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Calendrier
Diffusion de l’appel : juillet 2016
Date limite de retour des abstracts : décembre 2016
Notification aux auteurs sur les propositions (valant encouragement, mais non engagement de publication) : février 2017
Journée d’études (discussion autour de l’articulation des articles et renforcement de la cohérence du numéro) : octobre 2017 
(date à préciser)
Date limite de retour des articles : décembre 2017
Retour aux auteurs : avril 2018
Retour des versions revues : septembre 2018
Mise en ligne : automne  2018
Problématique : approches historiques des discours et cultures spécialisés - théorisation, positionnement épistémologique, méthodologies, 
la diachronie comme moyen d’accès aux cultures spécialisées, études de cas

Pistes pouvant être développées (liste non exhaustive) :

 •  traditions discursives : comment le paradigme des traditions discursives, développé entre autres par les romanistes allemands 
à la suite de Coseriu (école de Tübingen), peut-il être mis en oeuvre pour les discours spécialisés ? ;

 •  approche diachronique de la terminologie : comment intégrer la dimension historique dans les approches descriptives et 
/ ou normatives de la terminologie ? Que dit l’évolution des termes du développement d’une culture spécialisée ? ;

 •  approche diachronique des dictionnaires spécialisés : comment ont évolué les macro- et micro-structures des dictionnaires 
spécialisés ? Quelle place accorder à la représentation des savoirs spécialisés dans leur dimension historique ? ;

 •  construction historique des champs de spécialité : par quels discours / textes un champ donné se structure-t-il ? Comment 
l’évolution des sciences et techniques conduit-elle à la naissance de nouveaux domaines et leur mise en discours ? ;

 •  travail sur les revues professionnelles et revues savantes (dont les discours académiques) : comment aborder ces corpus 
encore largement ignorés ? Quels problèmes méthodologiques de construction de corpus historiques se posent en LSP ? ;

 •  apport innovant de la linguistique de corpus dans la méthodologie de l’approche historique, en particulier pour théoriser 
les « cultures spécialisées» ;

 •  évolution du rapport aux discours spécialisés pour le profane dans le sillage des nouvelles technologies : comment se 
diffusent et circulent les savoirs spécialisés sur les blogs, forums, etc. ? ;

 •  dimension ethnographique des LSP : comment reconstruire l’étude d’un milieu spécialisé dans sa profondeur historique ?

 •  insertion de connaissances et discours spécialisés dans la littérature : à l’intersection de la diachronie et du texte littéraire, 
existe-t-il une FASP historique ?

 • …

Chaque article, retenu à l’issue de la pré-sélection sera soumis au comité éditorial et donnera lieu à une expertise en double aveugle.

Langues de publication : anglais, allemand, espagnol, français

Les propositions, comprenant un titre, un résumé de 500 mots environ, 6 mots-clefs et les références bibliographiques citées, seront 
adressées simultanément à didier.carnet@u-bourgogne.fr jean-pierre.charpy@u-bourgogne.fr, laurent.gautier@u-bourgogne.fr  et 
spatin@eila.univ-paris-diderot.fr.

Feuille de style (pour les articles définitifs) téléchargeable sur : https://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=1307


