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JEP’2000
Un temps fort des activités du GFCP a été la tenue de la 23ème édition des Journées d’Etudes sur la Parole,
à Aussois, du 19 au 23 Juin 2000, organisées par l’ICP (Institut de la Communication Parlée). Ce congrès
francophone a rassemblé 130 participants émanant de laboratoires situés dans une quinzaine de pays
différents, autour d’une centaine de communications orales ou affichées. Les thèmes abordés couvraient
les multiples aspects de la communication parlée (linguistique, sciences pour l’ingénieur, perception,
cognition, psychologie, motricité, etc… )
Depuis plusieurs éditions, les communications sont sélectionnées sur la base d’un article complet (de 4
pages) avec possibilité de modification lorsque les relecteurs estiment que celles-ci sont indispensables
avant publication. En outre, pour la première fois cette année, les résumés des communications étaient
disponibles à l’avance sur Internet et les actes ont été édités sur CDROM.
En plus des sessions orales (toutes pleinières) et des sessions affichées, une session spéciale a été
consacrée aux expertises vocales, précédée d’un forum Internet (voir ci-après). Les JEPs ont également
été l’occasion de remettre le Prix Christian Benoît à Tony Ezzat du Medialab (MIT) pour ses travaux en
parole audio-visuelle.
Le choix du lieu et mode d’hébergement ainsi que l’investissement des organisateurs ont fait de ces 23èmes
JEP un moment de convivialité inoubliable pour notre communauté. Notons par ailleurs que ces JEPs ont
occasionné l’adhésion (ou le renouvellement d’adhésion) à la SFA de 91 participants. Nous regrettons
cependant le télescopage de calendrier avec le CFA qui, en raison du changement récent de périodicité de
ce dernier, s’est également tenu cette année, ce qui a induit un faible nombre de communications dans les
spécialités du GFCP à cette conférence.
Workshop ASR’2000
Le GFCP a également apporté son soutien au workshop ASR’2000, organisé par le groupe Traitement du
Langage Parlé du LIMSI/CNRS en tant qu’ITRW (Tutorial and Research Workshop de l’ISCA), sur le
thème de la reconnaissance automatique de la parole.
Cette manifestation s’est tenue du 18 au 20 Septembre à Paris, au siège du CNRS. Environ 120 personnes
ont participé à ces journées scientifiques qui ont connu un très grand succès au niveau international.
Journées « Dyslexie »
Une journée Dyslexie s’est tenue à Aix-en-Provence le 25 Novembre 2000. Elle était organisée par le
Laboratoire Parole et Langage, avec le soutien du GFCP. Elle a rassemblé environ 700 personnes
(beaucoup plus que ce qui était prévu au départ) , ce qui confirme l’intérêt croissant pour cette question,
tant sous l’angle scientifique que du point de vue social.
Question des expertises vocales
La question de l’utilisation des expertises vocales dans le domaine judiciaire a été depuis plusieurs années
un sujet sur lequel notre groupe a été appelé a faire connaître ses réserves et à entreprendre des actions
coordonnées avec la SFA.
Suite à l’aboutissement des démarches qui avaient été entreprises en 1998 et 1999, nous avons mis à
profit l’absence de tout dossier brûlant pour lancer une nouvelle phase de discussion avec l’ensemble des
acteurs : scientifiques, experts, police, magistrats, spécialistes étrangers :
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§ Exposé par un représentant du GFCP à des journées du CNEJAC (Comité National des Experts
Judiciaires en Acoutique),
§ Mise en place d’un Forum Internet sur la question des expertises vocales
§ Session Spéciale et Table Ronde lors des JEP’2000
§ Echange de points de vue avec l’IAFP (International Association for Forensic Phonetics)
Il convient par ailleurs de demander à nouveau une entrevue au Garde des Sceaux à ce sujet, d’autant que
de nouvelles affaires judiciaires faisant intervenir des expertises vocales sont récemment survenues et
qu’il apparaît donc nécessaire de continuer à faire connaître la position de la communauté scientifique.
Nous saluons au passage le soutien sans faille et l’énergie constante qu’a consacré, à nos côtés, le
Président de la SFA à cette question d’une extrême importance.
Statuts de la SFA
Une part importante de nos activités des dernières semaines de l’année 2000 a été consacrée à la question
des statuts de la SFA et a débouché sur l’intervention présentée lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/12/00.
Site Web du GFCP
Notre Groupe n’est pas encore parvenu à dépoussiérer et à faire vivre un site Web digne de ce nom.
Toutefois, plusieurs personnes se sont manifestées lors des dernières JEP pour participer à cette tâche et
nous avons bon espoir de voir la situation évoluer rapidement dans le bon sens, dès le début du mandat du
prochain Comité.
Rencontres Jeunes Chercheurs en Parole (2001)
La quatrième édition des Rencontres Jeunes Chercheurs en Parole (RJC 2001) se tiendra à Mons en
Belgique du 11 au 14 septembre 2001 et sera co-organisée par la FPMs et l’UMH.
Ces rencontres sont mises en place par (et pour) le Réseau Jeunes Chercheurs en Parole et elles sont
parrainées par le GFCP. Elles donnent aux doctorants et aux jeunes docteurs l’occasion de nouer des
contacts et de présenter leurs travaux sur les différents domaines de la Communication Parlée.
L’inscription aux RJC 2001 est gratuite, elle s’effectue directement sur Internet
(http://tcts.fpms.ac.be/rjc).
Renouvellement du Comité du GFCP
A l’occasion du renouvellement du Comité, nous avons été heureux de constater que pas moins de 19
personnes se sont portés candidates pour participer à l’animation du GFCP, ce qui est un signe
incontestable de vitalité de notre groupe.
Dans les minutes qui vont suivre la présentation de ce rapport d’activité à l’Assemblée Générale annuelle,
les résultats des élections vont être proclamés, lesquelles ne prévoient malheureusement que 15 élus aux
Groupes Spécialisés de la SFA. Quel que soit le résultat de ces élections, je proposerai au prochain
Comité d’examiner dès sa première réunion les différentes possibilités qui permettront à notre groupe de
fonctionner avec les 19 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour animer les activités du GFCP.
Etant arrivé au terme de mon second mandat, je ne serai pas celui qui présidera aux activités du nouveau
Comité. Mais mon successeur pourra compter, s’il le souhaite, sur mon aide et sur mon soutien dans cette
fonction que j’ai eu beaucoup de plaisir à exercer.
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