31ème CONGRÈS DE LA SLAO, APPEL À COMMUNICATION

31ème CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ LINGUISTIQUE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Nous avons l’honneur de vous informer que le 31ème Congrès de la SLAO (Société
Linguistique de l’Afrique de l’Ouest) se tiendra du 11 au 15 août 2019, à l’Université Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY, à Abidjan en Côte d’Ivoire.
la Mondialisation et la Modélisation unique qu’elle impose aux peuples conditionnent leur
vécu quotidien. Cette Modélisation observable aux niveaux économique, social et
environnemental passe par la performance communicationnelle. Or celle-ci ne peut être
évaluée qu’à l’aune du statut de la langue qui en est le véhicule. Elle ne tient presque pas
compte de la diversité linguistique pourtant autant nécessaire que la diversité biologique.
Dans ce contexte, les langues dites internationales éclipsent celles qui n’ont pas eu les
« moyens » d’atteindre cette envergure. Dans ce lot de langues marginalisées figurent en
bonne place les Langues Africaines.
Ce 31ème Congrès évaluera le degré d’implication des Langues Africaines dans les
résolutions des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Cette évaluation
concerne, en fait, ceux qui ont pour rôle d’instrumentaliser ces langues en vue de les équiper
pour rendre compte (et optimaliser) les expériences, les inventions et les travaux de leurs
usagers. Les locuteurs de langues africaines devraient pouvoir compter sur leurs langues, à
l’instar des locuteurs de langues internationales (anglais, français, russe, chinois, entre
autres), pour comprendre le monde tel qu’il se présente aujourd’hui.
Thématique :
LES LANGUES AFRICAINES FACE AUX ENJEUX ÉCONOMIQUES, SOCIAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX.
Sous-thèmes :
-

L’ Innovation terminologique dans les langues africaines
La Standardisation des langues africaines
Diversité linguistique et biodiversité en Afrique de l’Ouest
Langues et mécanismes de résolutions des conflits en Afrique de l’Ouest.
Langues et préservations des espèces animales et végétales en Afrique de l’Ouest.
Promotion des droits de l’homme et de la Démocratie par les Langues en Afrique
de l’Ouest.

Les contributions dans les domaines classiques de la Linguistique sont encouragées aussi:
-

Phonétique
Phonologie
Morphologie
Syntaxe
Sémantique

-

Pragmatique
Analyse du discours
Sociolinguistique
Typologie
Etc.

Les résumés d’un volume de 250 mots doivent être écrits en français ou en
anglais. Les résumés doivent être envoyés à slao2019abidjan@gmail.com
La date limite pour la soumission des résumés est fixée au 31 mai 2019.
En attendant de vous accueillir et vous dire Akwaba, Fotamana, Ayoo, Danse, veuillez recevoir
nos vœux les meilleurs.
Pour le Comité Scientifique
Joseph BOGNY Yapo

