10th ‘Biennial International Colloquium on the Chadic
Languages (BICCL)’
3-6 October 2019, at Universität Hamburg (AAI), Germany

CALL FOR PAPERS
→ The deadline for abstract submission is 1 March 2019.
Notification of acceptance will be given by 31 May 2019.
The international symposium ‘Biennial International Colloquium on the Chadic Languages (BICCL)’ is the
only academic event worldwide dedicated to Chadic languages and culture contact in the historical area of
Lake Chad. Since 2001, the BICCL founding executive committee, Dymitr Ibriszimow (University of
Bayreuth), Henry Tourneux (LLACAN/CNRS-INALCO) and H. Ekkehard Wolff (University of Leipzig) organised
this academic meeting alternatingly at universities and research institutes in Paris, Leipzig, Bayreuth and
Hamburg. In September 2017 the executive committee passed the baton to Henning Schreiber (Universität
Hamburg), Yvonne Treis (LLACAN/CNRS-INALCO) and Georg Ziegelmeyer (University of Vienna), who are
responsible for the upcoming 10th BICCL at Universität Hamburg.
We invite all Chadic scholars to hand in their papers covering the following topics:
- Descriptive linguistics of individual Chadic languages
- Comparative linguistics of Chadic languages
- Typology of Chadic languages
- Hausa linguistics
- The position of Chadic within Afroasiatic
- Contact between Chadic and non-Chadic languages
- Oral literature in Chadic languages
Abstracts should clearly state research questions, approach, method, data and (expected) results and not
exceed 500 words (excluding references). They should be written in English, French or German.
Talks will be allocated 20 minutes for presentation with a 10 minute question and answer period.
Registrations and abstracts are to be submitted electronically in pdf and word format to the following email
address with subject “BICCL 2019”: biccl10.2019.aai@uni-hamburg.de
Registration for the meeting should also contain the following information:
NAME and ADDRESS
PLANNED DATE OF ARRIVAL (suggested Thursday, 3rd October)
and DEPARTURE (suggested Sunday, 6th of October)

Details concerning participants, program, accommodation and organizational matters will be
communicated in further circulars. See also the website for more information: https://www.aai.unihamburg.de/afrika/veranstaltungen/biccl2019/ .
We are looking forward to see you!
The organizers

10e Colloque International Bisannuel sur les Langues
Tchadiques (BICCL10)
7-8 octobre 2019
Université d’Hambourg, Allemagne

APPEL À COMMUNICATIONS
→ La date limite pour la soumission des résumés est fixé au 1er mars 2019.
La notification d'acceptation sera envoyée avant le 31 mai 2019.
Le Colloque International Bisannuel sur les Langues Tchadiques (BICCL) est le seul événement académique
au monde consacré aux langues et à la culture tchadiques dans la région historique du Lac Tchad. Depuis
2001, le comité exécutif fondateur du BICCL, Dymitr Ibriszimow (Université de Bayreuth), Henry Tourneux
(LLACAN / CNRS-INALCO) et H. Ekkehard Wolff (Université de Leipzig) ont organisé cette rencontre en
alternance dans des universités et des centres de recherche à Paris, Leipzig, Bayreuth et Hambourg. En
septembre 2017, le comité exécutif du BICCL a passé le relais à Henning Schreiber (Université d’Hambourg),
Yvonne Treis (LLACAN / CNRS-INALCO) et Georg Ziegelmeyer (Université de Vienne), qui sont les
responsables de l’organisation du 10e BICCL à l'Université d’Hambourg.
Nous invitons tous les chercheurs sur les langues tchadiques à soumettre leur communication sur les sujets
suivants:
- Description linguistique des différentes langues tchadiques
- Linguistique comparative/diachronique des langues tchadiques
- Typologie des langues tchadiques
- Linguistique haoussa
- Position de la branche tchadique au sein du phylum Afroasiatique
- Contact entre les langues tchadiques et non-tchadiques
- Littérature orale en langues tchadiques
Les résumés doivent clairement présenter les questions de recherche, l'approche, la méthodologie, les
données et les résultats (attendus) et ne pas dépasser 500 mots (références exclues). Nous acceptons des
résumés écrits en anglais, français ou allemand. Les intervenants disposeront de 20 minutes, suivies de 10
minutes de questions et discussions.
Les résumés et les demandes d’inscriptions doivent être soumis électroniquement aux formats pdf et word
à l'adresse suivante: biccl10.2019.aai@uni-hamburg.de (merci de mettre « BICCL 2019 » dans le sujet).
Votre demande d’inscription doit également contenir les informations suivantes :
- nom et adresse
- date d’arrivée prévue (idéalement le jeudi 3 octobre)
- date de départ prévue (idéalement le dimanche 6 octobre)
Tous les détails concernant les participants, le programme, l'hébergement et les questions d'organisation
seront communiqués dans d'autres circulaires. Veuillez consulter le site Web pour obtenir de plus amples
renseignements : https://www.aai.uni-hamburg.de/afrika/veranstaltungen/biccl2019/ .
Les organisateurs

