
 

Le Centre de Recherche en Terminologie (Ce.R.Te.M.) de l'université de Gênes a le plaisir d'organiser le 
5ème Congrès international de néologie des langues romanes du 1 au 3 septembre 2022. Cet événement 
s'adresse à tous les chercheurs, institutions et organismes qui s'intéressent à la néologie en tant que reflet 
des évolutions et de la vitalité des langues romanes, dans leur unité et dans leur diversité. Après quatre 
éditions réussies, à Barcelone en 2008, à São Paulo en 2011, à Salamanque en 2015 et à Lyon en 2018, 
c'est à l’Italie et à Gênes que revient l'honneur de continuer à faire vivre les fructueux échanges entre nos 
langues voisines, entre des communautés de chercheurs et chercheuses aux centres d'intérêt communs. 

Les volets thématiques des colloques précédents ont été repris et trois conférenciers pléniers ont accepté 
notre invitation à participer à CINEO 2022: Judit Freixa, Universitat Pompeu Fabra de Barcelone, Christophe 
Gérard, Université de Strasbourg, et Riccardo Gualdo, Università della Tuscia.  

Modalités de soumission et de communication 

Le comité d'organisation invite toutes les personnes intéressées à soumettre une proposition de 
communication relevant de l'un des thèmes suivants : 

– aspects théoriques de la néologie 
– la détection et la classification des néologismes 
– le traitement automatique de la néologie 
– la néologie terminologique 
– la néologie en diachronie 
– études contrastives de la néologie dans les langues romanes 
– politiques linguistiques et néologie 
– aspects sociolinguistiques de la néologie 
– aspects cognitifs et communicatifs de la néologie 
– néologie et traduction 
– néologie et création littéraire 
– néologie et médias 
– néologie et réseaux sociaux. 

La date limite d’envoi des propositions de communication est le 31 janvier 2022 et les résumés doivent être 
soumis via l'interface disponible dans cette page web. 

Les résumés doivent être rédigés dans la langue romane qui sera utilisée pour la présentation lors du colloque. 
Ils ne doivent pas dépasser 500 mots et seront soumis à une évaluation anonyme. Les résultats de l'évaluation 
du Comité scientifique seront communiqués aux auteurs en mars 2022. Le colloque aura lieu en modalité 
mixte. 

Les exposés individuels seront limités à 20 minutes et suivis de 10 minutes de questions/discussion. 

Comité d’organisation 

Virginia Caporali, Elena Errico, Anna Giaufret, Mara Morelli, Edoardo Pusillo, Micaela Rossi, Laura Sanfelici, 
Francesca Strik-Lievers, Jacqueline Visconti. 

Comité d’honneur 

Ieda Alves, Maria Teresa Cabré, Vittorio Coletti, Paolo D’Achille, Joaquín García Palacios, François Maniez, 
Maria Teresa Zanola, Claudio Grimaldi.    



Comité scientifique 

Ieda Alves (São Paulo), Mercé Lorente (Barcelona), Margarita Correia (Lisboa), Patrick Drouin (Montréal), 
Rosa Estopà Bagot (Barcelona), Joaquín García Palacios (Salamanca), Cecilio Garriga Escribano 
(Barcelona), Xosé María Gómez Clemente (Vigo), Gloria Guerrero Ramos (Malaga), John Humbley (Paris), 
François Maniez (Lyon), Antoni Nomdedeu (Tarragona), Micaela Rossi (Genova), Esme Winter-Froemel 
(Würzburg), Christophe Gérard (Strasbourg), Judit Freixa (Barcelona), Riccardo Gualdo (Università della 
Tuscia). 
 


