5E CONFÉRENCE INTERNATIONALE
SUR LES LANGUES COUCHITIQUES ET OMOTIQUES
Paris, 16-18 avril 2008
PREMIÈRE CIRCULAIRE
APPEL A COMMUNICATIONS
Chers collègues,
Nous voudrions tout d’abord vous remercier pour vos réactions à l’annonce de l’organisation de la 5ème
Conférence Internationale sur les langues Couchitiques et Omotiques qui se déroulera à Paris du mercredi
16 au vendredi 18 avril 2008. La conférence sera organisée par le LLACAN (Langage, langues et cultures
d’Afrique noire) du CNRS / INALCO.
Le thème de la conférence concernera les récents développements en linguistique couchitique et
omotique, de préférence d’un point de vue descriptif. Vingt-deux années après la première
conférence, les contributions faisant le point sur l’état des connaissances sur une langue, une
branche ou sous-branche du couchitique et de l’omotique seront les bienvenues. Les étudiants en
master et en doctorat sont particulièrement encouragés à présenter leurs recherches.
Les collègues souhaitant présenter une communication sont invités à envoyer un résumé d’une page au
comité scientifique, au plus tard le 1er octobre 2007. Une seconde page composée d’exemples peut être
ajoutée au résumé. L’anglais et le français sont les deux langues du colloque ; les résumés peuvent être
soumis dans l’une des deux langues.
Les soumissions devront être adressées à :

Comité Scientifique, Conférence Cush-Om
CNRS - LLACAN UMR 8135
7, rue Guy Môquet – BP 8
F-94801 Villejuif Cedex - France
Fax: +33 1 49 58 38 00
Cush-Om@vjf.cnrs.fr

Le comité encourage vivement les soumissions par courriel (de préférence en joignant un résumé au
format pdf ou doc, et les informations sur l’auteur dans le corps du message courriel), mais les résumés
peuvent aussi être envoyés par fax ou par courrier. Il est demandé aux auteurs de bien vérifier leur
fichier pdf ou doc afin de s’assurer que les caractères spéciaux apparaissent correctement – ne pas hésiter
à joindre la police de caractères appropriée.
Le temps imparti pour chaque communication est de 20 minutes, plus 10 minutes de discussion.
Afin de nous aider à organiser la conférence au mieux , nous vous prions de nous retourner le formulaire
de pré-inscription ci-joint avant le 15 juin 2007
Date limite d’envoi des résumés: 1er octobre, 2007
Adresse : Cush-Om@vjf.cnrs.fr
Fax +33 1 49 58 38 00
Le comité scientifique fera connaître ses décisions le 1er novembre 2007 à ceux qui ont soumis un
résumé. Ce comité est constitué d’Azeb Amha, Giorgio Banti, Bernd Heine, Didier Morin, Maarten Mous,
Marie-Claude Simeone-Senelle, Martine Vanhove, Baye Yiman, Andrzej Zaborski.
Si vous avez besoin d’une réponse plus tôt, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Ceux qui ont besoin
d’une lettre d’acceptation officielle peuvent faire une demande spécifique.
Les détails concernant l’inscription et l’hébergement seront communiqués dès qu’ils seront connus. Ils seront
consultables sur le site web du colloque :
http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/cush-om/
Bien cordialement,
Le comité local d’organisation (LLACAN)
Marie-Claude Simeone-Senelle
Claude Rilly

Martine Vanhove
Jeanne Zerner

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF CUSHITIC AND OMOTIC LANGUAGES
PARIS, APRIL 16-18, 2008
FIRST CIRCULAR
CALL FOR PAPERS
Dear Colleagues,
We wish to thank you all for your reactions to our announcement that the 5th International Conference of
Cushitic and Omotic languages will be held in Paris from Wednesday 16th to Friday 18th April 2008. The
conference will be organized by the LLACAN (Langage, langues et cultures d’Afrique noire) of the CNRS /
INALCO.
The theme of the conference will be recent developments in all linguistic aspects of Cushitic and
Omotic languages, preferably from a descriptive point of view. Twenty-two years after the first
conference, contributions on the state of the arts in one language, or a branch, or a sub-branch of
these languages, will be also most welcome. Students in Masters and PhD programs are particularly
encouraged to present their researches.
Colleagues wishing to present a paper at the conference are asked to send a one-page abstract to the
program committee no later than October 1, 2007. A one-page sheet for examples can be added to the
abstract. English and French are the preferred language at the conference.
The committee strongly encourages submissions by e-mail (preferably with the abstract in pdf format, or
doc, and author information as part of the e-mail text), but abstracts may also be sent by fax or by snail
mail. Authors are asked to check their pdf files carefully to ensure that special characters are embedded
properly – or attach the appropriate fonts.
The time allotted for presentation is 20 minutes, plus a 10 minute-discussion.
Address for mailing or sending the abstracts:
Program Committee, Cush-Om Conference
CNRS - LLACAN UMR 8135
7, rue Guy Môquet – BP 8
F-94801 Villejuif Cedex - France
Fax: +33 1 49 58 38 00
Cush-Om@vjf.cnrs.fr
In order to help us organize the conference, we kindly ask you to fill in the pre-registration form and send
it back to us before June 15th, 2007.
Dead line for submission of abstracts: October 1, 2007
By November 1, 2007, the scientific committee will convey its decision on acceptance of papers to
those submitting abstracts. The committee consists of Azeb Amha, Giorgio Banti, Bernd Heine, Didier
Morin, Maarten Mous, Marie-Claude Simeone-Senelle, Martine Vanhove, Baye Yiman, Andrzej Zaborski.
If you need an earlier reply, please let us know. Those who need an official letter of acceptance on
paper can make a specific request.
Details concerning registration and accommodation for the conference will follow. There is also a dedicated
website: http://llacan.vjf.cnrs.fr/fichiers/cush-om/
Looking forward to hearing from you,
The local organising committee (LLACAN)
Marie-Claude Simeone-Senelle
Claude Rilly

Martine Vanhove
Jeanne Zerner

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION

NOM, Prénom : .......................................................................................................................................
Titre : .......................................................................................................................................................
Institution : ..............................................................................................................................................

Participera à la
5e Conférence Internationale sur les Langues Couchitiques et Omotiques
à Paris (16-18 avril 2008).

Communication présentée :
OUI

NON

Titre provisoire : ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

PRE-REGISTRATION FORM

NAME, First Name : ...............................................................................................................................
Title: ........................................................................................................................................................
Institution: ...............................................................................................................................................

Will attend the
5th International Conference on Cushitic and Omotic Languages
in Paris (16-18 April 2008)

Paper presented:
YES

NO

Tentative title: ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

