, à 
10 minutes à pied de l’Université du Yunnan.  
 
Tarif : Chambre standard à deux lits (24 m2, petit déjeuner compris) : 290 Yuan (36 euros environ).  
 
Réservation : Le groupe d’accueil du Département des Langues Occidentales s’occupera de la 
réservation de chambre (au moment du paiement des frais d’inscription) 


