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EDITORIAL:
La présente revue sera à l’avenir le point de ralliement du réseau mondial de la
nouvelle association internationale ”Association danoise des LSP et de la
communication professionnelle” (DSFF), crée l’an dernier à Copenhague. Le but
de l’Association est de poursuivre et d’intensifier l’action, au niveau mondial aussi
bien que national, menée depuis 25 ans par le Centre LSP de Copenhague,
secrétariat international du réseau Unesco Alsed-LSP. La nouvelle revue remplace
par conséquent l’ancien Bulletin ”Unesco Alsed-LSP Newsletter”.
A l’intention de nos nouveaux membres et lecteurs, qui ne connaissent pas
nécessairement les origines du projet ”Alsed” de l’Unesco, nous nous permettons
de récapituler brièvement son histoire*.
En 1975, l’Unesco adopta le programme Alsed (Alsed = Anthropology and
Language Science in Educational Development). Un des volets du programme était
voué aux LSP, et sur la demande de l’Unesco, l’HEC de Copenhague (CBS)
accepta, en 1976, de réaliser les intentions formulées dans le programme Alsed, à
savoir, en bref:
1. établir un réseau international et faire l’inventaire de tous les
centres LSP (départments universitaires, institutions, groupes de
recherches etc.) dans le monde entier.
2. promouvoir la coopération entre les membres du réseau, par
exemple en organisant des conférences et des symposiums.
3. diffuser les informations sur toutes sortes d’activités dans le
domaine des LSP.
Le Centre LSP de Copenhague, créé en 1976, devint le secrétariat permanent du
réseau Unesco Alsed-LSP, et le premier modeste bulletin (4 pages) parut en juin
1977.
Le financement fut assuré pour 3 ans par l’Unesco et ensuite par l’HEC de
Copenhague (CBS), entièrement pendant une dizaine d’années et partiellement
depuis 1990.
Il est satisfaisant de constater aujourd’hui que les visions de la Commission de
l’Unesco, chargée de mettre au point le programme Alsed en 1975, étaient réalistes
et viables. Satisfaisant également de voir, que dans une large mesure le projet a été
réalisé: il existe aujourd’hui, par les soins du Centre de Copenhague, un réseau LSP
mondial. Les centres des différents pays qui l’ont désiré, figurent dans l’inventaire
”World of LSP” qui, après trois éditions papier, se trouve actuellement sur Internet.
De nombreux symposiums ont été organisés par notre Centre à travers le monde,
souvent en collaboration avec d’autres organisations, et enfin le simple bulletin
d’information était déjà devenu une revue internationale scientifique respectée.

*

Voir aussi Unesco Alsed-LSP Newsletter: Vol.1, No.1-1977 / Vol.13, No.3-91 / Vol.15,
No.1-93 / Vol.15, No.2-93 / Vol.18, No.2-95 / Vol.20, No.1-97 / Vol.23, No.2-00.
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Cependant, les responsables du projet Unesco Alsed ont jugé que l’importance
croissante des LSP dans tous les domaines de la société et dans tous les pays,
justifiait une intensification du travail et un élargissement du réseau. Il semblait
surtout important d’établir des liens plus étroits entre chercheurs et utilisateurs et
d’intéresser davantage les autorités aux problèmes LSP.
C’est donc à cette fin qu’a été créée la nouvelle organisation danoise DSFF, qui se
veut aussi internationale et avec laquelle le Centre LSP a fusionné. Quatre
Universités danoises et deux grandes organisations professionnelles**ont participé à
la mise en place de notre association, qui est ouverte à toutes personnes,
institutions, organisations et entreprises dans le monde entier qui s’intéressent aux
LSP. Par la même occasion, il a été décidé de moderniser et d’agrandir l’ancienne
revue. La rédaction a été complétée par un conseil consultatif (”Advisory Board”)
international, qui compte pour l’instant une vingtaine de spécialistes renommés,
couvrant tous les domaines des LSP et représentant autant d’universités dans une
dizaine de pays. La revue paraîtra deux fois par an (en avril et en octobre) et sera
complétée par notre nouveau site qui sera régulièrement mis à jour et contiendra
aussi les informations pertinentes accumulées jusqu’ici, y compris le ”World of
LSP” (voir l’adresse de notre site ci-dessous).
Nous vous rappelons que toutes les informations utiles que vous pourrez nous faire
parvenir, seront diffusées sur notre site ou dans notre revue au profit des autres
membres. C’est l’idée même du réseau, et nous remercions d’avance nos lecteurs
pour leur précieuse collaboration.
Le Comité Rédacteur

http://www.dsff-lsp.dk
NB! Certaines informations se trouveront encore
jusqu’à nouvel ordre sur l’ancienne adresse:
http://www.cbs.dk/departments/LSP

DÉLAIS
Toute contribution destinée à être publiée dans notre nouvelle revue “LSP and
Professionel Communication” doit nous parvenir dans les délais suivants:
October (Vol. 1, No. 2, October 2001): le 1er mai 2001
Avril (Vol.2., No.1, April 2002): le 1er décembre 2001
Pour plus de détails:
Veuillez consulter le site de DSFF (rubrique: International LSP Journal)

**

Voir aussi notre site: http://www.dsff-lsp.dk
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