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CHRONIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE
A la demande de M. Robert MARTIN, qui a présidé l'Assemblée générale de
la Société le vendredi 10 avril 1992 à Zurich, nous publions ci-dessous un additif au
compte rendu donné par M. Georges STRAKA, Secrétaire-administrateur au
moment du Congrès, dans le précédent fascicule de la Revue (pp. 343 à 358).
«Lors de la réunion préalable du Bureau, le lundi 6 avril 1992, la décision
été
a
prise, à la majorité, que cette instance ferait office désormais de Comité de
lecture. La Revue, comme la plupart des grandes revues internationales et comme
l'exigent de plus en plus les organismes d'évaluation scientifique, disposera ainsi
d'un organe dont le rôle est de garantir la qualité des textes admis et qui veillera
aussi à la sérénité des débats, en évitant tout excès polémique ou critique. En cas
de contestation d'un texte publié, qu'il s'agisse d'un article ou d'un compte rendu,
le Secrétaire-administrateur doit pouvoir s'appuyer sur l'accord qu'il aura obtenu,
préalablement à la publication, auprès de deux membres du Bureau choisis en
raison de leur compétence dans le domaine traité.
Ces dispositions, dûment exposées devant l'Assemblée générale, n'ont pas
appelé d'objection; elles ont été explicitement acceptées, avant son élection, par
M. Gilles ROQUES, candidat au poste de Secrétaire-administrateur. »

VHP COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LE MOYEN FRANÇAIS
Ce colloque est organisé à Nancy les 5, 6, 7 septembre 1994 par la Section de
Linguistique de l'Université de Nancy II, l'Unité de Recherches sur le français

ancien (CNRS) et l'INaLF.
Les thèmes retenus sont :
1) Syntaxe, lexique, philologie.
2) Approches du discours et du texte.
Organisateurs: B. COMBETTES, P. DEMAROLLE et S. MONSONÉGO.

S'adresser

à

Madame Françoise HUMBERT
CRAL - Université de Nancy II
BP 3397 - F 54015 NANCY CEDEX

654

IVe CONGRÈS

INTERNATIONAL
DE ^ASSOCIATION INTERNATIONALE
D'ÉTUDES OCCITANES
Université de Vitoria - Gasteiz, du 23 au 28 août 1993
Le congrès présentera deux volets
1.

:

Un volet «traditionnel»: état actuel et perspectives de la recherche occi¬
tane.

2.

Un volet pyrénéen: questions de langues, littératures, histoire et civilisa¬
tions pyrénéennes, en relation avec l'occitan.

Outre les communications (durée 25 minutes, exceptionnellement 40 minutes),
sont envisagées deux tables rondes
1.

:

Sociolinguistique des langues romanes.

2. Les

troubadours dans les cours ibériques.

Les personnes désirant prendre part au congrès sont priées de s'inscrire au
plus tôt. Pour toute correspondance, s'adresser à
:

RICARDO CIERBIDE
Universidad del País Vasco / E.H.U.
Facultad de Filología y Geografía e Historia
C/ Marqués de Urquijo, s/n
E - 01006 VITORIA - GASTEIZ.

