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VIE DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE
XIIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE

ET PHILOLOGIE ROMANES

Bucarest, 15-20 avril 1968.
La première circulaire relative à ce Congrès a paru en septembre 1967. Nous en
extrayons les passages suivants, qui complètent l'annonce que nous avons fait paraître
dans le fascicule de juin 1967, p. 237-238.

Comité d'Honneur.
R. Menéndez Pidal, A. Badia Margarit, A. Blinkenberg, R. A. Budagov, M. Deanovic.
M. Delbouille, P. Gardette, P. Imbs, Werner Kraus, M. Krepinsky, Alf Lombard, D. Mac
Millan, Y. Malkiel, J. Mattoso Cámara, •{¦ Angelo Monteverdi, G.Rohlfs, A. Rosenblat,
V. Vaananen, W. v. Wartburg.

Comité d'organisation.
Président

lorgu Iordan

Scerei aire général

Al. Rosetti
Marius Sala

Secrétaire adjoint

Membres.

Al. Graur,

Petrovici, B. Cazacu, I. Coteanu, G. Ivanescu, D. Macrea, H. Mihàescu,
Mioara Avram, I. Fischer, G. Istrate, H. Jacquier, Al. Niculescu, Tatiana Slama-Cazacu.
E.

Date et'lieu.
Le XIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes se tiendra au
siège de l'Université de Bucarest, du 15 au 20 avril 1968.

Langues du Congrès.
Les langues officielles du Congrès sont
et le roumain.

l'espagnol, le français, l'italien, le portugais

:

Programme du Congrès.
Séances plénières.

Linguistique générale actuelle et linguistique ornane
Rapports entre la linguistique et la philologie dans ¡e domaine roman
1

B.

Pottier,
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Étal présent

de

la dialectologie romane

Recherches dans le domaine du lexique roman
Vimportance du roumain pour les éludes de linguistique romane

M. Alvar,
G. Rohlfs,
Iorgu Iordan.

Sections.
9. Variantes littéraires et variantes

i. Latin vulgaire
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Typologie romane
Phonétique et phonologie
Grammaire
Lexicologie et lexicographie
Onomastique
Philologie (problèmes d'édition de
textes et de critique textuelle)
Dialectologie et géographie Unguistique

11011-

littéraires
10. Stylistique et poétique
11. Rapports linguistiques inlerromans
12. Contacts

entre les langues romanes et
d'autres langues
13. Idiomes romans hors des limites de
l'ancienne Romania
14. Le roumain

Communications.
des matériaux auxiliaires — enregistrements,
doivent
cas
dépasser la durée de 15 minutes chacune.
en aucun
projections, etc.) ne
Elles seront suivies de discussions durant iy minutes. Les interventions ne devront pas

Les communications

dépasser

}

(y compris présentation

minutes chacune.

Exposition de publications de Linguistique et de Philologie romanes.
Le Comité d'Organisation se propose de présenter, comme cela s'est fait à l'occasion
des congrès précédents, une exposition de publications (ouvrages, revues, tirés à part)
relatives à la linguistique et à la philologie romanes»

Nous prions nos confrères de bien vouloir nous adresser (avec la mention « Exposition
»), avant la fin de décembre 1967, tous les travaux susceptibles d'intéresser les
congressistes. Le Comité d'Organisation s'est également adressé à cet effet aux principales
maisons d'édition.

Droits d'inscription.
¦

Les droits d'inscription au Congrès s'élèvent

:

— pour les participants, à la somme de
— pour les personnes qui les accompagnent, à la somme de
— pour les étudiants en philologie romane, à la somme de

10 $
6 $
3

$

US
US
US

Correspondance.
Prière d'adresser toute correspondance (sauf pour le voyage et l'hébergement) au
nom du XIIo Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes,

I.

C.

Frimu 22, Bucuresti 22, Roumanie.
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CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE
Selon les termes de l'article 5 des Statuts, l'Assemblée Générale de la
Société de Linguistique romane se tiendra pendant le XIIe Congrès
International de Linguistique et Philologie Romanes, à Bucarest.
Tous les sociétaires qui auront réglé leur cotisation sont invités à
prendre part à cette Assemblée.
Depuis la précédente Assemblée générale nous avons eu à déplorer la
mort de notre Président John Orr et celle de l'un des deux Vice-présidents,
A. Monteverdi. L'Assemblée générale aura donc à élire un
Président et un Vice-président, et au moins deux Conseillers. Elle aura
aussi à procéder à l'élection ou à la réélection de plusieurs membres du
Bureau et du Conseil.
Les sociétaires qui ne pourront se rendre à Bucarest pourront voter par
correspondance conformément à l'article 6 de nos statuts. C'est pourquoi
tous les sociétaires ayant réglé leur cotisation de Tannée précédant celle
du vote (année 1967) recevront en temps voulu un bulletin de vote,
avec toutes les indications nécessaires.
A. Badia-Margarit,
Vice-Président.

HOMMAGE A LA MÉMOIRE DE JOHN ORR
De très nombreux collègues ont répondu favorablement à notre offre de
publier des articles écrits en hommage à la mémoire de John Orr. Ces études
n'ont évidemment pas pu toutes paraître dans le même fascicule. Un certain
nombre ont paru dans celui de juin 1967, d'autres paraissent dans celui-ci.
Une seconde série sera publiée dans les deux fascicules de 1968.
Nous prions les auteurs de bien vouloir excuser le délai involontaire qui a

pu ainsi leur être imposé.

La Rédaction.

