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David Banks has been a leading figure in linguistics, within France and internationally. Founder and 

President for fourteen years of AFLSF (Association Française de Linguistique Systémique 

Fonctionnelle), Director of ERLA (Equipe de Recherche en Linguistique Appliquée), and a key member 

of GERAS (Groupe d’Etude et de Recherches en Anglais de Spécialité), he has been extremely active in 

bringing together linguists of different theoretical backgrounds and research interests, in the study of 

both English and French, initiating projects and hosting regular conferences at the Université de 

Bretagne Occidentale in Brittany, France, where he has been based for almost three decades and is 

now Professor emeritus.   

We therefore welcome proposals based on any aspect of linguistic study, with the aim of 

representing the diversity and richness of David’s own work over the past years. David first obtained 

a degree in Philosophy at Cambridge, before coming to France – and to language teaching and 

linguistics – after meeting his French wife-to-be in Iceland. In between, he taught at the University of 

Mossoul, in Irak.  

One of his main passions has been for the language of science, culminating in the publication in 2008 

of The Development of Scientific Writing, Linguistic features and historical context (Equinox), in which 

he analyses nominalization, grammatical metaphor and passive structures within a Systemic 

Functional perspective. A follow-up is soon to be published (Equinox), The Birth of the Academic 

Article. Le Journal des Sçavans and the Philosophical Transactions, 1665-1700. 

In addition, David has analysed the language of the Bible, fiction, and the press. His work embraces 

both lexico-grammar and the study of text, covering all aspects of SFL theory (Theme, transitivity 

analyses, and the interpersonal metafunction). Author of a SFL grammar of English published in 

French (Introduction à la linguistique systémique fonctionnelle de l’anglais), David also co-edited a 

volume bringing together SFL analyses of the French language, and has compared SFL and French 

théories de l’énonciation (cf. “Face à face or tête à tête?”). He has edited volumes on a variety of 

subjects (e.g. coordination and subordination, tense and aspect, textual analysis, religious texts, 

specialized texts, poetic language…).  

David has especially pioneered a diachronic approach to the study of English (and other languages) 

for specific purposes. He has also been a constant supporter of applied linguistics in France, as can be 

seen in his consistent support for the GERAS conferences over the years. We therefore welcome any 

proposals which focus on these aspects. 

 
Submission details: 



Deadline for proposals (one page max; around 3000 signs, including references, to be addressed to 

both Chris Gledhill (cgl@eila.univ-paris-diderot.fr ) and Fiona Rossette (rossette@u-paris10.fr ) :  

June 15, 2015 

Notification of acceptance:  June 30, 2015 

N.B. Attendees will be asked for a small contribution for running expenses 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

APPROCHE DIACHRONIQUE DE LA LANGUE ET DES TEXTES 

JOURNEE D’ETUDE EN L’HONNEUR DE DAVID BANKS 

Université Paris Diderot 

Le 6 novembre 2015 

Organisée par L’AFLSF and CLILLAC-ARP  

 

Depuis quarante ans, David Banks a joué un rôle important dans le paysage linguistique en France. 

Anglais d’origine, il a largement contribué à favoriser des rencontres entre linguistes d’horizons 

théoriques divers, qui travaillent dans des domaines variés de l’anglais, du français, et d’autres 

langues.  Fondateur de l’AFLSF (Association Française de Linguistique Systémique Fonctionnelle) dont 

il fut président pendant quatorze ans, ainsi que de l’ERLA (Equipe de Recherche en Linguistique 

Appliquée), David a également été un membre très actif au sein du GERAS (Groupe d’Etude et de 

Recherches en Anglais de Spécialité). Il a initié un grand nombre de projets, a édité un nombre 

conséquent de volumes, sans parler des conférences régulières qu’il organise depuis trente ans à 

l’Université de Bretagne Occidentale, où il est désormais Professeur émérite. Nous recherchons donc 

des communications qui reflètent le travail de David dans toute sa diversité. 

C’est seulement après un B.A. en Philosophie, obtenu  à l’Université de Cambridge, que David Banks 

en vient à la linguistique, lorsqu’il s’installa en France dans les années 1970. Son objet de recherche 

privilégié est l’écrit scientifique, comme en témoigne la publication de son ouvrage The Development 

of Scientific Writing, Linguistic features and historical context (Equinox, 2008) (rare exemple d’un 

livre en linguistique à remporter le prix de la SAES, en 2009). David Banks y enrichit d’un point de vue 

historique l’analyse menée par M.A.K. Halliday et J. Martin (Writing Science: Literacy and Discursive 

Power, 1993), en retraçant notamment le développement des processus de nominalisation, de 

métaphore grammaticale et de passivation qui caractérisent l’écrit scientifique. Ces différents 

aspects sont repris dans son livre à paraître, The Birth of the Academic Article. Le Journal des Sçavans 

and the Philosophical Transactions, 1665-1700. 

Par ailleurs, David Banks a été amené à analyser la langue de la Bible, la langue littéraire, et la langue 

de la presse. Son travail, inspiré par les perspectives systémiques fonctionnelle, les aborde d’un point 

de vue à la fois grammatical et textuel : thème, transitivité, enjeux interpersonnels... Il a publié en 
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français une grammaire de l’anglais, Introduction à la linguistique systémique fonctionnelle de 

l’anglais, et a co-édité un volume sur l’étude du français dans le cadre de la grammaire systémique 

fonctionnelle. Citons, enfin, les volumes qu’il a dirigés sur des sujets variés (en particulier, la 

coordination et la subordination, le temps et l’aspect, l’analyse textuelle, le texte religieux, l’anglais 

de spécialité, le langage poétique…). 

David Banks aura été l’un des pionniers d’une approche diachronique de l’étude de l’anglais (et 

d’autres langues) dans des textes de spécialité. Il a soutenu activement la linguistique appliquée en 

France, comme en témoigne sa participation régulière aux colloques du GERAS. Des communications 

dans l’un de ces domaines seront donc particulièrement bienvenus. 

Date limite d’envoi des propositions (une page maximum, environ 3000 signes, références 

comprises, à envoyer à Chris Gledhill (cgl@eila.univ-paris-diderot.fr ) et Fiona Rossette (rossette@u-

paris10.fr): le 15 juin 2015 

Notification d’acceptation: le 30 juin, 2015 

N.B. On demandera aux participants une petite contribution pour couvrir les frais logistiques de la 

conférence 
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