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PREMIERE CIRCULAIRE 

  

Considérant le scénario mondial par rapport à la pandémie causée par le 
coronavirus (Covid-19) et les perspectives prometteuses résultant du processus de 
vaccination et des protocoles de sécurité établis par les agences de santé, le Comité 
d'organisation du VI Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique - 
VI CIDS -, qui aurait dû avoir lieu du 13 au 16 octobre 2020, a décidé de réalisé 
l'événement, du 7 au 10 novembre 2022, à l'Université fédérale du Mato Grosso do 
Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul - Brésil. 

Nous communiquons que le VI CIDS aura pour thème Variation linguistique : contacts 
interculturels, recherche et enseignement et se tiendra à distance avec la possibilité 
de certaines activités présentielles. La sixième édition du CIDS, comme les 
précédentes, vise à promouvoir, au niveau international, les discussions et les 
échanges d'expériences entre chercheurs, professeurs et étudiants travaillant dans 
les domaines des études dialectologiques et sociolinguistiques. Le programme de 
l'événement couvrira les questions liées à la variation linguistique sous différents 
angles, y compris celles découlant des situations frontalières et d'autres contacts 
interculturels qui, à leur tour, représentent des défis pour la recherche et 
l'enseignement. 

Suivant la tradition de l'événement, le VI CIDS rendra hommage à deux chercheurs 
qui se distinguent pour leur importante contribution dans le domaine des études 
dialectologiques et sociolinguistiques, reconnues au niveau national et international 
: le docteur João Antonio das Pedras Saramago, chercheur au Centre Linguistique de 
l'Université de Lisbonne, Lisbonne, Portugal, et la docteure Dinah Maria Isensee 
Callou, professeure et chercheuse à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brésil. 

Le programme du VI CIDS comprendra des conférences, des tables rondes, des 
communications orales et par posters, des mini-cours, des lancements de livres et  



 

 

de magazines et des activités artistiques et culturelles. Seront acceptées les 
demandes de travaux spécifiques dans les domaines de la Dialectologie et de la 
Sociolinguistique, ainsi que les propositions qui dialoguent avec le thème de 
l'événement. 

Le VI Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique (VI CIDS) est 
promu par l'Université Fédérale du Mato Grosso do Sul, en partenariat avec les 
établissements d'enseignement supérieur du Mato Grosso do Sul - Université d'État 
du Mato Grosso do Sul ; Université Fédérale de Grande Dourados ; Institut Fédéral 
d'Éducation du Mato Grosso do Sul - et avec l'Université Fédérale de Bahia, 
l'Université Fédérale du Pará, l'Université Fédérale du Maranhão, l'Université 
Fédérale de Paraíba, l'Université Fédérale de Santa Catarina, l'Université de Brasília, 
l'Université Fédérale Rural de Pernambuco et l'Université d'État de Londrina. 

Prochainement, dans la deuxième circulaire, des informations détaillées sur 
l'événement seront fournies, notamment concernant le système d'inscription qui 
devrait démarrer en mai 2022. Bientôt le site internet de l'événement ! 

Nous vous demandons une ample diffusion du VI CIDS ! 

  

Le comité d'organisation 

Contact : vicids.ufms@gmail.com 

 
 
 
 


