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Chères et Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 12e Journée de Linguistique Suisse se 
tiendra le lundi 7 novembre 2022 à l’Université de Lausanne. 
 
Organisées tous les deux ans, les Journées de Linguistique Suisse donnent l’occasion aux 
chercheuses et chercheurs suisses de présenter leurs projets de recherche, qui peuvent 
être individuels ou collectifs. Tous les projets, même ceux qui ne font pas l’objet d’un 
financement institutionnel, peuvent ainsi être présentés. 
 
Plutôt qu’un colloque traditionnel organisé en conférences suivies de discussions 
approfondies, les Journées de Linguistique Suisse visent à proposer un panorama collectif 
relativement exhaustif de la recherche en linguistique menée en Suisse. L’objectif 
principal est donc d’augmenter la visibilité des projets en cours et de favoriser le 
développement de nouvelles synergies et collaborations. Pour les jeunes chercheuses et 
chercheurs, l’événement constitue aussi une occasion de développer leurs contacts et 
réseaux. 
 
Pour garantir les principes généraux énoncés ci-dessus, l’édition 2022 sera organisée sous 
la forme de successions de très courtes présentations suivies de longues pauses lors 
desquelles les personnes qui auront assuré une présentation seront disponibles, avec ou 
sans poster(s) additionnel(s), pour répondre à d’éventuelles questions ou prises de 
contact. La possibilité de participer par le biais de poster(s) uniquement est aussi 
proposée.  
 
Le comité d’organisation invite les personnes et groupes de recherche intéressés à 
participer à transmettre un résumé d’une page maximum à l’adresse 
linguistique_suisse_2022@unil.ch avant le 1er mars 2022. Le document devra contenir 
les contacts et affiliations de toutes les personnes concernées et mentionner le mode de 
présentation retenu: (i) très courte présentation orale en plénière, accompagnée 
éventuellement d’un ou de plusieurs poster(s) additionnel(s); OU (ii) poster(s) uniquement.  
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Lausanne en novembre 2022. 
 
Le comité d’organisation 
Jérôme Jacquin (section des sciences du langage et de l’information) – coordination 
Karina Frick (section d’allemand) 
Ana Keck (section des sciences du langage et de l’information) 
Letizia Lala (section d’italien) 
Gilles Philippe (section de français) 
Clotilde Robin (section des sciences du langage et de l’information) 
Jennifer Thorburn (section d’anglais) 
Lorenzo Tomasin (section d’italien) 
Bettina Wetzel-Kranz (section d'allemand) 
Daria Zalesskaya (section de langues et civilisations slaves et de l’Asie du Sud) 


