
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
• Hébergement et pension : 
– Pension complète, chambre individuelle avec douche 
et sanitaires : 61,50 !/jour, soit 307,50 ! pour le séjour. 
Nuit du vendredi au samedi : 48,25 !. 
– Pension complète, chambre double avec douche et 
sanitaires : 52 !/jour, soit 260 ! pour le séjour. Nuit du 
vendredi au samedi : 38,75 !. Possibilité de loger en 
chambre à trois ou quatre : mêmes tarifs qu’en chambre 
double. Pour les familles : 46,80 !/jour pour les enfants 
de moins de 12 ans (nuit du vendredi au samedi : 
34,90 !). 
– Formule « externe » : pas de logement sur place, mais 
repas de midi et/ou du soir au centre à régler 
directement sur place (repas simple : 13,30 !). 
 
• Acompte à verser au moment de l’inscription :  
60 ! par personne (participant ou accompagnant), sauf 
pour les personnes choisissant la formule « externe ». 
Ces arrhes seront déduites de la somme à verser pour 
l’ensemble du séjour. Le reste dû sera à verser à l’arrivée. 
Les frais correspondant à la totalité du séjour sont dus, 
quelle que soit la durée de la présence effective. 
L’acompte ne sera pas remboursé en cas d’annulation 
par le participant moins de dix jours avant le début de la 
session. 
+ 70 ! pour les actifs et retraités de participation aux 
frais d’organisation des conférences ; les accompagnants 
ainsi que les non-titulaires (étudiants, doctorants) et 
autres précaires en sont dispensés. 
+ 10 ! pour les non-titulaires et autres précaires, 20 ! 
pour les actifs et les retraités, 30 ! ou plus pour les 
membres bienfaiteurs de cotisation annuelle à 
l’association CLELIA (les accompagnants adultes 
comme les participants doivent adhérer à l’association ; 
les mineurs sont dispensés d’adhésion).  

Centre Ethic Etapes - Côté Lac Évian 
avenue de Neuvecelle 74 500 Évian-les-Bains 

http://www.cotelacevian.com/ 
+33 (0)4 50 75 35 87 

Accès : gare SNCF d’Évian-les-Bains (20 mn à pied) ou 
train jusqu’à Lausanne puis traversée du lac en bateau 
jusqu’à l’embarcadère d’Évian-les-Bains (en contrebas 
du centre). 

 
 
 

 
   Les Sessions de linguistique et de littérature 
organisées par l’Association CLELIA depuis une 
quarantaine d’années sont consacrées à l’étude 
des langues et littératures anciennes et modernes, 
de la linguistique générale, de l’histoire et de la 
théorie littéraires ; ces différents domaines et 
leurs approches sont mis en perspective, et 
étudiés conjointement ou parallèlement lors des 
sessions.  

   Tous les ans, durant une semaine, à la fin du 
mois d’août, cette année au centre Côté Lac, à 
Évian-les-Bains, trois séries de conférences sont 
ainsi organisées autour de trois grands axes : 
question d'histoire ou de théorie littéraire, 
linguistique, présentation d'une langue. Des 
exposés libres, proposés par les participants, 
complètent ces conférences plénières.   

   Le texte des conférences ainsi que certains 
exposés libres sont publiés tous les ans dans la 
revue Lalies, aux Presses de l’École Normale 
Supérieure.  

   Conçues dans une perspective de formation 
permanente par la diffusion des méthodes de 
recherche contemporaine, les sessions s’adressent 
aux enseignants de l’enseignement supérieur ou 
du second degré ainsi qu’aux étudiants et aux 
jeunes chercheurs auxquels elles offrent souvent 
l’occasion d’une première publication dans une 
revue de qualité.  
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SESSION DE LINGUISTIQUE ET DE LITTERATURE 
Évian-les-Bains, 25-29 août 2014 

  
    La session de linguistique et de littérature organisée 
par l’Association CLELIA aura lieu du lundi 25 
(8h30) au vendredi 29 août 2014 (16h ; départ 
possible le samedi matin), au Centre Côté Lac, à 
Évian-les-Bains ; l’accueil des participants se fera le 
dimanche 24 août à partir de 16h. Cette session est 
ouverte aux étudiants, aux chercheurs et aux 
enseignants du secondaire et du supérieur. 
  

PROGRAMME  

   Les séances des trois séries de conférences 
principales ont une durée d’une heure trente chacune, 
à l’exception de la première de chaque série dont la 
durée est d’une heure. 
 
1. LES LANGUES NON-NATURELLES, conférences 
coordonnées par NICOLE GUILLEUX (Université de 
Caen) et DANIEL PETIT (École normale supérieure).  
1. Présentation générale (Nicole Guilleux, Caen). 
2. Les langues universelles (Nicole Guilleux, Caen). 
3. Deux langages confus : le grommelot et la 
glossolalie (Alessandra Pozzo, EHESS/Brest). 
4. Victor Henry et Le langage martien (Daniel Petit, 
Paris). 
5. Les langues planifiées : espéranto, ido, volapük, etc. 
(Sébastien Moret, Lausanne). 
 
1. FICTION ET LANGUES INVENTEES, LE CAS DE 
J.R.R. TOLKIEN, conférences coordonnées par 
VINCENT FERRE (Université Paris-Est Créteil).  
1. Présentation générale (Vincent Ferré, Créteil). 
2. Philologie, critique et fiction (Vincent Ferré, 
Créteil). 
3. La philologie prise au pied de la lettre : Tolkien et 
l’amour des mots (Leo Carruthers, Paris Sorbonne). 
4. L'évolution des langues elfiques chez Tolkien : 
histoire fictive et réelle, histoire et linguistique 
fictionnelles (Damien Bador, Toulouse). 
5. Phonologie et déclinaisons : les langues elfiques 
(Damien Bador, Toulouse). 

 
3. PRESENTATION DE LA LANGUE ROUMAINE, par 
MARTIN MAIDEN (University of Oxford).  
1. Le roumain: structure, histoire et répartition 
dialectale 
2. La morphologie du verbe roumain 
3. Morphologie et syntaxe de la phrase nominale en 
roumain. 
4. Structures synthétiques et structures analytiques 
dans le verbe roumain. 
5. Supin, infinitif (et subjonctif) en roumain. 
 
VVaria  :  

Quelques séances seront réservées à des exposés 
proposés par des participants, sous réserve 
d’acceptation par le bureau. Le sujet de ces exposés 
est libre et la durée totale est d’une heure, 
comprenant un temps de discussion d’environ un 
quart d’heure. 
Prière à ceux qui souhaitent proposer un exposé 
d’envoyer le titre de leur communication accompagné 
d’un résumé à boulay@fabula.org avant le 1er juin 
2014. 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

À retourner avant le 20 juin 2014 à : Bérenger 
Boulay, 147 avenue Jean Jaurès 75019 Paris. 

 
M./Mme (1) ……………………………………… 
 
 
Adresse : ………………………………………… 
……………………………………………………. 
 
Tél. : ………………………. Adresse électronique : 
……………………………………………………. 
Établissement : …………………………………… 
Spécialité : ………………………………………… 
 

• souhaite participer à la session CLELIA (25-29 août 
2014) et viendra seul(e) / viendra accompagné(e) de 
[indiquer les accompagnants n’assistant pas aux 
conférences](1) :……………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
• choisit, pour l’hébergement : la pension complète en 
chambre individuelle / en chambre double (ou triple 
ou quadruple) / la formule externe  (1) ; 
 
• en cas d’hébergement en chambre double (ou triple 
ou quadruple), souhaite partager sa chambre avec 
………………………….…………………………. 
………………………….…………………………. 
 
• adhère au tarif : actif ou retraité / précaire / 
bienfaiteur (1) ; 
 
• viendra en voiture et accepterait de transporter … 
personne(s) sur le parcours  ……  – Évian-les-Bains ; 
 
• verse, par chèque ci-joint à l’ordre de CLELIA, un 
montant de : 70  pour les participants précaires (10  
en formule externe) / 150  pour les participants 
actifs ou retraités (90  en formule externe) / 160  
ou plus pour les participants bienfaiteurs (100  ou 
plus en formule externe)  
+ …… (80  par accompagnant adulte ; précaire : 
70  ; mineur : 60 ) (1) ; 
 
• propose une communication sur le sujet suivant 
(merci d’envoyer un résumé par courrier électronique 
à boulay@fabula.org avant le 1er juin 2014) :  
……………………………………………………..
…………………………………………………….  

 
Date : ……………     Signature : 
 
 
 (1) Rayer les mentions inutiles. 
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