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PREMIÈRE CIRCULAIRE 

C’est avec une grande satisfaction que nous communiquons que le 
VI Congrès International de Dialectologie et Sociolinguistique (VI 
CIDS) aura lieu du 13 au 16 octobre 2020, à l’Université Fédérale du 
Mato Grosso do Sul, à Campo Grande dans l’état du Mato Grosso do 
Sul, au Brésil, et aura pour thème Variation linguistique : contacts 
interculturels, recherche et enseignement. La sixième édition du 
CIDS, comme lors des événements antérieurs, vise à promouvoir, 
avec une portée internationale, des discussions et des échanges 
entre les chercheurs, professeurs et étudiants œuvrant dans les 
domaines des études dialectales et sociolinguistiques. La 
programmation du congrès appréhende des questions relatives à la 
variation linguistique sous différentes perspectives, notamment 
celles qui découlent des situations de frontière et d’autres contacts 
interculturels qui, en eux-mêmes, représentent des défis pour la 
recherche et l’enseignement.  

Selon la tradition du congrès, le VI CIDS rend hommage à deux 
illustres chercheurs de renommées nationale et internationale, en 
reconnaissance de leur importante contribution dans le domaine des 
études dialectales et sociolinguistiques : le docteur João Antonio 
das Pedras Saramago, chercheur au centre de Linguistique de 
l’Université de Lisbonne, à Lisbonne, au Portugal, et la docteure 
Dinah Maria Isensee Callou, professeure et chercheuse de 
l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, à Rio de Janeiro, au Brésil.  

La programmation du VI CIDS comprendra des conférences, mini-
cours, tables-rondes, communications individuelles, sessions de 
communication coordonnées, posters, lancement de livres et revues 
ainsi que des activités artistiques et culturelles. Seront acceptées 
les inscriptions de travaux spécifiques des domaines de la 
Dialectologie et de la Sociolinguistique, ainsi que les propositions 
qui dialoguent avec le thème de l’évènement.  

 



Le VI Congrès International de Dialectologie et Sociolinguistique (VI 
CIDS) est promu par l’Université Fédérale du Mato Grosso do Sul, en 
partenariat avec d’autres institutions de l’enseignement supérieur 
du Mato Grosso do Sul, encore en phase de confirmation, 
l’Université Fédérale de Bahia, L’Université Fédérale du Pará, 
l’Université Fédérale du Maranhão, L’Université Fédérale de Santa 
Catarina, l’Université de Brasília et l’Université d’état de Londrina.  

Bientôt, dans la deuxième circulaire, seront fournies de nouvelles 
informations en lien avec l’événement, particulièrement celles 
relatives au système d’inscriptions dont le lancement est prévu pour 
le mois de janvier 2020. Attendez le site du congrès !  

Nous sollicitons une ample divulgation du VI CIDS ! 

 

Le Comité d’Organisation  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Faculdade de Artes, 
Letras e Comunicação, Cidade Universitária s/n, caixa postal 549, 
CEP 79070-900, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
 
Contact : 
vicids.ufms@gmail.br 

  

 


