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                 Chers collègues, 

 

 

Si l’association C.A.L.S. ne gère plus le Colloque d’Albi Langages et Signification, 

elle tient cependant à assumer la publication des actes du XXXV
e 

colloque d’Albi auquel 

vous avez participé. En conséquence je vous demande de bien vouloir nous faire parvenir 

avant le 31 janvier 2015 les textes de vos communications en vous priant de bien 

vouloir les mettre aux normes de présentation que vous trouverez  en fichier joint. 

Nous vous demandons de bien vouloir envoyer vos textes en fichiers joints en 

même temps  à : 

 

p.marillaud.cals@orange.fr 

gauthier@univ-tlse2.fr 

 

Si la date du 31 janvier est la date limite pour nous adresser les textes de vos 

communications, il va de soi que vous pouvez nous les faire parvenir dès réception de ce 

message.  

     Je demande aux collègues de pays étrangers qui auraient des problèmes de 

traduction et de mise en forme en français de ne pas hésiter, comme les années 

précédentes, à m’envoyer (leurs  textes en français dès qu’ils le peuvent afin que j’aie 

le temps d’y apporter les petites retouches ou corrections nécessaires bien avant la 

date du 31 janvier 2015. 

        Dès que l’ auteur d’une communication aura été informé (après le 31 janvier 

2015) que son texte a été retenu pour figurer dans les actes du XXXVe colloque il 

devra en faire parvenir à Robert Gauthier  la version sur CD et sur papier : 

Robert Gauthier 

Roquefoulet 

31560 MONTGEARD 

 

           Je vous signale par ailleurs que vous recevrez très bientôt l’appel à communication 

du XXXVIe colloque d’Albi organisé par Médiations Sémiotiques. L’argumentaire du 

colloque est déjà sur son site  : 

                 http://mediationsemiotiques.com 

  Titre de l’ appel : 

    FORMES DE VIE ET MODES  D’EXISTENCE ‘DURABLES’  

            Nouvelles contraintes, narrations et axiologie du vivre. 

     Dès que je serai en possession de toutes les informations concernant ce colloque je vous 

les transmettrai. 

     En vous remerciant de votre participation à notre colloque de juillet dernier, et en 

remerciant tous ceux qui ont été des fidèles du CALS pendant de nombreuses années, je 

vous souhaite bon courage et vous exprime mes sentiments très cordiaux. 

 

                                                             

                                                              Pierre Marillaud 

                                                              Président du CALS 

 

mailto:p.marillaud.cals@orange.fr
mailto:mgauthier@univ-tlse2.fr?subject=CALS
http://mediationsemiotiques.com/


Copie transmise pour information à Alessandro Zinna et Robert Gauthier. 

 


