
XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Aberystwyth,
Pays de Galles. — Du 1er au 6 août 2004 s’est tenu à la University of Wales / Prifysgol
Cymru d’Aberystwyth le vingt-quatrième Congrès International de Linguistique et de Philo-
logie Romanes, qui avait lieu pour la première fois au Royaume-Uni. Grâce au dévouement et
aux talents d’organisateur hors pair de David Trotter, assisté par ses collègues Adriano Vin-
centelli, José Goñi Pérez et Kader Izri, ainsi que par toute une équipe efficace et souriante, le
congrès s’est déroulé dans les meilleures conditions. Près de trois cents congressistes se sont
répartis en quatorze sections, embrassant toutes les principales branches de la linguistique
romane: section 1, La linguistique romane et la théorie du langage (présidents : Mariana
Tuţescu, John Green) ; section 2, De la philologie aux nouveaux médias (présidents : L.
Schøsler, C. Di Girolamo, M.-D. Gleßgen, H. Völker) ; section 3, Romania nova (présidents :
D. Munteanu Colán, W. Dietrich) ; section 4, Les langues perdues et les langues retrouvées
(présidents : G. Rei-Doval, E. Blasco Ferrer, M. Parry) ; section 5, La langue des textes an-
ciens (présidents : R. Coluccia, I. Fernández-Ordóñez, T. Matsumura, G. Roques) ; section 6 :
L’anglo-normand (présidents : A. Kristol, D. Trotter) ; section 7 : Latín tardío (présidents : J.
Herman, M. Maiden, R. Wright) ; section 8 : La sociolingüística (présidente : M. Grossmann) ;
section 9 : La grammaticographie (présidents : Cl. Buridant, F. Sánchez Miret) ; section 10 :
La linguistique textuelle et la pragmatique (présidentes : M.-A. Martín Zorraquino, M.-Br.
Mosegaard Hansen) ; section 11 : Lexicologie / lexicographie / sémantique. Diachronie et syn-
chronie (présidents : P. Beltrami, M. Iliescu, H. Siller) ; section 12 : Journée thématique sur
les rapports entre variation régionale de la langue nationale et parlers vernaculaires (prési-
dents : J.-P. Chambon, Y. Greub) ; section 13 : Morphologie dérivationnelle (présidente : M.
Grossmann) ; section 14 : Grammaire et toponymie (présidente : M. Iliescu). Le congrès a en
outre bénéficié d’une Table ronde sur l’information bibliographique en linguistique romane,
présidée par M. Lörinczi et D. Munteanu Colán, ainsi que de quatre conférences plénières (M.
Maiden, La linguistica romanza alla ricerca dell’arbitrario ; M.-Br. Mosegaard Hansen, As-
pectualité et pragmatique ; E. Ridruejo, Problemas de método en la pragmática histórica ; L.
Renzi, Cambiamento e regressione nella lingua). La parution des Actes est prévue chez Nie-
meyer (pour plus de détails, consulter le site suivant : http://www.cilpr.org/).

Lors de l’assemblée générale des membres de la Société de Linguistique Romane, son
président sortant, G. Holtus, a rappelé dans un discours excellemment documenté le riche pas-
sé de la Société. À l’issue des élections qui ont suivi, E. Ridruejo a été nommé nouveau pré-
sident de la Société ; J.-P. Chambon en est devenu le vice-président (aux côtés de M. Iliescu) ;
G. Roques, à qui la Société doit beaucoup et qui a annoncé dans un discours empreint d’émo-
tion son départ, a proposé M.-D. Gleßgen comme secrétaire-administrateur de la Société et di-
recteur de la Revue de linguistique romane ; l’élection unanime a rendu hommage aux mérites
uniques du secrétaire partant, élu en même temps comme membre d’honneur; A. Thibault
remplace J.-P. Chambon au titre de secrétaire-administrateur adjoint (et directeur-adjoint de
la Revue) ; J.-P. Chauveau et E. Buchi ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de
secrétaire-trésorier et de secrétaire-trésorier adjoint, W. Schweickard et H. Völker comme
commissaires aux comptes ; M. Pfister a été élu président d’honneur (il rejoint A. Badia i
Margarit et K. Baldinger) ; G. Holtus et M. Sala ont été élus membres d’honneur, avec G.
Roques ; six nouveaux conseillers ont été délégués auprès du bureau (E. Blasco Ferrer, M. Lo-
porcaro, L. Renzi, F. Sánchez Miret, L. Schøsler et D. Trotter). Enfin, il a été annoncé aux
membres de la Société que le prochain congrès devrait avoir lieu à Cagliari, en Sardaigne,
dans trois ans. Rappelons que le Congrès d’Aberystwyth aurait initialement dû avoir lieu à
l’Université de Manchester; des problèmes de parcours ont toutefois empêché cette institu-
tion d’accueillir la communauté des romanistes. On est d’autant plus reconnaissant à David
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Trotter d’avoir réussi l’exploit d’organiser une pareille manifestation lorsque l’on sait qu’il n’a bé-
néficié que de très peu de temps pour tout mettre au point. La romanistique lui tire son chapeau !
[A. Thi.]

Jornades romàniques 2003. — Aquestes jornades van celebrar-se el 5 i 6 de desembre del
2003 a la Universitat de Toulouse-le Mirail, en el marc de les activitats de l’Equip de recerca
ERSS/Équipe de Recherche en Sémantique et Syntaxe (UMR 5610 del CNRS). Els temes es-
collits eren diversos (“Monstres de langage, marque linguistique et autres questions de linguis-
tique et de dialectologie romanes”). Més concretament, van ser tractades qüestions de morfo-
fonologia del sard i de l’occità (especialment amb la comunicació del professor J.L. Fossat
d’aquesta universitat, sobre Marquage et insécurité linguistique —le cas occitan, éléments de
comparaison), de sintaxi o morfosintaxi de l’occità (Miriam Bras i Christian Molinier, ambdós
d’aquesta universitat, sobre Locutions verbales en far de l’occitan languedocien : constitution
d’une base de données syntaxique, igualment del professor d’occità d’aquesta mateixa univer-
sitat, Patric Sauzet, sobre Émergence de tours marqués en occitan : infinitif introduit par e,
pseudo montée), del català també (amb comunicació de Joan Busquets, de Bordeaux, sobre
Stripping et Ellipse en catalan : qu’est-ce qui peut être effacé et quand ?). [Mic. C.]

* * *

Actividades e publicacións da Real Academia Galega (RAG). Reforma da normativa
vixente. — En decembro do 2003 apareceu a 18ª edición revisada das Normas ortográficas e
morfolóxicas do idioma galego, da Real Academia Galega (RAG) e o Instituto da Lingua Ga-
lega (ILG), que contén as modificacións da normativa aprobadas en sesión plenaria da Aca-
demia o 12 de xullo do 2003. Para realizar esa reforma a Academia nomeara unha Comisión
de Estudo integrada por catro académicos numerarios, tres representantes dos Departamentos
de Filoloxía Galega das tres Universidades de Galicia e un representante do ILG.

Desde a aparición da 1ª edición (outubro 1982) e a súa posterior oficialización pola Xunta
de Galicia (novembro 1982), houbo disidentes desas Normas redactadas polo ILG e a RAG;
mais despois de 20 anos de disidencia e de «loita fratricida», foise facendo evidente que a falta
dun patrón idiomático único é unha pexa grave no proceso de normalización, nun momento en
que diminúe de xeito alarmante a transmisión xeracional da lingua galega e o seu uso social.

A busca da concordia lingüística explica que na reforma do 2003 se introducisen aspectos
asumibles doutras propostas normativas. Esta á razón de incluír solucións dobres, que nalgún
caso xa estaba presente nas normas anteriores, pero se cadra non formuladas con claridade
abonda. Como indica o presidente da RAG na presentación deste novo texto, esperamos «que
sexan un punto de encontro para todos, o que nos permitirá avanzar decididamente no proce-
so de normalización da nosa lingua».

Día das Letras Galegas. — No 2003 a RAG celebrou a súa sesión extraordinaria do 17 de
maio na vila de Noia, de onde era o poeta Avilés de Taramancos, homenaxeado ese ano no Día
das Letras Galegas. E no 2004 a Academia desprazouse a Ourense, para celebrar os actos na
honra de Xoaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, a quen se lle dedicou o Días das Letras. «Xo-
cas» é autor da Etnografía. Cultura material (1962), editada en Buenos Aires como volume
segundo da Historia de Galiza dirixida por Otero Pedrayo.

Trátase dun monumental estudo da arquitectura e da tecnoloxía dos labregos, dos artesáns
e dos mariñeiros galegos, redactado co material que el mesmo recollera percorrendo Galicia a
comezos da década de 1950, fundamentalmente. Moito do léxico tradicional, fundamental-
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