
AG AFLICO DU 21 NOVEMBRE 2008 
Lieu: Paris X Nanterre, salle L218 (bat. L).  
L’AG commence à 13h30 et se termine à 16h23 
 
Le nombre de présents n'est pas très élevé (plusieurs membres se sont excusés); le quorum 
est cependant atteint. 4 membres ont donné procuration. 
Membres excusés:  
Jean-Rémi Lapaire (vice-président), Diana Lewis (chargé d'édition CogniTextes) , Stéphanie 
Bonnefille (secrétaire), Ritta Blum (proc.), Bissera Gorgatchev (proc.), Jean-Michel Fortis 
(proc.), Aliyah Morgenstern, Stéphane Robert, Jean-Baptiste Guignard, Wilfrid Rotgé, Paul 
Sambre, Laurent Gautier, Hélène Margerie, Bernard Laks. 
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Sommaire des invitations auprès des membres AFLiCo émanant de l'AG 
• merci de régler votre cotisation 2008 et/ou 2009. 
• invitation à soumettre (et encourager d'autres à soumettre) des propositions  pour le 

troisième colloque de l'AFLiCo (date limite 15 décembre); davantage d'informations sur 
http://www.modyco.fr/aflico3/  

• invitation à soumettre des manuscrits à la revue CogniTextes, revue à comité de lecture, 
répertoriés dans la base BiblioSHS du CNRS (grâce à notre intégration dans Revues.org, 
voir http://biblioshs.inist.fr/rechrevues.php?lettre=C ) ; nous sommes donc très visibles; 

• invitation à visiter notre site renouvelé (www.aflico.fr) et à faire des suggestions pour des 
projets pour ce site; 

• invitation à envoyer au webmaster (Dylan.Glynn AT arts.kuleuven.be) les informations 
nécessaires pour votre "page membre" sur le site de l'AFLiCo (il fera un modèle) 

• appel à proposition pour l'organisation du colloque AFLiCo 4 (voir point 51), à soumettre 
à l'AG de 2009 (lors du colloque à Paris) 

• invitation aux membres à faire circuler dans leurs universités/labos des informations 
concernant des manifestations AFLiCo (colloque, CogniTextes, etc.) ou à organiser des 
événements autour de la linguistique cognitive chapotés par l’AFLiCo (contacter le 
bureau si vous souhaitez participer) 

• invitation aux membres à contribuer activement à la vie de l'association; des suggestions 
sont les bienvenues! 
 



1. Accueil et ouverture 
- M. Lemmens (président) ouvre l'AG en souhaitant la bienvenue à tous les membres 
présents et présente à l'AG la liste des membres excusés. 
- Ajout d'un point à l'ordre du jour, sous "projets":  3.4. "Journée annuelle cognitive" (suite à 
une proposition de JR Lapaire, envoyée au bureau par mail le 8/11/2008) 
 
2. Bilan de 2008 
2.1 Bilan général 
 • M. Lemmens déplore le manque de présence active de l'AFLiCo envers les membres, 

cette dernière année. Il s’estime en partie responsable de cet état de fait. Il a été 
submergé par des tâches nombreuses et n'a pas pu faire le suivi régulier nécessaire. 
Toutefois, AFLiCo a progressé, notamment concernant sa revue CogniTextes et continue 
à se faire connaître et à s’installer en France ainsi qu'à l'étranger. Le président exprime 
l'espoir qu'on pourrait continuer sur cet élan plus activement dans un avenir proche.  

 • Une discussion s’établit relativement à l‘amélioration de la visibilité de l'AFLiCo, et ce 
surtout en France. D. Bottineau fait plusieurs suggestions:  

 (i) élargir le bureau et attribuer à ses membres des tâches clairement définies;  
 (ii) positionner l'AFLiCo comme "association d’interface, ayant pour projet d’aborder 

la question du rapport langage / cognition dans le contexte spécifique de la France 
(=la linguistique cognitive au sens internationalement, les théories de 
l’énonciation, Guillaume, Culioli, Adamczewski ; de l’interlocution (Douay et 
Roulland) ; la polyphonie etc). Le but est de dégager les points de convergence, les 
lieux théoriques où les paradigmes tiennent des propos compatibles et traduisibles 
les uns par rapport aux autres, et ceux où les deux courants théoriques adoptent 
des positions irréconciliables" (D. Bottineau, mail du 26/11/2008) 

 (iii) avoir des "correspondants locaux", c.-à-d. des membres qui font circuler dans leurs 
universités/labos des informations concernant des manifestations AFLiCo ou qui 
peuvent organiser des événements autour de la linguistique cognitive chapotés 
par l’AFLiCo; 

 (iv) contacter les organisateurs de manifestations scientifiques liées aux intérêts de 
l'AFLiCo pour qu'AFLiCo puissent se présenter comme organisation qui s'associe 
à ces manifestations. 

  Sur ce dernier point, certains membres se demandent si les organisateurs de ces 
manifestations vont accepter cette proposition sans qu'il y ait également un soutien 
financier de la part d'AFLiCo, sachant qu’AFLiCo ne pourra pas forcément suivre du 
point de vue financement. Selon D. Bottineau cela n'est pas nécessairement le cas. M. 
Lemmens lui demande s'il était prêt à jouer ce rôle. D. Bottineau répond qu'il pourrait le 
faire et enverra une proposition dans ce sens au bureau dans un avenir proche, pour 
discussion lors de l'AG 2009. 

 • Il est fait mention de l'importance d'avoir un bon site web; ce point sera élaboré plus 
tard dans la réunion (voir point 3.3 ci-dessous). 

 • Le nombre de membres en 2008 a diminué de façon importante en 2008: de 58 en 2007 à 
12 membres qui –au moment de l'AG- ont réglé leur cotisation 2008. Ceci est 
partiellement dû à l'absence de contacts réguliers envers les membres (voir 2.1). De fait, 
plusieurs anciens membres ont simplement oublié de renouveler leur adhésion. Par 
ailleurs, certains membres se sont inscrits en 2007 afin de bénéficier de la réduction pour 
le colloque 2007 à Lille. L'AG décide de continuer pour un certain temps d'inclure les 
anciens membres dans la liste de diffusion. 

  A l’avenir, l’association s’engage à faire un rappel concernant le règlement de la 
cotisation. 

 
2.1. Bilan financier 
 • Le solde actuel est 1759,45€. Les recettes de 2008 sont modestes (252,80€). Cela est dû au 

fait du faible nombre de cotisations réglées. Les dépenses principales concernent : 
 (1) les remboursements (215€) de missions des membres du bureau pour les AG 

(décision approuvée lors de l'AG de 2007) et  
 (2) les frais du colloque de 2007 (405€) qui ne pouvaient pas être pris en charge 

directement par le budget du colloque. Cette dépense a été rendue possible grâce 
au profit de 589,47€ issu du don de livres fait à AFLiCo (négocié par M. Lemmens  
avec les éditeurs), vendus lors du colloque.  



 • En outre, le compte de l'AFLiCo a été piraté par une personne qui a effectué un 
prélèvement (abonnement CanalPlus) sur notre compte. Après dépôt de plainte, le 
prélèvement a été annulé et CanalPlus nous a remboursé la somme dans son intégralité 
(102,8€). Les frais bancaires pour l'opposition à ce prélèvement s’élèvent à 21,8€. M. 
Lemmens va rédiger une lettre à la banque pour une demande de remboursement 
puisque l’erreur provient de la banque elle-même. 

 
 • L'AG accepte le bilan financier. 
 
3. Projets: 
3.1 CogniTextes  
 • CongiTextes a reçu un n° ISSN: 1958-5322 (depuis octobre 2007) 
 • La revue a été acceptée sur la plateforme de Revues.org, ce qui n'est pas négligeable:  
 (1) cela implique que chaque article se verra attribuer un numéro d'indentification 

unique perpétuel (DOI : Digital Object Identifier); 
 (2) la revue sera publiée sur une plateforme solide qui permet à CogniTextes: (i) la 

publication en ligne rapide (délais extrêmement courts après réception de la 
version finale du manuscrit), (ii) possibilité d'incorporer des clips vidéo, des 
images en couleur, etc. 

 • Diana Lewis a rédigé un rapport écrit dont M. Lemmens présente un résumé à l'AG. En 
voici les points principaux qui comportent également les commentaires émis en AG. 

 • numéros publiés:  
  No. 1 (2007);  
  No. 2 (en attente de publication) 
  No. 3 et 4 issus du colloque AFLiCo II (en préparation) 
 • problèmes et inquiétudes: 
 (1) influx insuffisant de soumissions de bonne qualité. Jusqu'à présent, env. une 

douzaine de soumissions, dont la plupart ont été rejetées soit parce qu'elles ne se 
conformaient pas aux thèmes de CogniTextes soit parce que l’expertise 
scientifique ne s’est pas avérée concluante. 

  Suggestions émanant de l'AG: 
 - faire des appels à contributions plus réguliers 
 - inviter par écrit les linguistes de renom (p.ex. les invités du colloque) à 

contribuer à la revue par l’entremise d’un article 
 - appel à contributions auprès des membres  

 (2) difficulté de suivi. Le problème est largement dû au fait que l'équipe de 
CogniTextes est surchargée de travail en ce moment pour permettre un suivi 
efficace. M. Lemmens (administrateur chargé d'édition), G. Desagulier et Ph. Gréa 
ont dû temporairement réduire leur engagement dans la revue; S. Bonnefille se 
retire de l’équipe Cognitextes. De fait, D. Lewis et J.B. Guignard sont dorénavant 
seuls dans l'équipe pour l'instant. Des solutions à court et long termes doivent 
donc être envisagées. 

  La proposition est (1) d'augmenter l'équipe jusqu'à 4 chargés d'édition et 1 ou 2 
chargés de rédaction (rôle crucial pour la publication en ligne sous LODEL) et (2) 
de définir plus clairement les tâches des membres de l'équipe. En voici une liste 
des tâches/rôles: 

 i. première relecture et évaluation des soumissions (avant envoi aux 
rapporteurs) 

 ii. Relations Publiques: secrétariat, réceptions des soumissions, contacts, 
publicité, diffusion d'appels de contribution réguliers, etc. 

 iii. migration sur Revues.org: tâche importante et urgente; implique une 
formation LODEL (sur deux jours seulement, peu technique mais néanmoins 
indispensable) 

 iv. 1 à 2 chargés de rédaction qui effectuent la relecture du texte (contrôle de la 
cohérence textuelle et du style de rédaction, de la numérotation et renvoi des 
exemples, etc.) et qui assurent une mise en page correcte (en collaboration 
avec la personne qui s'occupe de la migration vers LODEL) 

 



  DECISIONS AG: 
 • Gérard Mélis se dit prêt à être responsable pour première relecture et tri des 

soumissions (tâche i);  
 • Aliyah Morgenstern est prête à s'engager pendant un an, et M. Lemmens va lui 

demander quelle tâche elle est prête à assumer. 
 • JB Guinard est prêt à s'engager davantage dans la revue; G. Desagulier va lui 

demander s'il est prêt à nous dépanner en urgence avec la migration vers 
Revues.org et s’il peut donc suivre la formation LODEL. D. Lewis est prête à 
suivre cette formation également.  

 • M. Lemmens s’engage à reprendre son rôle plus activement à partir de janvier; G. 
Desagulier et Ph. Gréa en feront de même après le colloque. 

 • D. Lewis propose (dans son rapport) l’envoi régulier d’une « newsletter » au comité 
scientifique; elle est prête à s'en charger. 

 • Les membres continueront à trouver des personnes, de préférence parmi les 
doctorants ou les jeunes chercheurs, prêtes à s'engager dans la revue, 
particulièrement pour la rédaction et la migration vers la plateforme LODEL. 

 
3.2 Colloque AFLiCo III 
 • Paris X Nanterre (org. G. Desagulier & Ph. Gréa); date: 27-29 mai, 2009 
 • Thème: "Grammars in Construction(s) - Grammaires en Construction(s)" 
 • Intervenants plénières impressionnants: G. Fauconnier, A. Goldberg, H. Boas, R. Watts,  

B. Victorri, S. Robert, J. François. 
 • Soumission ouverte (date limite 15 décembre).  
 
Une brève discussion s’en suit, avec G. Desagulier et Ph. Gréa, concernant la préparation du 
colloque. L'idée proposée par JR Lapaire lors de l'AG 2007 est soulignée: il faudrait 
demander aux intervenants invités de soumettre leur communication à CogniTextes sous la 
forme d'un article. G. Desagulier et Ph. Gréa affirment que cela sera fait pour le colloque de 
Paris. 
RAPPEL aux membres : n’hésitez pas à faire des suggestions pour ce colloque et à soumettre 
une proposition. 
 
3.3 site web 
 • il faut un renouvellement du contrat AMEN (14,35€ par an TTC) si nous voulons 

conserver notre nom de domaine www.aflico.fr 
  l'AG confirme le renouvèlement (M. Lemmens va s'en occuper) et confirme également le 

mandat de Dylan Glynn. 

 • situation actuelle (rapport fourni par Dylan Glynn, webmaster): 
 - la création d'un nouveau site (www.aflico.fr) a été effectué; changements: lay-out 

plus professionnel, corrections des erreurs/coquilles 
 • développements futurs (proposés par D. Glynn): 

-  ajout des "pages membres": liste des membres, avec coordonnées, informations 
basiques et liens vers page perso. Dylan établira un modèle afin d’entrer ces 
données facilement. 

  Approuvé par l'AG 

 - ajout d'une page avec des liens à d'autres associations et/ou des centres de 
recherche 

  Approuvé par l'AG. Suggestion de contacter d’autres centres et/ou associations de 
recherche pour leur demander un petit descriptif, liste des enseignements et 
universités, etc.; ce afin qu’AFLiCo devienne un site avec ouvertures théoriques 
vers des modèles affinés (p.ex. théorie de représentations de Vissetti et al.; 
linguistique énonciative, etc.) 

 
 - dictionnaires: (1) dictionnaires de concepts/termes de base en linguistique 

cognitive (en français) et (2) liste de traductions françaises des termes anglais. 
Question: Sous structure WIKI (i.e. ouverte)?  

  Accord de principe pour cela par l'AG. 



 
 • D. Glynn demande la permission d'acheter une licence de logiciel de création et 

développement des sites web. Montant: d'env. 50 à 100 euro. 
  l'AG approuve cette demande à l'unanimité 
 
3.4 Journée cognitive annuelle (proposition de J.R. Lapaire) 
 • JR Lapaire propose d'organiser une rencontre annuelle de deux journées qui consistera 

en: 
 - AG des membres et vie de l'association (1/2 journée) 
 - The CogniTextes book and article review : présentations orales de textes importants 

(ouvrages ou recueils parus dans l'année, landmark papers) + débat. Une trace 
écrite serait consignée dans la revue CogniTextes: (1/2 journée) 

 - 1 leçon/conférence de linguistique cognitive, abordant des enjeux 
épistémologiques de fond + communications (1 journée). La version "article" 
(retravaillé, etc.) de ces textes pourrait paraître dans CogniTextes (= 1 volume sur 
les 2 annuels, idéalement publiés). 

 • points pratiques 
 - se déroulera à la même époque 
 - principe d'auto-financement (pas de dossiers de subvention) 
 - se déroulera à Libourne (ou dans la région), pour des raisons pratiques 
 - ces journées remplaceront le colloque bisannuel 
 
Une discussion plus approfondie s’en suit. L'idée d'avoir de telles journées est évaluée très 
positivement, et l'AG exprime son soutien à JR Lapaire pour l’organisation de ces journées.  

Il y a cependant un consensus unanime dans l'AG de maintenir le colloque bisannuel, qui 
représente la manifestation scientifique d’AFLiCo la plus importante (en dehors de la revue). 
Après les deux colloques très réussis de Bordeaux et de Lille et en vue du troisième qui 
s'annonce très prometteur, cette manifestation a acquis une réputation solide, sur les plans 
national et international. L'AG juge qu'il est essentiel, pour notre crédibilité scientifique en 
France et ailleurs, de maintenir le colloque bisannuel. M. Lemmens cite Maya Hickmann qui 
a signifié, lors du colloque de Lille, que de telles manifestations sont "très importantes pour 
la France". La même remarque vaut pour le colloque de Bordeaux, et vaudra pour celui de 
Paris. Sur le plan international (ICLA, communauté langues des signes, gestes co-verbaux, 
etc.) les colloques d'AFLiCo ont été applaudis pour leur haute qualité, leur dynamisme, et 
leur caractère amical. Il serait dommage de ne pas poursuivre ces colloques et de nier 
l'investissement et les efforts successivement fournis par les trois équipes de Bordeaux, Lille 
et Paris. 

L'AG comprend la crainte de JR Lapaire (clarifiée devant l'AG par G. Desagulier), à savoir 
qu’il sera difficile de trouver quelqu'un prêt à organiser ce colloque. Mais avec l'expérience 
acquise par les trois équipes (Bordeaux, Lille, Paris), cette tâche n'est pas insurmontable et les 
membres présents à l’AG restent optimistes dans le fait de trouver des volontaires. (voir 
aussi point 5.1 ci-dessous). 
 
Décision de l'AG: 
L'AG décide à l'unanimité de maintenir le colloque bisannuel, en ajoutant qu'il serait 
profitable que la journée proposée par JR Lapaire se tienne les années paires (celles « hors » 
colloque). Le fait que cette journée d’étude se tienne une année sur deux implique également 
un travail d’organisation moins lourd pour JR Lapaire.  
 
4. Préparation des élections 2009 (nouveau président & bureau) 
 • élection du président et bureau en 2009 (AG lors du colloque à Paris) 
 • (suggestion de JR Lapaire): "un fonctionnement moins vertical et plus horizontal, selon 

les talents de chacun, avec une répartition harmonieuse des responsabilités pour éviter 
que tout ne repose que sur quelques épaules et que la lassitude ou le burn out ne 
frappent, est à trouver". M. Lemmens fait remarquer qu'on a toujours eu un tel mode de 
fonctionnement; les fonctions de président, secrétaire et trésorier ne le sont que sur 
papier, ces termes étant imposés par la loi 1901 concernant les associations. Dans les 
faits, il n'y a jamais eu la moindre hiérarchie. 



 • Période du mandat: les statuts prévoient une période de 4 ans. Remarque personnelle de 
M. Lemmens: 4 ans est un période relativement longue et intense. D'où la proposition 
énoncée par M. Lemmens d’effectuer un mandat de 2 ans, renouvelable par réélection. 

  Motivations: 
 i. expérience personnelle: il est plus facile de s'engager pleinement pendant une 

période plus courte (temps & énergie) 
 ii. harmonisation avec le mandat des autres membres du bureau (2 ans, 

renouvelable) 
 iii. possibilité de permettre un seul renouvèlement, par réélection (donc max. 2x 2 

ans) = donne l'AG la possibilité de confirmer ou d'infirmer le mandat du 
président. Dans les faits, ceci veut dire qu'un mandat de 4 ans reste désormais 
possible (après réélection), ce qui était de toute façon aussi la durée maximale dans 
la situation actuelle (pas de renouvellement immédiat possible pour le président). 

 iv. ceci donnera un système plus simple: élection lors de chaque colloque 
 
  DECISIONS AG: 
  la proposition de changer la durée de la présidence à 2 ans est acceptée à 

l'unanimité. M. Lemmens adaptera les statuts dans ce sens. 
 
5. Questions diverses 
5.1. Proposition Colloque AFLiCo IV 
 • Proposition de lancer un appel à propositions pour AFLiCo IV parmi les membres, à 

présenter devant l'AG de 2009. Les membres souhaitant le faire sont priés de prendre 
contact avec le bureau. 

5.1. Autres points 
 • M. Lemmens demande aux membres présents s'ils souhaitent aborder d’autres points. 
  Aucun point n’est ajouté.  
 
6. Clôture 

L'AG se termine à 16h23. 
 
Compte rendu établi par M. Lemmens, relu par S. Bonnefille. 


