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La pluralité croissante des répertoires linguistiques , déterminée par l’augmentation de la mobilité 
des individus et des groupes , a mené à la coprésence de vieilles et nouvelles variétés et a déterminé 
de nouvelles exigences d’intégration , aussi du point de vue linguistique . 
Le thème proposé pour le XIXe  Congrès ( Langues minoritaires entre localismes et globalisation ) 
invite à réfléchir sur le rôle des activités de protection et promotion des variétés linguistiques dans 
le nouveau contexte italien et mondial , où cohabitent localismes, anciens et nouveaux nationalismes 
, mais aussi demandes pressantes d’internationalisation. 
 
 
Articulation du thème : 
 

Politique et planification linguistique (normes, théorie, actions) 

• Droits linguistiques 
• Planification du Status 
• Planification du Corpus 
• Minorité et transmission linguistique 
• Minorité et éducation linguistique 
• Gestion du multilinguisme (et multiculturalisme) 

 

Espaces linguistiques, répertoires, attitudes, identités 

• Écologie des langues 
• Paysage linguistique 
• Répertoires linguistiques 
• Attitudes linguistiques, perceptions et identité (en contexte pluri/multi-linguistiques) 

 
Variétés linguistiques minoritaires (et contact) : système et discours 

• Variétés d’apprentissage 
• Obsolescence et délitement 
• Phénomènes de conservation et innovations des systèmes linguistiques en contact 
• Langues minoritaires et communication quotidienne  

 
 
 
Le Congrès comprendra des communications sur invitation, ainsi que des communications 
sélectionnées par le Comité Scientifique. Pour ces dernières trois formats sont prévus :   



	

	

1. communication sur une recherche achevée (20 minutes pour la présentation et 10 
minutes pour le débat) ; 

2. poster sur une recherche achevée ou en cours (5 minutes de présentation en séance 
plénière, suivis d'une session spécifique pour des débats individuels dans un espace 
dédié) ; 

3. présentation d’une recherche en cours (10 minutes pour la présentation et 10 minutes 
pour le débat). 

 
Si vous souhaitez présenter une proposition de communication ou un poster, envoyez-nous 
un résumé de 600 à 1.000 mots (y compris les références bibliographiques, qui doivent être 
seulement celles citées dans le texte du résumé) avant le 30 juillet 2018 à 
l’adresse congresso@aitla.it, en indiquant le type de proposition (parmi les trois susmentionnés) 
ainsi que votre nom et affiliation. Les propositions seront anonymisées et transmises au Comité 
Scientifique pour la sélection selon les critères suivants : (1) adéquation au format choisi, (2) 
pertinence avec le thème du congrès, (3) clarté dans l’explicitation du cadre théorique, (4) qualité 
de la méthodologie de recherche et (5) originalité des résultats attendus ou obtenus.  
Afin d’assurer la répartition des communications dans le programme, dans le cas de résultats ex-
aequo, les propositions de posters pourront être prioritaires sur celles de communications orales. 
Les résultats de la sélection vous seront communiqués au plus tard le 30 septembre 2018. 
Les langues du Congrès sont l’italien, l’anglais et le français. 
Si vous souhaitez publier votre travail dans un des volumes des Cahiers « Studi AItLA », vous devrez 
envoyer une version complète, écrite en italien, à l’adresse congresso@aitla.it, avant le 30 avril 
2019. Les contributions reçues seront soumises à un processus de révision et sélection par les 
éditeurs du volume. 
Pour plus d’informations sur l’AItLA et sur le Congrès , veuillez consulter le site internet 
https://aitla2019.rhesis.it/ . 
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