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Résumé de carrière :
Après avoir été lecteur de FLE en Finlande (1984-1986), puis en Italie (1994) et ATER à
l’Université de Nantes en Sciences du Langage (1994-1996), je suis actuellement Maître de
conférences hors-classe à l’Université de Paris 3, ILPGA, Institut de Linguistique et de
Phonétique Générales et Appliquées (nomination en 1996, titularisation en 1997). Initialement
formé en linguistique ouralienne (finnois, estonien et mordve), j’ai ensuite abordé les domaines
de la dialectologie basque et romane. Ma thèse, soutenue à l’Université de Provence en 1991,
portait sur la variation dialectale en relation avec le microcosme anthropologique de l’île de
Noirmoutier (Vendée). Je suis habilité à diriger des recherches (HDR), depuis 2005, auprès de
l’Université de Paris 7.
Je suis membre Senior de l'Institut Universitaire de France depuis 2009 sur la base du
projet MPMA/MAmP (2009-2014), orienté vers une modélisation géolinguistique et
diasystémique des langues mayas et otomangues ainsi que de l’ombeayiüts ou huave. J’ai
participé comme co-porteur au projet SOAS financé par la fondation Hans Rausing
« Documenting endangered Tseltal cultural activities : an Ethnographic and Discursive
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Audiovisual Corpus », de 2007 à 2010, dirigé par Gilles Polian (Ciesas Sureste). Ce projet s’est
prolongé dans l’initiative ALTO (Atlas Linguistique du Tseltal Occidental, depuis 2008). Depuis
1999, j’ai réalisé et développé des techniques de soutien à des formes participatives d’élaboration
du corpus des langues vulnérables ou en danger, au Guatemala et au Mexique, avec des
enseignants des écoles primaires et secondaires.
Mobilité thématique :
Initialement formé comme romaniste (thèse de doctorat en dialectologie d’oïl, en 1991)
et comme finno-ougriste (études de finnois et d’estonien à l’Inalco, 1981-1986), je n’ai cessé de
travailler sur ces domaines, tout en amorçant depuis 1999 une reconversion en tant que mésoaméricaniste, d’abord sur les langues mayas, puis sur le basque et enfin, sur les langues
otomangues et le huave ou ombeayiüts (depuis 2009). Sur le plan des connaissances théoriques
et des savoir-faire, alors que j’étais initialement formé comme phonologue et comme
sociolinguiste, j’ai opéré depuis 2001 un recentrage sur la morphologie flexionnelle, mais aussi
sur la sociolinguistique du contact de langues, l’anthropologie linguistique et la didactique
multilingue. Actuellement, je m’oriente vers un élargissement du champ disciplinaire,
notamment à travers une collaboration avec des spécialistes de sciences de la complexité
(modélisation et simulation, à l’aide de modèles mathématiques).
Mobilité géographique :
Activités d’enseignement : Finlande (lecteur de français, 1984-1986), Estonie (Tartu, 1991),
Italie (charges de cours de français 1994, Université de Trento), Université de Nantes (Attaché
Temporaire d’Enseignement et de Recherche, 1994-1996). J’ai été nommé MCF en 1996 à
l’Université de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle, où j’ai d’abord inscrit mes recherches dans l’équipe
du TYGRE, dirigée par Georges Rebuschi (morphosyntaxe), puis OSTERLITS, dirigé par
Jocelyne Fernandez-Vest en enfin, l’UMR 7018 Paris 3-CNRS (Laboratoire de Phonétique et de
Phonologie). J’ai aussi enseigné la dialectologie et la sociolinguistique maya à l’Inalco, entre
2003 et 2008).
Missions de terrain : outre mes enquêtes de terrain en domaine d’oïl (1982-1990 pour ma thèse
de doctorat, puis 2010-2012 dans le cadre d’un projet PEPS CNRS), j’ai effectué des séjours sur
le terrain auprès de nombreuses communautés linguistiques. Durant l’été 1998, j’ai réalisé des
enquêtes dialectales sur l’arbëresh (albanais d’Italie), à Firmo, en Calabre. Depuis 1999, je
consacre chaque année six à huit semaines au Mexique ou au Guatemala pour des missions de
terrain. J’ai effectué trois missions (2 semaines à 1 mois) également en Fédération de Russie en
2003 et 2004, sur le mordve moksha puis erzya, puis en 2013 sur le vepse. J’ai réalisé des séjours
de terrain sur le basque à Ataun, dans la Communauté Autonome Basque (Espagne), en 19982000, puis en avril 2012, afin de réaliser des enquêtes dialectologiques sur les systèmes
flexionnels périphrastiques dans la zone de transition gipuzkoan-biscayen, en collaboration avec
les enquêteurs de l’atlas linguistique basque de l’Académie de la Langue Basque
(Euskaltzaindia). J’ai également travaillé sur le kurde, à Amiens, et le tchétchène, à Montpellier,
auprès de migrants ou de réfugiés résidant en France.
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Mobilité géographique :
Conférences et communications à l’étranger : Lisbonne (1989) ; Santiago de Compostela
(1989) ; Prague, Olomouc et Brno (1991) ; Tallinn (1991) ; Vancouver (1993) ; Innsbruck
(1994, 1995) ; Chicago (1995) ; Louvain-la-Neuve et Charleroi (1997) ; Amsterdam (1997) ;
Salzburg (1997) ; Bilbao (2001) ; Vigo (2002) ; Helsinki (2004) ; Sofia (2004) ; Cogne (2006) ;
Prague (2007) ; Pecs (2007) ; Londres (2008) ; Tartu (2008) ; Vigo di Fassa (2008) ; Namur
(2008) ; Naples et Teramo (2009) ; Novi Sad (2009) ; Teramo (2010) ; Huautla, Mx (2011) ;
Belgrade et Novi Sad (2011), Tallinn (2012) ; Leipzig (Max Planck, 2012) ; Tehuacan (2012) ;
México D.F. (INALI et UNAM, 2013), Guilford (Université de Surrey, 2014), Lausanne (2014).
Conférences et communications en France : Nantes (1984, 1996, 1997) ; Aix-en-Provence
(1984), Tours (1996, 2011) ; Brest (1997) ; Lyon (2000) ; Toulouse (2000, 2007, 2011) ; Amiens
(2001, 2007, 2008, 2010, 2011) ; Caen (2001) ; Dijon (2003) ; Poitiers (2004, 2011, 2012) ;
Nantes (2007) ; Nice (2007) ; Porquerolles (colloque CNRS, 2007) ; Béziers (2008) ; Grenoble
(2009) ; Orléans (2010) ; Saint-Etienne (colloque IUF 2010) ; Rennes (2010) ; Parthenay
(2009) ; Grenoble (2011) ; Bordeaux (2010, 2012) ; Béziers (2011) ; Bayonne (2012) ; Beauvais
(2013) ; La Grande Motte (ISLRF, 2013) ; Le Havre (2013, 2014) ; Montpellier (2001, 2003,
2006, 2009, 2010, 2012, 2013).
Quelques éléments quantitatifs :
16 jurys de thèse
4 jurys d'HDR
4 thèses en cours et une thèse soutenue
3 ouvrages parus, 3 ouvrages collectifs sous presse, co-direction d’un numéro de revue HEL
36 articles dans revues à comité de lecture
66 communications ou conférences publiées dans actes de colloques ou de congrès
8 articles de vulgarisation
10 recensions
88 conférences et communications non publiées
Organisation de 12 colloques et journées d’études, en France et au Mexique
3 projets innovants
1 PEPS (Projets Exploratoires-Premiers Soutiens)
2 grands projets : triennal (S.O.A.S) et quinquennal (I.U.F)
Une opération dans l’axe transversal 7 du Labex ELP, depuis 2011 (opération EM2 : Elicitations
croisées et transfert diamésique)

TITRES ET QUALIFICATIONS CNU :
QUALIFICATIONS CNU :
Qualifié en 2005 aux fonctions de professeur des universités dans trois sections du CNU : section
07 (Sciences du Langage), section 73 (Cultures et langues régionales) et, depuis 2008, en section
15 (Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, ...). Qualification PR renouvelée en 2009
en section 07.
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DIPLOMES :
2005 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 7 : « Pour une dialectologie
générale et appliquée : langue, diasystème, variation et élaboration linguistique » (700 pages),
soutenue le 9 décembre 2005. Directeur de recherches : Alain Kihm (CNRS).
Jury : Alain Lemaréchal (Paris 4), Patrick Sauzet (Toulouse 2), Jean Lowenstamm (Paris 7),
Jean-Marie Marandin (CNRS), Arlette Bothorel-Witz (Strasbourg 2) – excusée ; rapport remis
après la soutenance.
1991 : Thèse de doctorat nouveau-régime, Université de Provence : « Variation dialectale et
microcosme anthropologique : l’île de Noirmoutier ». Directeur: Jean Claude Bouvier. Mention
Très Honorable à l’unanimité du jury.
1987 : DEA de Sciences du Langage, Université de Provence, mention Bien.
1986 : Diplôme de Recherches et d’Etudes Appliquées (DREA) de finnois, Institut National des
Langues et Civilisations orientales (INaLCO), mention Très Bien.
1984 : Diplôme de Didactique des Langues (DDL), U.E.R. d’Etudes françaises pour l’étranger,
Université de Paris 3, mention Bien.
1983 : Licence de Langues Etrangères Appliquées : Anglais-Italien, Université de Paris 3.
DISTINCTIONS :
Lauréat de l’Institut Universitaire de France (au 1er octobre 2009) ; projet MamP 2009-2014
en dialectologie, sociolinguistique et typologie linguistique mésoaméricaine (cf. résumé sur
http://lpp.in2p3.fr/doc_html/MamP_MPMA.html).
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
Depuis 1996 : Maître de conférences à l’Université de Paris 3, ILPGA.
1994-1996 : ATER, Université de Nantes. Cours de phonétique et de phonologie, de finnois pour
étrangers (cursus FLE) et de phonétique historique (cursus Lettres modernes).
1993 : Lecteur de français au Centre Interuniversitaire de Langues de l’Université de Trente,
Trentino Alto-Adige, Italie.
1992 : Attaché de direction à France Promotion et Communication Internationales : chargé de
mission au Kuban, Caucase nord, Fédération de Russie.
1991 : Lecteur de français et de langues romanes à l’Université de Tartu, Estonie : élaboration de
cours multilingues accélérés de langues romanes (espagnol, portugais, italien), en estonien.
1984-1986 : Lecteur de français à l’Université de Tampere, Finlande, contrat V.S.N.A.
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1984-1985 : Missions de chercheur vacataire CNRS : enquêtes linguistiques de terrain à
Noirmoutier et l’île d’Yeu pour l’atlas linguistique des côtes de France et de la Manche,
coordonné par Patrice Brasseur.
APPARTENANCE A DES GROUPES DE RECHERCHE :
MEMBRE TITULAIRE :
Depuis 2004 : UMR 7018 Paris 3 - CNRS Phonétique et Phonologie (directrice : Jacqueline
Vaissière).
2000-2003 : Osterlits, UMR Paris 3 - CNRS, groupe de recherches sur l’oralité et les langues
ouraliennes (directrice : Jocelyne Fernandez-Vest).
1997-2000 : TYGRE, groupe de recherches en typologie grammaticale et en morphosyntaxe
(directeur : Georges Rebuschi).
1995 : Centre d’Etudes Métriques (CEM), Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin Université de Nantes (directeur : Benoît de Cornulier). Projet de recherches sur la poétique et la
métrique tchèque contemporaine.
1986-1991 : CREHOP, CNRS - Université de Provence, équipe de recherche interdisciplinaire en
dialectologie et en histoire orale (directeur : Jean-Claude Bouvier), dans le cadre de la recherche
doctorale.
MEMBRE ASSOCIE ET AUTRES AFFILIATIONS :
Depuis 2010 : Réseau Français de Phonologie
Depuis 2007 : Membre associé de l’ERSS Toulouse (UTM, Equipe de Recherche en Syntaxe et
Sémantique).
2000-2005 : OHLL (Origine de l’Homme, du Langage et des Langues), INSERM - CNRS
(responsable Pierre Darlu, INSERM).
1998-2002 : GDR de phonologie (directeur : Bernard Laks).
Depuis 2004 : Membre de la Société de Linguistique de Paris (membre du bureau, secrétaire
adjoint depuis octobre 2011).
Depuis 2009 : membre de l’association Tekuremai, désormais IPE (v. http://ipe-rechercheaction.org/IPE_V1/), association pour le dialogue interculturel, animée par divers chercheurs
amérindianistes travaillant sur la valorisation des savoirs et de l’écrit dans les langues
amérindiennes.
COMITES EDITORIAUX :
Membre du comité éditorial de la Revue d’Etudes Finno-Ougriennes (Inalco)
Membre du comité éditorial de la revue Carnets d'Atelier de Sociolinguistique du LESCLaPCERCLL [Univ. Picardie])
Membre du comité éditorial de Journal of Linguistic Geography, co-éditée par William Labov et
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Dennis Preston
COMITES SCIENTIFIQUES DE COLLOQUES INTERNATIONAUX :
2007 : GalRom07, diachronie du gallo-roman, Université de Nice.
2007-2013 : Rencontres annuelles Jeunes Chercheurs de Paris 3.
2009 : Epistémologie de la sociolinguistique, Université de Montpellier 3.
2010 : Catégorisation des langues minoritaires : approche pluridisciplinaire de la terminologie
russe, Université de Bordeaux 3, 09-10 décembre 2010.
2010-2013 : Colloque annuel du Réseau Français de Phonologie (3 colloques).
2013 : Colloque international de l'IUFM, et des laboratoires EFTS et CLLE. "Ronjat 2013"
autour de l'unité et de la diversité des langues : théorie et pratique de l'acquisition bilingue et de
l'intercompréhension, 21-22 novembre 2013, organisé par Pierre Escudé et Patrick Sauzet.
EXPERTISES ANR :
Evaluation de deux projets blancs en Sciences du Langage (2011 et 2012).
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT :
NB : Depuis le second semestre 2009, ma charge d’enseignement est réduite à 64 heures
annuelles dans le cadre de ma délégation IUF. Les cours que j’enseigne sont : Contact de langues
(CM, L3), Linguistique historique et comparative (CM-TD, L2) et Aménagement Linguistique et
Construction Nationale (CM/TD, Master). Je continue toutefois à encadrer activement la
préparation des cours de phonologie en L2 avec mon remplaçant.
DANS MON ETABLISSEMENT :
DEUG 1/L1
1996-2003 : CM/TD de sociolinguistique
[Contenus] covariationnisme labovien (corrélations, changement linguistique en temps
réel, règles variables de Sankoff, etc.), dialectologie et géolinguistique, glottopolitique,
diglossie et conflit sociolinguistique (approche critique : la notion de conflit selon le
sociolinguiste Aracil versus le sociologue Simmel), lecture de statistiques sur les usages et
les pratiques langagières bilingues ou multilingues, analyse de discours, analyse
conversationnelle, proxémique et kynésique, interactionnisme goffmanien, éléments
d’ethnométhodologie.
DEUG 2/L2
1996-2009 : CM et 3 TD de phonologie
[Contenus] phonologie structurale (notions de marque, neutralisation, distribution
complémentaire, etc.), règles ou processus phonologiques versus contraintes, phonologie
cyclique et règles ordonnées, SPE, phonologies multilinéaires, géométrie des traits,
théorie des éléments et des primitives phonologiques, CVCV ou phonologie gabaritique et
phonologie du gouvernement, théorie de l’optimalité et de phonologie déclarative.
Variation et co-variation labovienne, acquisition de la phonologie de l’anglais et de
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l’italien. En TD, les étudiants devaient travailler avec des données tirées des ressources en
ligne du laboratoire de phonétique d’UCLA (http://archive.phonetics.ucla.edu/), en
réalisant un dossier sur une analyse phonologique critique des listes de mots de langues
du monde accessibles sur ce site : en quoi leurs percepts diffèrent-ils des transcriptions
des chercheurs de UCLA ? En quoi la graphie ou la translittération de la langue est-elle
heuristique ou ergonomique – ou au contraire, difficile à acquérir ? Pour ceux qui
connaissent la langue en question, en quoi la variété représentée sur le site est-elle
dialectale ? Outre les séances d’explicitation des cours théoriques en CM, de nombreuses
séances de TD étaient consacrées à la préparation de ces dossiers, en écoutant des
échantillons UCLA de hazda, bouriat, mazatec, adyghe, etc.
2003-2004 : CM/TD linguistique ouralienne, aspects typologiques
[Contenus] Classification des langues ouraliennes, dialectologie fennique, morphologie
verbale des langues mordves, évolution des systèmes de marques de personne, variation
interne de l’harmonie vocalique dans les langues fenniques (estonien et vepse), vowel
shifts ou changements en série dans les langues ouraliennes (du proto-ouralien aux
langues obougriennes ou aux langues mordves).
LICENCE/L3
CM/TD de
a) diversité des langues du monde – phonétique et phonologie (1996-2004)
[Contenus] Classification des langues du monde du point de vue phonologique,
inventaires vocaliques et consonantiques, structures syllabiques, systèmes d’harmonie
vocalique (palato-vélaire ou ATR), acoustique des éjectives dans les langues mayas et
caucasiennes, corrélations de qualité de voix (indo-aryen, otomangue), homogénéïté et
hétérogénéïté d’un groupe linguistique sur les plans phonologique et morphologique :
l’ouralien. Outre les études de cas, ce cours présentait également la diversité interne des
familles de langues mais aussi des langues à travers leurs réseaux dialectaux, du point de
vue des paramètres typologiques mentionnés : harmonie vocalique, qualité de voix.
b) linguistique historique et comparative (1996-)
[Contenus] Linguistique romane, dialectologie gallo-romane (oïl, occitan), comparatisme
indo-européen et ouralien, histoire des idées en linguistique historique (premiers
comparatistes, les néogrammairiens, la théorie des laryngales et la synchronie dynamique
de Roman Jakobson, l'économie des changements phonétiques d'André Martinet), le
basque en tant qu’isolat et sa variation dialectale, dialectologie de langues
mésoaméricaines (langues mayas, langues otomangues : zapotec et le mixtec).

1998-2003 : TD de sociolinguistique
[Contenus] Macrosociolinguistique, politiques et aménagement linguistiques : le cas de
l’euskera (basque) en France et en Espagne, la diglossie en domaine gallo-roman.
Microsociolinguistique : analyse des choix de langues et de registres du répertoire,
approche critique des données déclaratives sur les pratiques langagières. Lecture de
critique de statistiques des pratiques multilingues. Théorie de l’intégration.
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1999-2004 : diversité des langues – morphosyntaxe
[Contenus] Ordre des mots et ordre des affixes argumentaux dans les langues mayas.
Systèmes de classificateurs. Structure argumentale et marquage de la personne dans les
langues ouraliennes. Clitiques, particules et affixes dans les langues indo-européennes et
dans les langues romanes.
2001 : TD apprentissage du français langue seconde et langue maternelle
[Contenus] Méthodologie de l’autodidactie des langues étrangères et du FLE, didactique
multilingue des langues proches (langues romanes).
2001- : CM contact de langues
[Contenus] Créolistique, la notion de Sprachbund ou d’aire de convergence structurale
(Balkans, Mésoamérique), les interlangues, l’interférence, la transphonologisation dans
les emprunts espagnol-maya et balte-fennique ou slave-fennique ou latin-albanais, la
notion de lingua franca, l'alternance codique (approche interactionnelle, typologie des
alternances codiques et de la mixité ou de la pluralité imbriquée des codes du répertoire),
langues enclavées en contact (ex. le francoprovençal de Faeto, Pouilles septentrionales).
Bilinguisme soustractif versus additif. Chaque année, les étudiants réalisent un dossier de
recherches sur des interlangues (aussi bien à partir du français que de l’allemand ou
d’autres langues) : interlangues de migrants ou d’apprenants, à l’aide d’une grille
d’analyse morphosyntaxique, avec critique des notions de basique, prébasique et
postbasique – catégories floues, qu’il est préférable de dépasser à l’aide d’une approche
variationniste.
MAITRISE/MASTER 1
2000-2009 : CM/TD dialectologie et collecte des données
[Contenus] Méthodologie de la collecte des données dialectales, pratique des
questionnaires, pratique réflexive de l'interaction métalinguistique avec les
« informateurs », problématisation des monographies et des atlas dialectologiques
(questionnement sur les modèles descriptifs, les techniques et procédés d’enquête), lecture
critique de données (stratigraphie et empirisme critique, en recoupant différentes sources),
les modèles de linguistique descriptive et de terrain (tagmémique de Kenneth Pike,
élicitation par vidéos et iconographie de la documentation linguistique des langues en
danger), techniques de documentation des langues en danger, sociologie des sciences
(traduction et médiation), rôle de l'image, représentations et catégorisation des langues et
des cultures, dynamiques épilinguistiques, dialectologie perceptive, confrontation des
données étiques avec les savoirs émiques des usagers.

2003- : CM/TD construction nationale et aménagement linguistique
[Contenus] Bilinguisme additif versus bilinguisme soustractif, Language Planning (Valter
Tauli) versus Language Management (Jiri Nekvapil), macro et micro-aménagement
linguistique, théories de l'intégration, techniques et modèles de codification et de
standardisation des langues, éducation bilingue, interculturalité, approche critique et
praxis des modèles d'éducation bilingue et interculturelle, sociologie des situations de
contact et de conflit sociolinguistiques (Simmel versus Aracil), sociologie du langage
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versus sociolinguistique, enquêtes sur le micro-aménagement linguistique en milieux
migrants et en milieu scolaire.
DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS :
COURS COMPLEMENTAIRES, INALCO
2003-2008 : [Contenus] TD de dialectologie et sociolinguistique maya, dans le cadre du certificat
d’études mayas dirigé par Aurore Monod-Becquelin. Contenus : initiation à la dialectologie
générale et de spécialité maya (aréologie, diasystème, diffusion lexicale) en phonétique,
phonologie, morphologie (systèmes de directionnels et de positionnels) et morphosyntaxe.
Analyse sur PRAAT d’enquêtes de terrain de phonologie et travaux dirigés à partir de corpora
recueillis sur le terrain (langues mayas orientales, du Guatemala, principalement quichéanes).
ACTIVITES D’INTERET COLLECTIF RECENTES :
1998-2001 : Délégué de l’ILPGA à la coordination finno-ougrienne.
2000-2007 : Délégué de l’ILPGA à la Commission des Structures de Paris 3.
2008 : Enseignant référent, ILPGA, Université de Paris 3.
2011 : Membre du conseil de département de l’ILPGA.
2013. Représentant de l’ILPGA au comité de rédaction des Presses de la Sorbonne Nouvelle.
Depuis septembre 2012 : directeur adjoint du département ILPGA, Université de Paris 3.
DIRECTION DE RECHERCHE, JURYS DE MEMOIRES ET THESES
PARTICIPATION A DES JURYS DE D.E.A. ET DE M2
16 jurys de thèse et une thèse soutenue
4 jurys d'HDR
4 thèses en cours
PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE :
2004
● Gilles Polian, Eléments de grammaire du tseltal. Thèse de Doctorat NR, dir. Georges Rebuschi.
Participation au jury en qualité d'expert (en mayanistique).
2006
● Alain Dawson, Variation phonologique en picard et cohésion dialectale : vers une théorie des
correspondances dialectales. Thèse de Doctorat NR, dir. Marc Plénat, Université de Toulouse-leMirail. Pré-rapporteur.
2007
● Antonia Colazo-Simon : Les phénomènes glottaux en situation de contact linguistique : maya
et espagnol du Yucatán, Mexique. Thèse de Doctorat NR, dir. Gilles Luquet, Université de Paris
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3.
● Ana Gabriela de la Fuente Altaba : Les aspects sémantiques de l’incorporation nominale en
nahuatl. Thèse de Doctorat NR, dir. Georges Rebuschi, Université de Paris 3.
● Martin Svášek : Fratchèque. Un corpus parallèle bi-directionnel français-tchèque tchèquefrançais : définition, élaboration, exploitation, thèse de TAL en co-tutelle franco-tchèque, dir.
Vladimír Petkevič (Université Charles, Prague) et Patrice Pognan (Inalco). Pré-rapporteur.
2008
● Mamadou Keita : Système morpho-phonologique de l’agni. Complexité vocalique, complexité
tonale et récupération du gabarit en agni. Thèse de Doctorat NR, Université de Paris 7, dir. Jean
Lowenstamm. Laboratoire de linguistique formelle (LLF) – UFR de linguistique/CNRS UMR
7010. Pré-rapporteur.
● Giovanni Depau : Analyse du répertoire bilingue sarde–italien en milieu urbain, Thèse de
Doctorat NR, dir. Elisabetta Carpitelli et Marinette Matthey, Université de Grenoble 3. Prérapporteur.
● Jean-Marc Beltzung : L’allongement compensatoire dans les représentations phonologiques –
nature, contraintes et typologie -, Thèse de Doctorat NR, Université de Paris 3, dir. Annie
Rialland.
● Arnaud Fournet : La phonologie du dialecte centralna de la langue mokša. Présentation,
idiolectes, analyse de descriptions existantes, approche de l’harmonie vocalique. Thèse de
Doctorat NR, dir. Colette Feuillard, Université de Paris 5.
2009
● Loïc Boizou : Analyse lexicale automatique du lituanien, sous la direction de Patrice Pognan et
Tomáš Hoskovec, thèse de TAL, Laboratoire (LaLIC)-CERTAL, INaLCO, Paris, INaLCO. Prérapporteur.
2010
● Marie Porquier : Approche neuropsycholinguistique du traitement des verbes dans l'aphasie
agrammatique. Etude translinguistique de cas : basque et français, thèse de psycholinguistique,
dir. Jean-Luc Nespoulos et Georges Rebuschi, 27 janvier 2011, Université de Toulouse 2.
2011
● Daniela Müller : Developments of the lateral in Occitan dialects and their Romance and crosslinguistic context, thèse en co-tutelle franco-allemande Heidelberg-Toulouse, dir. Patrick Sauzet
et Edgar Radtke.
● Marc Gonzalez : Nominations ethnonymiques en Louisiane francophone. Production
d’identités et subjectivités poétiques, dir. Jean-Marie Prieur, Université de Montpellier 3. Prérapporteur.
2012
● Lyudmyla Afanas’eyeva : L’enseignement du russe en France dans le système éducatif public
(lycées) : état des lieux et perspectives, dir. Carmen Alén-Garabato, Université de Montpellier 3.
Pré-rapporteur.
2012
● Gaël Samson Bissielo : Approche sociolinguistique des afronégrismes d’origine bantu dans la
langue et la littérature cubaine, dir. Christian Lagarde, Université de Perpignan Via Domitia,
CRILA. Thèse de doctorat NR. Etudes Ibériques, option sociolinguistique. Pré-rapporteur.
2013
● Jovan Kostov : Le verbe macédonien : pour un traitement informatique de nature linguistique
et applications didactiques (réalisation d’un conjugueur), thèse de doctorat, dir. Patrice Pognan,
Inalco, ED 265, LALIC-CERTAL. Pré-rapporteur.
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JURYS D’HDR
2010
● Antoine Chalvin, HDR Etudes sur la langue, la littérature et la civilisation estoniennes, Paris,
INaLCO. Pré-rapporteur. Directrice : Marie Vrinat-Nikolov.
● Eva Toulouze, HDR d’anthropologie culturelle et de littérature comparée ouralienne (langues
de la Voga-Kama et langues du nord de la Russie), Paris, INaLCO. Pré-rapporteur. Titre,
directrice : Anne Charrin.
2011
● Pierre Escudé, HDR Contact des langues et contact des representations poetiques,
substitution, normalisation, didactisation : de I'occitan aux langues romanes, bilinguisme et
intercomprehension, Paris, INaLCO. Pré-rapporteur. Directeur : Patrice Pognan.
● Vlasta Křečková, HDR Construction des ensembles lexicaux ou terminologiques slovaques et
français, dir. Patrice Pognan & Christophe Rey, Inalco-Université de Picardie. Pré-rapporteur.
THESES EN COURS DE DIRECTION
● Julie Gragnic-McCabe : Documentation linguistique et description du maya tének, Université
de Paris 3, UMR 7018. Inscription en 2008.
● Krisztina Héver-Joly : Typologie contrastive magyar-mordve du système pronominal,
Université de Paris 3, UMR 7018. Reprise de direction depuis le premier semestre 2010-2011.
● Javier Rivera : Empirisme critique et documentation du nasa yuwe (paéz), inscription depuis
octobre 2013.
● Bien Dobui : Documentation d’une langue en danger : grammaire de référence de l’amuzgo,
inscription depuis octobre 2013.
● Chloë Dubois (co-direction avec Marinette Mathey, Université de Grenoble, LIDILEM, depuis
2010) : Approche sociolinguistique ethnographique des enjeux de l’aménagement de la langue
des Bunjevci dans le triangle de Baja (Serbie/Hongrie) – thèse sous contrat doctoral. Taux
d’encadrement : 40%.
THESES SOUTENUES
2009
● Antonella Gaillard-Corvaglia : Cladistique et analyse linguistique des parlers salentins
méridionaux, Université de Paris 3. Mention Très Honorable à l’unanimité. Candidate qualifiée
en section 07 du CNU ; classée 2ème au concours recrutement de MCF en 2011 sur un poste à
Grenoble 3. Thèse publiée en 2012 sous le titre De la cladistique à la linguistique. Une étude
appliquée aux dialectes italo-romans méridionaux et salentins, Alessandria, Edizioni dell’Orso.

RECHERCHE
Mon activité actuelle fait converger la dialectologie générale et la dialectologie appliquée,
dans une perspective qui relève du paradigme de l’écologie linguistique. Outre les réalisations du
projet IUF en cours sur la géolinguistique, la modélisation des systèmes phonologiques et
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grammaticaux mayas, otomangues et huave, et la collecte de données de langues en danger en
Méso-Amérique et ailleurs (dialectologie romane : dialectes d’oïl, d’oc, sarde ; langues
fenniques), je m’oriente vers une intensification des activités interdisciplinaires liées à mes
différents projets (IUF, PEPS, opération EM2 du Labex EFL), notamment à l’aide des théories de
l’émergence et de la complexité, en partenariat avec des spécialistes de ce champ de recherches.
Cette transition s’effectue à la fois comme une conséquence logique de l’apport du projet MAmP
de l’IUF (2009-2014), qui a fait émerger des modèles se déclinant sur une polarité
simplexité/complexité des langues méso-américaines et a permis de développer les techniques de
recherche-action en aménagement linguistique.
Une demande de renouvellement de ma délégation IUF sera déposée le 12 janvier 2014,
sur la base du projet EVA/DLD, résumé ci-dessous :
Résumé du prochain projet IUF : Le projet EVA/DLD traite de l’émergence de répertoires
linguistiques multilingues et multidialectaux en situation de « langues en danger » en
Mésoamérique, au Mexique, à travers l’observation de la dynamique de contact et de variation
d’une trentaine de langues réparties sur quatre familles linguistiques et deux isolats, dans une
perspective intégrée aux théories de l’émergence et des systèmes complexes. Cinq bassins de
confluence de langues où émergent des répertoires multiplexes de langues vulnérables ou en
danger, sont retenus comme études de cas, en fonction de l’impact de la globalisation sur des
langues en situation de vulnérabilité. La modélisation des observables et l’implémentation d’un
ensemble de propositions techniques dans ces cinq bassins d’émergence de répertoires
multiplexes se fonde trois axes: 1) sociophonétique, grammaires polylectales et description de la
variation des normes d’usage ou des variétés émergentes, 2) didactique des langues en danger et
éducation interculturelle, 3) travail social et aménagement linguistique.
PRESENTATION SUCCINCTE DES THEMATIQUES
DE RECHERCHE

J’ai commencé mon parcours d’enseignant-chercheur sur la base d’une double formation
(d’ouraliste et de dialectologue en domaine gallo-roman) et d’un arrière-plan interdisciplinaire
(licence de LEA anglais-italien et maîtrise de didactique des langues). Alors que je préparais
l’équivalent d’une maîtrise en finnois à l’INaLCO, j’ai eu la chance d’être envoyé comme lecteur
VSNA (service national civil actif) en Finlande, à l’Université de Tampere en 1984, ce qui m’a
permis de perfectionner mon finnois, d’approfondir également mes connaissances d’estonien et
d’autres langues fenniques, et d’acquérir une première expérience de l’enseignement universitaire
à l’âge de 24 ans. A mon retour en France, en 1986, j’ai entrepris de préparer un DEA, puis une
thèse de doctorat NR en dialectologie d’oïl sous la direction de Jean-Claude Bouvier, alors
directeur du GDR des atlas linguistiques de France. Je pus réaliser de nombreuses enquêtes de
terrain sur les variétés dialectales de poitevin-saintongeais entre 1986 et 1990 – j’avais en réalité
commencé à enquêter dans l’île de Noirmoutier dès 1982. Après ma thèse de doctorat sur la
variation dialectale dans l’île de Noirmoutier envisagée du point de vue de l’anthropologie
linguistique (cf. [B 7]), soutenue en 1991, je me rendis an Europe de l’Est afin d’apprendre des
langues baltes et slaves, et j’enseignais la didactique des langues romanes durant un semestre en
Estonie, à l’Université de Tartu. Cette expérience me permit de didactiser mes connaissances de
dialectologue, ou plutôt, d’établir un pont entre le comparatisme du dialectologue et l’élaboration
de modules didactiques multilingues, visant à faire émerger des répertoires de langues proches
chez les apprenants.
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Après avoir travaillé un an en entreprise en tant qu’attaché de direction (1992), en relation
avec la Russie, j’obtins des charges de cours en Italie, dans le Trentin-Haut Adige (1994), puis un
poste d’ATER en Sciences du Langage à Nantes (1994-1996). L’expérience de divers publics
étudiants européens (Estonie, Italie, France) m’a permis de diversifier mon approche de
l’enseignement universitaire. Enfin, en 1996, je fus nommé MCF en Sciences du Langage à Paris
3, ILPGA, sur un poste au double profil (phonologie et linguistique appliquée). J’ai eu l’occasion
d’enseigner dans le cursus de la licence la sociolinguistique, le contact de langues, la didactique
du français langue seconde et maternelle, la diversité des langues, la phonologie, la linguistique
finno-ougrienne et la morphosyntaxe, ainsi que, au niveau master, la dialectologie et la
linguistique appliquée. J’ai aussi donné des cours de sociolinguistique et de dialectologie maya à
l’Inalco, à des étudiants issus de divers cursus (histoire, archéologie, linguistique, épigraphie,
etc.).
Mes principaux axes de recherche sont la dialectologie générale et appliquée, la typologie
linguistique et la sociolinguistique, ainsi que le contact de langue (critique raisonnée des
Sprachbünde ou Unions linguistiques).
En dialectologie générale, mon programme de recherche consiste à unifier la dialectologie
et la linguistique générale, notamment par le vecteur de la typologie linguistique, mais aussi en
appliquant des méthodes ou des dispositifs analytiques diversifiés, variables en fonction des
composantes de la phonologie et de la grammaire. Par exemple, en phonologie, j’utilise les
concepts et méthodes instrumentales de la phonologie de laboratoire, en m’associant à d’autres
membres du LPP de Paris 3 (Cédric Gendrot et Antonia Colazo-Simon jusqu’en 2012) ; en
morphologie, j’ai recours au modèle de Gregory Stump Paradigm Function Morphology (PFM),
en collaboration avec un spécialiste de ce modèle, Alain Kihm, de Paris 7, qui fut mon directeur
d’HDR en 2005. Il ne s’agit donc pas simplement de traiter les objets dialectaux selon les grilles
d’analyse de la typologie générale des langues, mais d’explorer et de traiter les données à la
lumière de théories précises, d’une grande efficacité dans les domaines de la sociophonétique et
de la grammaire. La raison en est que ma perspective de recherche est diasystémique : je cherche
à explorer, analyser, représenter et synthétiser les multiples systèmes constituant la trame d’un
réseau dialectal en un métasystème ou une métagrammaire, en dépassant la mise en
correspondance triviale à laquelle s’était limité Uriel Weinreich lorsqu’il avait initialement
proposé cette notion. La notion de diasystème (ou métasystème de la langue subsumant la
diversité interne des langues ou des familles de langues proches) était précisément tombée en
désuétude faute de mise à l’épreuve théorique et faute de l’intégrer à des théories en cours. A
l’époque – milieu des années 1950 – le modèle dominant était le structuralisme fonctionnaliste,
puis ce fut le générativisme et la phonologie générative qui reprirent timidement cette notion,
pour finalement aboutir à une aporie, faute de protocole de recherche intégré à des théories ou à
des dispositifs analytiques suffisamment cohérents et robustes. Mon apport tient donc dans cette
synergie qui opère la jonction entre la diasystémique et des modèles fortement contraints, soit par
les mesures et les quanta (phonologie de laboratoire), soit par le formalisme pour la
caractérisation des paradigmes (PFM : Paradigm Function Morphology).
En dialectologie appliquée, je préconise une logique d’élucidation, de refondation
épistémologique et d’empirisme critique sur le rôle du linguiste en tant qu’intervenant ou expert,
à travers de multiples champs d’observation, aussi bien en Europe occidentale, orientale ou
centrale, qu’en Amérique centrale (Guatemala) et en Méso-Amérique (Mexique central et
méridional). Quitte à intervenir sur le statut et le corpus des langues, le linguiste doit se poser des
questions de géopolitique et d’éthique. J’ai créé une opération sur la praxis diamésique
(alternance des performances entre écrit et oral dans les langues méso-américaines), dans le cadre
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de l’éducation bilingue (cf. http://axe7.labex-efl.org/em2_bilan). La pratique de l’écriture à
finalité pédagogique dans les langues autochtones, dans le cadre de l’éducation bilingue et
interculturelle en cours de développement au Mexique est un observatoire privilégié de la relation
du locuteur à sa langue maternelle, à sa capacité de catégoriser les unités fonctionnelles et
d’analyser les structures de la langue, quelle que soit la variété dialectale concernée – car toutes
ces langues présentent une haute densité de variation dialectale. Il s’ensuit une recherche sur la
réalité psychologique des phonèmes et des morphèmes, dans la continuité de l’article fondateur
d’Edward Sapir à ce sujet. L’intercomplémentarité de cette approche empirique par la praxis
diamésique (transferts oral/écrit, de l’oralité à l’écriture et la littératie) avec les avancées que
permet la synergie entre dialectologie et linguistique générale, à l’aide des modélisations
mentionnées plus haut (phonologie de laboratoire et PFM) est un atout majeur de cette approche.
Par exemple, c’est grâce à une approche PFM qui saisit et déclare explicitement les paradigmes
de la flexion verbale du mazatec et du zapotec qu’il est possible de former les instituteurs
bilingues locuteurs de ces langues à comprendre les mécanismes fondamentaux de leurs
grammaires. Le lien entre théorie et pratique, et la restitution des savoirs auprès des locuteurs,
opèrent en temps réel, à travers un exercice de vulgarisation et de transfert de connaissances. Il
s’avère qu’un haut degré de formalisme en amont peut permettre en aval, pourvu qu’on sache lui
donner la forme appropriée, une transmission vulgarisée des connaissances. La langue et les
données linguistiques, intégrant toutes les variétés de chaque langue méso-américaine concernée,
sont partout présentes dans ces activités, tout en tenant compte du contexte social et géopolitique
dans lequel s’inscrivent les processus de linguistique (ou de dialectologie) appliquée.
Nombre de mes travaux en sociolinguistique présentent une orientation en sociologie du
langage, à la manière de Joshua Fishman, et en anthropologie linguistique. Ils associent méthodes
qualitatives et quantitatives à des degrés divers, dans contextes culturels très différents. Mes
recherches les plus récentes s’orientent également vers l’approche interactionnelle, à travers
l’interprétation de l’image en situation de documentation de langues en danger, dans une
perspective qui tient compte à la fois de la tradition goffmanienne et des acquis de la sémiotique.
Le paradigme de la documentation des langues en danger, qui est actuellement en plein essor, doit
encore développer une réflexion sur les conditions d’enquête et sur les facteurs qui définissent les
situations d’enquêtes.
Enfin, mes recherches sur l’aire de convergence structurale méso-américaine relève de la
critique épistémologique d’une notion aussi idéaliste et positiviste à la fois que celle de
Sprachbund, en revisitant les matrices de critères justifiant cette catégorisation d’une région du
monde, en posant la question des limites et des risques qui se présentent lorsqu’on tente de
reconstituer les réseaux sociolinguistiques liés à des aires culturelles dans la longue durée, quelle
que soit par ailleurs la richesse des données interdisciplinaires disponibles concernant l’histoire la
Méso-Amérique. J’avais également transposé des méthodes d’analyse de l’anthropologie
culturelle dans un domaine dialectal roman à travers une étude qui reprenait sous une multiplicité
d’angles de vue un sous-système vocalique du frioulan, au nord-est de l’Italie. Ces travaux
questionnent les catégorisations et l’interprétation des réseaux sociolinguistiques censés
caractériser des « communautés linguistiques ». Ils se fondent sur une expérience des modes
d’interaction micro-communautaire dans des espaces dialectaux en domaine roman et
mésoaméricain. Les phénomènes de convergence aréale en typologie, au-delà des différences de
structures relevant des familles de langues ou des réseaux phylogénétiques (linguistic stocks,
selon Johanna Nichols), ne sont pas nécessairement illusoires : il y a bien des convergences
frappantes entre langues des Balkans, ou entre langues méso-américaines relevant de réseaux
phylogénétiques différents (Méso-Amérique : huit familles linguistiques et isolats), ou du moins,
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très contrastés (Balkans : ex. slave méridional versus daco-roman versus albanais versus grec).
Mais les mécanismes de cette convergence demandent à être déclinés et coordonnés dans un
cadre théorique précis, afin de discerner ce qui relève du rayonnement, de la superposition par
subordination diglossique, ou de l’importation ponctuelle (concepts repris à Klinkenberg). Dans
cette perspective, je développe des recherches permettant d’étudier les aires de convergence
structurale ou Sprachbünde du point de vue géolinguistique, voire en intégrant la théorie des
systèmes complexes dans ce paradigme de recherches.
En résumé, je dirais que mes recherches concilient la linguistique et la dialectgologie
descriptives et formelles ainsi que, la sociologie du langage, sur essentiellement quatre domaines
linguistiques : ouralien, méso-américain, basque et roman (gallo-roman, mais aussi italo-roman,
sarde et rhéto-roman). Le principal apport de ces recherches est de développer, comme une
dimension à la fois parallèle et intégrée à la linguistique générale et appliquée, une dialectologie
générale et appliquée. Cette approche permet d’envisager la dialectologie à la fois comme une
composante à grain fin de la linguistique générale, et comme un champ interdisciplinaire ou
transversal orienté vers les questions de société et de civilisation (dans le sens de « langues et
civilisations » en termes de cursus universitaire).
Les modèles théoriques retenus sont, en phonologie, la géométrie des traits et la
phonologie déclarative ; en morphologie, le modèle PFM (Paradigm Function Morphology) ; sur
le plan interdisciplinaire, je m’oriente de plus en plus vers une intégration de ces modèles en tant
que complexité algorithmique à la théorie des systèmes complexes.
TRAVAUX ET PUBLICATIONS
VISIBILITE SUR INTERNET, VALORISATION :
Les travaux sont indexés de la manière suivante : une lettre majuscule pour la section (A =
ouvrages, B = articles dans revues à comité de lecture, C = communications publiées, etc.), suivie
de la numérotation [A 1], [A 2], etc. Ces index servent à référencer les travaux joints au dossier
de candidature.
Par ailleurs, des travaux récents sont référencés sur les pages de la base de données HAL-SHS,
accessibles sur le lien http://www.rechercheisidore.fr/search/?author=leonard_jean_leonard.
La plupart des travaux de la période 2008-2011 ont été référencés sur HAL-SHS, à l’occasion du
dernier rapport AERES.
Un site plus complet, mettant les articles, communications et données des divers projets en accès
libre est actuellement en construction, sur le lien http://jll.smallcodes.com/home.page.

A.1 - OUVRAGES :
[A 1]. 2006 : Parlons mordve (une langue finno-ougrienne de Russie), en co-rédaction avec
Ksenija Djordjević, Paris, L’Harmattan.
[A 2]. 2008 : Construction nationale et intégration multilingue en Europe. Deux études de cas :
Finlande et Serbie, en co-rédaction avec Ksenija Djordjević, Paris, L’Harmattan.
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[A 3]. 2012 : Eléments de dialectologie générale, Paris, Michel Houdiard.
A.2 - OUVRAGES COLLECTIFS ET NUMEROS DE REVUES :
[A 4]. 2013 : en collaboration avec Samia Naïm Base articulatoire arrière. Backing & Backness,
Munich, Lincom (cf. http://linguistlist.org/issues/24/24-4177.html).
[A 5]. 2013 : sous la direction de Jean Léo Léonard : Morphologie flexionnelle et dialectologie
romane : typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, n° 22,
Louvain, Peeters (sous presse).
[A 6]. 2013 : sous la direction de Franck Alvarez-Pereyre, Sylvie Archaimbault et Jean Léo
Léonard : Dialectes décisifs, langues prototypiques, numéro de la revue Histoire Espistémologie,
Langage, Paris 3 & Paris 7, 192 pages, introduction, pp. 5-11.

B - ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE ET OUVRAGES COLLECTIFS:
[B 1]. 1984 : « Hypothèses pour l'étude de la variation dialectale dans l'île de Noirmoutier »,
Paris, Langage et Société, n° 30, pp. 61-92.
[B 2]. 1991 : « Où va la dialectologie ? », Quaderni di Semantica, 2-91, Bologne, Il Mulino, pp.
270-282.
[B 3]. 1993 : « Enonciation et non-verbal : aspects de la cohésion linguistique dans un récit oral
poitevin », en collaboration avec Maria Beatriz Pinheiro (São Paulo), Paris, Langage et Société,
n° 65, septembre 1993, pp. 39-68.
[B 4]. 1994 : « Prosodie et dynamique variationnelle du plan phonologique en balto-fennique,
rythme et changement linguistique : hypothèses de Kalevi WIIK », Paris, Etudes FinnoOugriennes, T. XXV, pp. 43-86.
[B 5]. 1999 : « Aspects de la ptosigenèse dans les langues finno-ougriennes », in Histoire,
Epistémologie, Langage, Paris, XXI-2, pp. 79-99.
[B 6]. 2001 : « Un projet de linguistique appliquée pour l’éducation multilingue maya (tseltal ;
tojolabal) autonomiste au Chiapas : Ti k’e’ a ja swajich jamasa’i et Sbabial jwaychtik, ja jun
ku’untik yu’un te autonomia », Traverses 3, Presses de l’Université de Montpellier, pp. 11-52.
[B 7]. 2002 : « Microcosmic Perceptual Dialectology and the Consequences of Extended
Linguistic Awareness. A Case Study of Noirmoutier Island (France) », in Preston, Dennis &
Long, Daniel, 2002 : Handbook of Perceptual Dialectology, vol. 2, pp. 219-248.
[B 8]. 2002 : « Analyse archimorphémique et variation dans les langues fenniques », contribution
aux Hommages à Jean-Louis Fossat, ouvrage coordonné par Marc Plénat et Lydia Rabasa,
Cahiers d’Etudes Romanes, cerCLID 11/12, Université de Toulouse – Le Mirail, pp. 181-200.
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[B9]. 2005 : « Données statistiques de la pratique du basque et théorie de l’intégration », traduit
en anglais par Tim Pooley en 2007 : « The use of Basque in the light of the theory of
integration », revue en ligne Cross-Cultural Studies Series CILTRANS Occasional Papers 1,
London Metropolitan University (cf. C 30 infra). Version française accessible sur
http://www.muturzikin.com/documents/Donnees%20statistiques%20de%20la%20pratique%20du
%20basque%20et%20theorie%20de%20l%20integration.pdf
[B 10]. 2004 : « Entre A. Dumas et J. Potocki : retour sur des phénomènes d'allophonie vocalique
dans les parlers poitevins nord-ouest, ou « le transcrupscrit retrouvé dans une cabane à huîtres »,
in Scheer, Tobias (éd.), Corpus 3, Usage des corpus en phonologie, pp. 435-503.
[B 11]. 2005 : « Héritage » ou patrimoine linguistique et réaménagement de la construction
nationale : le « réveil maya » au Guatemala, perspectives présentes et futures », Traverses 7,
Presses de l’Université de Montpellier, pp. 221-249.
[B 12]. 2005 : « Le développement des grammaires casuelles au XXe siècle », in Auroux, Sylvain
& al. (éd.), History of the Language Sciences /Histoire des Sciences du Langage, encyclopédie
HSK, Walter de Gruyter, vol. 3, pp. 2073-2084.
[B 13]. 2006 : « Variation, diversité, classes équipollentes et DIAMCA dans le réseau dialectal
estonien, ou introduction aux dialectes estoniens par le faîte de l’arbre », Paris, Etudes FinnoOugriennes, tome 38, pp. 119-158.
[B 14]. 2008 : « Simplicité de la flexion mordve ? », Bulletin de la Société de Linguistique de
Paris 53, Louvain, Peeters, pp. 364-400.
[B 15]. 2008 : « Paramètres, phonotypes et aires enchâssées : affriquées et fricatives slaves et
romanes », Géolinguistique 10, Université Stendhal, Grenoble, pp. 167-205.
[B 16]. 2008 : en collaboration avec Darlu, Pierre, Gaillard-Corvaglia, Antonella : « Approche
cladistique des vocalismes d’oïl à partir des données de l’A.L.F. », Bollettino dell’Atlante
Linguistico Italiano III Serie - Dispensa N. 32 2008, pp. 36-78.
[B 17]. 2009 en collaboration avec Cecilio Tuyuc Sucuc (ALMG) : « A sociolinguistic sketch of
Vowel Shifts in kaqchikel : ATR-RTR parameters and Redundancy Markedness of syllabic nuclei
in an eastern Mayan language (Mesoamerica, Mayan south-western highlands) », paru dans
l’ouvrage collectif Stanford James N. & Preston Dennis R. 2009, Quantitative Sociolinguistic
Studies of Indigenous Minority Languages, John Benjamins Publishing Company, series
« IMPACT: Studies in Language and Society », pp. 173-210.
[B 18]. 2009 : en co-rédaction avec Cédric Gendrot et Gilles Polian : « Correlación laringovelar y
variación dialectal del tseltal (Maya occidental, Chiapas, México): enfoques del proyecto
ALTO », Barcelone, Estudis Romànics, 2010, pp. 311-329.
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(Atlas Lingüístico del Tseltal Occidental), les temps et les lieux du diasystème », Colloque
« Lieux et espaces de la langue. Perspectives sociolinguistiques contemporaines », Beauvais,
Université de Picardie, 24-25 janvier 2013 (texte remis en avril 2013).
[C 64]. « Approche socio-phonétique de la fricative laryngale en vepse », Journées d’études
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TEXTES REMIS RECEMMENT
[C 65]. En collaboration avec Gilles Polian, Els Heinsalu, Marco Patriarca : « Variación dialectal
de la morfología tseltal (Maya occidental) en los ámbitos morfológico, fonológico y léxico: un
enfoque holístico del diasistema ». (Texte remis, de 12 167 mots et 64 779 caractères, à paraître
dans l’ouvrage collectif issu du colloque M.A.M. [Meso-American Morphology], Paris, 31.0101.02 2011).
[C 66]. En collaboration avec Alain Kihm « Mazatec verb inflection: Revisiting Pike (1948) and
comparing four dialects » (16 520 mots, 96 426 caractères ; 64 779 caractères). Texte remis, à
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M.A.M. [Meso-American Morphology], Paris, 31.01-01.02 2011.
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28-29
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2013,
Les
minorités
invisibles :
diversité
et
complexité
(ethno)sociolinguistiques, Université de Montpellier 3, à paraître dans les Actes (Michel
Houdiard Editeur) : texte remis (37 531 caractères, 5 780 mots).
D - VULGARISATION :
[D 1]. 1998 : « Un conte lude, un conte vepse », traduits par J.L. Léonard, Parthenay, La
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[D 7]. 2012. Postface de l’ouvrage d’Antonella Gaillard-Corvaglia : De la cladistique à la
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affinités (1987), Etudes Corses, n° 36, pp. 125-136.
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[E 4]. 2009 : CR de Álvarez Rosario, Dubert García Francisco, Sousa Fernández Xulio (eds.)
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Lingua Galega, Colección Base. Serie Lingüística 4, in Estudos de Linguïstica Galega 1, pp.
273-277.
[E 5]. 2009 : CR de Aleksej Arzamazov 2009. La koinè “budinos”, lingua franca finnoougrienne, Izhevsk, Shaer, 240 pages, in Etudes Finno-Ougriennes 41 : 236-246.
[E 6]. 2011. CR de Robert Nicolaï. La construction du sémiotique. Sur les dynamiques
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[F 1]. 1999 : Première partie de la thèse de Helena Bolli Mota : Aquisição segmental do
português: um modelo implicacional de complexidade de traços, thèse de doctorat dirigée par
Prof. Regina Ritter Lamprecht et co-dirigée par Prof. George Nick Clements, Porto Alegre, RS,
Br-. Traduction des 45 premières pages à l’intention des étudiants de 2è année en phonétique et
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[F 2]. 2007. Svitac / Luciole, recueil de poèmes en serbo-croate de Srdan Leković, en
collaboration avec Ksenija Djordjević, Kotor, Heroes, 127 pages.

G - CONFERENCES, COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES ET CONGRES NON PUBLIEES
1988-1989
[G 1]. Présentation des avancées du projet de thèse à des séminaires de 3ème cycle : séminaires
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variação dialectal nas linguas Balto-Fênicas : Hipôteses de Kalevi WIIK ».
1991
[G 3]. Prague, Académie des Sciences : « Prosody, phonological variation and typological shifts
in languages in contact around the Baltic Sea - Kalevi Wiik's hypothesis » ; à l'Université
Masaryk (Brno) et à l'Université Palacky (Olomouc) : « Variation dialectale et Microcosme
anthropologique : l'île de Noirmoutier ».
[G 4]. Conférence donnée en estonien, à l'Institut de Langue et Littérature Estonienne (Keele ja
Kirjanduse Instituut). Titre : « Keele variatsioon ja antropoloogiline väikemaailm Noirmoutiersaares (Variation dialectale dans le microcosme insulaire de Noirmoutier) ».
1994
[G 5]. Au département de Linguistique de l'Université d'Innsbruck, Autriche : « Aspects of BaltoFinnic case systems ».
1995
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1996
[G 7]. Centre d’Etudes Métriques, Université de Nantes : « Métrique et poétique du poème
Edison », de Vitezlav Nezval.
1997
[G 8]. Séminaire d’Épistémologie des Méthodes Comparatistes dirigé par Guy Jucquois,
Université de Louvain-la-Neuve, B- : « La diversité des langues à l’épreuve des modèles
comparatistes ».
[G 9]. Features unfolding in Space : Finnish, IIè Congrès International des Dialectologues et
Géolinguistes (Université Libre d’Amsterdam, NL-) dans le cadre d’un atelier thématique sur
« Phonologie et frontières dialectales ».
[G 10]. Séminaire d’Histoire Epistémologie, Langage de Sylvain Auroux et Sylvie Archaimbaud,
deux séances : « Syntaxe du signifiant et diversité des langues », Université de Paris 7.
1999
[G 11]. Séminaire de recherche, Université de Rennes : « Questions de phonologie d’Oïl:
naturalité, diasystème et réseau dialectal », avec Jean-Pierre Montreuil.
[G 12]. « Naturalité phonologique, microdialectologie, dialectologie perceptuelle et polarisations
macrodialectales : des microcosmes au dallage géolinguistique (espace Oïl centre-Ouest) »,
conférence pour l’Institut für Romanistik, Salzburg, organisée par Hans Goebl.
[G 13]. « Features and categories unfolding in space : North-Western Finnic », conférence de
linguistique générale à l’Université de Salzburg, organisée par Hans Goebl.
[G 14]. « Statut des noyaux syllabiques complexes et structure interne des rimes à l’Ouest
d’Oïl », communication au colloque « Syllabes » de Nantes, mars 1999, organisé par J-P.
Angoujard, Sophie Wauquier-Graveline et Joëlle Ferré.
2000
[G 15]. « Géométrie des traits morphologiques, typologie grammaticale et compacité structurale
de familles linguistiques », communication au colloque Typo-2, organisé par Ch. MarchelloNizia, Université de Paris X.
[G 16]. « Éléments critiques de linguistique historique et comparative » [séminaire de l’équipe
OHLL organisée par le laboratoire Dynamique du Langage (UMR 5596), Maison Rhône-Alpes
des Sciences Humaines (support polycopié de 50 p.), Lyon.
[G 17]. « Aréologie dialectale et modularité des réseaux dialectaux : des pistes pour l’observation
de la dynamique des aires culturelles basques », communication au 126è congrès des sociétés
historiques et scientifiques : Terres et hommes du sud, section linguistique, thème 3 : cultures du
sud ; langues du sud. Toulouse, 9-14 avril 2000, Université de Toulouse-le-Mirail.
2001
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[G 18]. « Sujétion sociolinguistique et multilinguisme en Amérique centrale : Chiapas et
Guatemala ». Conférence au département de Sciences du Langage de l’Université de Montpellier
(coord. Cécile Canut).
[G 19]. « Paradoxes de l’évolution sociolinguistique : pour une approche comparative - Chiapas,
Guatemala, Pays basque et espace finno-ougrien », colloque organisé par le groupe de recherche
Osterlits (Paris 3), Paris. Mars 2001.
[G 20]. « Pour une morphologie, une typologie et une aréologie linguistiques à géométrie
variable » (communication à une journée d’études à l’Université de Caen, coord. Richard Renault
et Valérie Amary, juin 2001).
[G 21]. « Pour un modèle [CVC[VC[CV]]] en phonologie », exposé à la journée de phonologie
coord. par Joaquim Brandão de Carvalho, Paris 4.
[G 22]. « Arborescences et classement des langues mésoaméricaines et enjeux pour
l’aménagement linguistique », février 2001 : une conférence au Lacito, organisée par Pierre Darlu
et Martine Mazaudon, et une conférence au séminaire de DEA d’Odéric Delefosse à l’ILPGA.
[G 23]. « Entre ceguera y cinismo : las ilusiones del etnismo. Mistificación, militarización y
dominación en Chiapas, Guatemala y Rusia », II Congreso Internacional de Estudios
Poscoloniais, Vigo (Espagne).
2003
[G 24]. « Cycles consonantiques, constituance et diversité dialectale : affriquées romanes et
slaves », en collaboration avec Ksenija Djordjevic, communication au 3è colloque du GDR de
phonologie, Université Paul-Valéry, Montpellier 3.
2004
[G 25]. Colloque Cerlityp 4 (Typologie linguistique et universaux), Paris : « Famille linguistique,
type et paramètres : l’ouralien ».
[G 26]. Séminaire OHLL-Congruences, CNRS, site de Villejuif : « Classification, cladistique,
probabilités : nouvelles intrusions méthodologiques en linguistique historique ? ».
[G 27]. Séminaire Cerlityp-UMR 7018, thème phonologie diachronique et typologie (resp. Annie
Rialland et Martine Mazaudon) : « Lénition approximante, transpalatalisation et dépalatalisation
en ouralien ».
[G 28]. Série de quatre conférences pour le Master de Politique Linguistique et Espace
Francophone de l’Université St-Clément d’Ohrid, Sofia, Bulgarie : 1) Construction nationale,
aménagement linguistique et théorie de l’intégration, 2) Dialectologie appliquée et
standardisation du basque, 3) Linguistique appliquée en domaine maya, 4) Vocalismes d’Oïl.
[G 29]. Conférence à la table ronde organisée par le service culturel de l’Ambassade de France à
Sofia (Bulgarie) sur les politiques et aménagements linguistiques sur « Une théorie générale de
l’intégration multilingue et multiculturelle ».
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2005
[G 30]. « Structure acoustique des fricatives et conditions de marquage phonologique dans les
langues ouraliennes (langues mordves) et les langues mayas (tének et langues quichéanes) »,
communication à la journée d’études Phonétique et Phonologie de l’UMR 7018 du 18 novembre
2005.
2006
[G 31]. « Pour une dialectologie générale et appliquée », conférence à la Société de Linguistique
de Paris, le 6 mai 2006.
[G 32]. En collaboration avec Antonella Gaillard-Corvaglia (Paris 3), communication au
séminaire Contacts de Langues de la Fédération de Typologie Linguistique, au
CNRS: « Dialectique de la diversité dialectale : aréologie, diasystème et contact de langues », le
21 décembre 2006.
2007
[G 33]. En collaboration avec Antonella Gaillard-Corvaglia (Paris 3) et Pierre Darlu (Inserm),
présentation d’un poster sur « Analyse cladistique des vocalismes d’oïl et approche typologique
des structures syllabiques », au Colloque de phonologie et morphologie gallo-romane, Université
de Nice, janvier 2007.
[G 34]. En collaboration avec Antonella Gaillard-Corvaglia, conférence à l’ERSS de l’UTM
(Toulouse), 24 mai 2007 : « Cladistique diasystémique : méthode et résultats : domaines gallo- et
italo-roman, indo-européen et maya ».
[G 35]. « Mais qui gouverne les isoglosses ? Réseaux dialectaux, réseaux sociolinguistiques,
aréaux et GU dans l’aire fennique ». 13-15 juin 2007 : 5e colloque du Réseau Français de
Sociolinguistique (RFS), Amiens. L’article de synthèse qui devait paraître dans les Actes du
colloque a été remplacé par un autre article, intitulé « Logique d’élucidation, refondation
épistémologique et empirisme critique : pour une linguistique impliquée », qui posait des
questions génériques plus urgentes pour la programmation de la recherche dans le cadre du RSF.
[G 36]. « Ethnonational boundedness in Central Europe : an integrative typology of cross-border
minorities ». Colloque sur les minorités linguistiques, organisé par The Research Institute for
Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences (HAS), the Research Institute for Ethnic and
National Minority Studies HAS, & the Faculty of Political and Legal Sciences of the University
of Pécs, 5-6 juillet 2007 à Pécs, Hongrie, 11th International Conference on Minority Languages
(ICML 11).
2008
[G 37]. “A theory of Integration and Disintegration for multilingual contexts”, Institute for the
Study of European Transformations (ISET) Other Europes: agents of transformation-ISET
International Colloquiu, 31 janv-1er février 2008, London Metropolitan University, Londres.
[G 38]. En collaboration avec Pollet Samvelian (Paris 3) : « La conjugaison objective mordve,
approche réalisationnelle», in journée d’études de la Société de Linguistique de Paris, 19 janvier
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2008 sur le thème Entre morphosyntaxe et morphophonologie, la morphologie lexicale est-elle un
domaine autonome de la grammaire ?, ENS Paris.
[G 39]. « Morphs and Stems: the Realisational Drift in Uralic Morphology and the Iconicity
Paradox as a Cognitive Asset for Language Evolution Theory (LET) », International Conference
on Cognitive and Functional Perspectives on Dynamic Tendencies in Languages, 29 mai-1er juin
2008, Université de Tartu, Estonie.
[G 40]. « Dialectologie et utopies réalisables : demande, ressources techniques et adoption de
projets de codification et de standardisation dans des contextes polynomiques (langues mayas du
Guatemala) », Atelier du LESCLaP de l’Université Jules Verne, Amiens : Journée d'Etude
Dialectologie et politique linguistique, 6 juin 2008.
[G 41]. En collaboration avec Ksenija Djordjević : « Deux terrains atlantographiques : Mordovie
(Russie) et Chiapas (Mexique), contraintes institutionnelles et aspects méthodologiques »,
colloque de l’Atlas Linguistique Roman, Vigo di Fassa, Institut Ladin, 15-17 octobre 2008.
[G 42]. « Dialectologie tseltal au Mexique (Chiapas) : le projet ALTO : Atlas Linguistique du
Tseltal Occidental (Ciesas/Soas) », poster pour colloque GERM 2008, Paris 10.
[G 43]. « De la dialectologie classique à la dialectologie typologique : perspectives sur les
méthodes et concepts de la dialectologie générale : I. Typologie du vocalisme frioulan, états
structuraux, diatopiques, aréaux et sériels » ; II. « Le projet ALTO (Atlas Linguistique du Tseltal
Occidental, Chiapas, Mexique) : pour un atlas typologique du tseltal et des langues mayas »,
Ecole doctorale de l’Université de Namur, 11 décembre 2008.
2009
[G 44]. 25-27 Mars 2009. Série de cinq conférences en italien à l’école doctorale de l’Instituto
Universitario Orientale de l’Université de Naples, organisées par Maurizio Gnerre (Università di
Napoli, l’Orientale):
[G 45a]. « La scacchiera delle vocali nella fascia mesoeurasiatica : lingue altaiche e uraliche ».
[G 45b]. « Applicazioni della teoria delle primitive fonologiche ».
[G 45c]. « Nuclei complessi e radici otomangue : Pike & Pike versus Golston & Kehrein e
Silverman e conseguenze della nuova tipologia fonologica del otomangue ».
[G 45d]. « Linguemi e coremi estoni : la rete dialettale del finnico meridionale e le reti
metalinguistiche ».
[G 45e]. « Il progetto ALTO per un atlante linguistico tseltal : dalla dialettologia classica alla
documentazione linguistica ».
[G 46]. 11 juin 2009 : en collaboration avec Ksenija Djordjević (Montpellier 3) « Structuration et
modulation en typologie phonologique : les langues ouraliennes et turco-mongoles », conférence
au Gipsa-Lab, Grenoble 3.

33

[G 47]. 5 décembre 2009 : en collaboration avec Marijana Petrovic-Rignault (LACITO, Paris) :
« Stylisation de la mémoire, typologie des locuteurs et enquêtes dialectales en domaine poitevin
et valaque : île de Noirmoutier (Vendée, France) et Valakonje (Serbie) », intervention à la Journée
d’étude Trous de Mémoire ?, Parthenay, Cerdo (Centre d'Études, de Recherche et de
Documentation sur l'Oralité).
2010.
[G 48]. 28 Janvier 2010 : « L'enquête dialectale, entre documentation linguistique et collectage ;
Noirmoutier vingt ans après », séminaire DIPRALANG, Université Paul-Valéry, Montpellier.
[G 49]. 12 mars 2010, Journée d’études de la Société Française de Systématique : « Systématique
exotique », en collaboration avec Clément Vulin & Pierre Darlu : « Application de la cladistique
aux langues mésoaméricaines ».
[G 50].1-3 juillet 2010 « Classes naturelles, traits, complexité et simplicité segmentale en tu’un
savi (mixtec, otomangue) », colloque du Réseau Français de Phonologie, Université d’Orléans.
[G 51]. « Frontières épaisses, frontières fines en domaine maya : perspectives géolinguistiques et
diasystémiques », séminaire interdisciplinaire GERM (Groupe d’Enseignement et de Recherches
Mayas), Paris 10, 19 novembre 2010.
2011.
[G 52]. « Transparence et opacité en otomangue oriental : le prisme du mazatec », le 26 mars
2011, conférence à la Société de Linguistique de Paris.
[G 53]. « Le mazatec (otomangue oriental, Mexique) à travers et au-delà de la tagmémique : une
étude de cas en histoire et épistémologie des sciences du langage » 2 avril 2011, journée d’études
Histoire comparée des structuralismes, organisée par Sylvie Archaimbault & Christian Puech
(HTL, UMR 7597, CNRS/Univ. Paris Diderot et Univ. Paris 3 Sorbonne Nouvelle).
[G 54]. En collaboration avec Lilianne Jagueneau « Les Langues et Vous : l’aménagement
linguistique d’oïl de par en bas », 7 mai 2011, séminaire du FORELL Université de Poitiers
(conférence donnée par Lilianne Jagueneau).
[G 55]. En collaboration avec Gilles Barot et Jean-Luc Debard (association Langues de
Bourgogne) : « Disparition, apparition et réapparition des langues de Bourgogne », colloque
Disparitions et changements linguistiques, Dijon, 17-18 juin 2011.
[56]. En collaboration avec C. Gendrot & G. Polian : « Voyelles réarticulées en tseltal :
pertinence d'une approche dialectologique et experimentale pour la typologie phonologique
(données d’ALTO) » colloque du Réseau Français de Phonologie, Université de Tours, 13/07/2011.
[G 57]. « Retos de la educación alternativa y bilingüe en el mundo mazateco: enfoque
lingüístico », conférence à l’Université populaire Kjoamañatsele én xi tjín i ‘ndená (Primer
Congreso Lingüístico de Lenguas del Papaloapam), Huautla de Jiménez, Oax., 28-30 de
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[G 58]. En collaboration avec Vittorio dell’Aquila : « Mixtec Computational Geolinguistics :
Structural Constraints, Functions and Values in Space and Time », séance plénière, Langues et
cultures dans le temps et dans l’espace, 26 novembre 2011, Novi Sad.
[G 59]. En collaboration avec Vittorio dell’Aquila : « Computational Geolinguistics : MesoAmerican databases and the MAmP Project (IUF)», conférence à l’Académie des sciences de
Serbie, Institut de Balkanologie, Belgrade, 28 novembre 2011.
[G 60]. « Le vepse : un carrefour typologique ou une aire rétentrice pour le fennique ? »,
Journées d’études sur les langues fenniques, organisées par le CEFCO, Institut Finlandais, Paris
18-19 novembre 2011 (texte remis).
[G 61]. « L’ALMaz (Atlas Linguistique Mazatec) comme praxis de la dialectologie sociale »,
Université de Toulouse-Le-Mirail, 2 décembre 2011.
2012
[G 62]. « Le mazatec, une langue amérindienne du sud-est du Mexique », conférence au
séminaire de vulgarisation des sciences sociales, thème : la diversité linguistique et le statut des
langues, Théâtre Jean Vilar, Montpellier, organisé par Claudine Moïse (Université Grenoble 3),
10 janvier 2012 (autres invités : Marie-Jeanne Verny, Philippe Martel, Claudine Moïse).
[G 63]. « Dynamiques de linguistique empirique et appliquée en Mésoamérique (1940-2010) :
enjeux et leçons pour la linguistique d'intervention », conférence plénière au colloque annuel
SHESL-HTL, Linguistiques d'intervention - Des usages socio-politiques des savoirs sur le
langage et les langues, 26, 27 et 28 janvier 2012.
[G 64]. « Diasystémique des classes flexionnelles en mazatec : l’enquête Almaz (2010-) »,
séminaire de recherches du FORELL, Université de Poitiers, 14 février 2011.
[G 65]. En collaboration avec Guylaine Brun-Trigaud (THESOC, Université de Nice) : « Du
temps dans l'espace : de l’ALF (1910) à lectures de l'atlas linguistique de la France de Gilliéron et
Edmont (Brun-Trigaud, Le Berre & Le Du 2005) », colloque Dialectes Décisifs, Langues
Prototypiques, Paris 3, 29 février-2 mars 2012.
[G 66]. En collaboration avec Sébastien Cagnoli doctorant, Inalco : « Komi et vepse : deux
langues finno-ougriennes heuristiques, entre empirisme pur, historiographie et mythisation »,
colloque Dialectes Décisifs, Langues Prototypiques, Paris 3, 29 février-2 mars 2012.
[G 67]. « Mazatec : du type à la praxis (1947-2012) », colloque Dialectes Décisifs, Langues
Prototypiques, Paris 3 (UMR 7018) & Paris 7 (HEL)/CNRS, Léonard JL. & Archaimbault Sylvie
(org.), 29 février-2 mars 2012.
[G 68]. “Langues de France et Société : le cas des Langues d’Oïl ou l’aménagement linguistique
de par en bas : poitevin-saintongeais et morvandiau-bourguignon », conférence au Centre
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[G 69]. « Language or Dialect Shift ? Shifting, fading and revival of Burgundian Gallo-Romance
Varieties », communication au colloque international Languages of Smaller Populations : Risks
and
Possibilities,
Tallinn,
16-17
mars
2012.
Cf.
http://www.youtube.com/watch?v=QeimvFKhC0E&feature=plcp
[G 70]. « Mazatec (Popolocan, Eastern Otomanguean) as a Multiplex Sociolinguistic « Small
World », colloque international Languages of Smaller Populations : Risks and Possibilities,
Tallinn, 16-17 mars 2012. Cf. http://www.youtube.com/watch?v=AhqcUFzjjXI&feature=plcp.
[G 71]. « Le modèle PARADIGM FUNCTION MORPHOLOGY (PFM) appliqué aux diasystèmes
mordve, mazatec et euskera (flexion verbale) : perspectives heuristiques et apories », conférence
CNRS, UMR
5478 CNRS
Centre
Iker,
Bayonne, 12
avril
2012,
cf.
http://www.iker.cnrs.fr/seminaire-cartographie-variation.html.
[G 72]. Jean Léo Léonard, Cédric Gendrot & Gilles Polian "A Survey of Laryngeals versus Velars
Onsets & Codae and of Laryngeal Compexity in Tseltal (ALTO)', Colloque international Base
Articulatoire Arrière (BAA) Back(ing) Glottal & Guttural Patterns in Onsets and Nuclei, Paris
3/Lacito CNRS, 2-4 mai 2012, Paris, France (http://www.univ-paris3.fr/backing-basearticulatoire-arriere-143962.kjsp).
[G 73]. Jean-Léo Léonard, Charles Weinstein & Zoya Weinstein-Tagrina, "Gutturales et glottales
comme indices pour une théorie de la racine en tchouktche", Colloque international Base
Articulatoire Arrière (BAA) Back(ing) Glottal & Guttural Patterns in Onsets and Nuclei, Paris
3/Lacito CNRS, 2-4 mai 2012, Paris, France (http://www.univ-paris3.fr/backing-basearticulatoire-arriere-143962.kjsp).
[G 74]. Jean Léo Léonard & Vittorio dell’Aquila“Computational Geolinguistics and Diasystemic
Modelling of Meso-American Languages: Scope and Results”, conference au séminaire de
recherches de l’Institut Max Planck, Department of Evolutionary Anthropology, Leipzig, 20
juillet 2012.
[G 75]. Jean Léo Léonard & Ksenija Djordjević : « De Saransk à Petrozavodsk. Propositions
exploratoires pour la documentation linguistique de langues finno-ougriennes de la Fédération de
Russie », séminaire international MSHA // PICS n° 11-26-17001 a(fr) (RGNF / RUDN, Russie) //
UMR 5478 IKER // FRE 3392 EEE, Langue, marge territoriale et besoin linguistique : approche
comparée entre Carélie et Pays basque, dirigé par Alain Viaut (CNRS, Iker) ; publication en
russe 2013 : « От Саранска до Петрозаводска : O возможных путях документации финноугорских языков Российской Федерации », in Психологические исследования, Moscou.
[G 76]. « Variation dialectale et graphie normalisée de langues otomangues : le cas du mazatec et
du chinantec », séminaire SYLED Paris 3 et CNRS-LAMOP Pratiques langagières : oral et écrit
d’hier et d’aujourd’hui, 5 décembre 2012.
[G 77]. « Elicitations croisées et modèle d’ajustement diamésique : ateliers de dialectologie, de
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grammaire et de phonologie en domaine Mazatec (2010-2012) », conférence à l’Atelier de
Phonologie de Paris 8, le mercredi 9 janvier 20132.
[G 78]. En collaboration avec Gilles Polian (Ciesas Sureste), Marco Patriarca (KBFI National
Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, Estonie) & Els Heinsalu (Niels Bohr
Institut, Danemark) : « Le Cañon des isoglosses qui bifurquent : ALTO (Atlas Lingüístico del
Tseltal Occidental), les temps et les lieux du diasystème », Colloque « Lieux et espaces de la
langue. Perspectives sociolinguistiques contemporaines », Beauvais, Université de Picardie, 2425 janvier 2013.
[G 79]. « Techniques d’immersion en contexte de bilinguisme inéquitable : tequio pedagógico au
Mexique », Colloque de l’Institut Supérieur des Langues de la République Française (ISLRF),
Immersion, pédagogie et nouvelles technologies, 5-7 avril 2013, La Grande Motte, Table Ronde
n°2 Bilinguismes en Amérique Latine. Texte remis en septembre 2013 (76 445 caractères, 11637
mots).
[G 80]. En collaboration avec Julien Fulcran (doctorant, Lille 3) : « Disentangling the inflectional
role of tone in Mazatec: Tone Root Class, OCP and 1 sg/Incompletive Marking », in Flexion et
Ton : Parcimonie et Modélisation / Disentangling the inflectional role of tone, Journées d’études
internationales / International Workshop, en collaboration avec Enrique Palancar (SeDyl, CNRS),
Université de Paris 3, Maison de la Recherche, 17-18 juin 2013.
[G 81]. En collaboration avec Alain Kihm « The accentuation of Lithuanian nominal paradigms:
a (very) tentative realizational approach » in Flexion et Ton : Parcimonie et Modélisation /
Disentangling the inflectional role of tone, Journées d’études internationales / International
Workshop, en collaboration avec Enrique Palancar (SeDyl, CNRS), Université de Paris 3, Maison
de la Recherche, 17-18 juin 2013.
[G 82]. “Praxis participativa para la educación alternativa y bilingüe: las comunidades
invisibles”, colloque international Mondialisation et Peuples Minorisés : le rôle des groupes
ethniques minoritaires dans la réflexion sur l’avenir des sociétés modernes, CHCSC (UVSQ),
DRI (UVSQ), CASQY, Paris, UVSQ 19-21 juin 2013.
[G 83]. En collaboration avec Alain Kihm (LLF) : « La flexion verbale du zapotèque (zapoteco
del Rincón de la Sierra Juárez, Mexique) », suivi de « Préfixes Tamv/Personne mazatecs et
mixtécans », Séminaire Structure Argumentale, Paris 8 et Fédération de Typologie, CNRS, le 27
mai 2013.
[G 84]. Conférence “Dinámicas geolingüísticas mesoamericanas: enfoques del proyecto MamP”;
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), le 30 août 2013.
2 (cf. lien online sur documents : https://sites.google.com/site/atelierphono/home/archive, notamment
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhdGVsaWVycGhvbm98Z3g6NWMyZjg0Y
mFhNGM0MjhhNQ et
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhdGVsaWVycGhvbm98Z3g6NTgxNjQzYjF
kZTNkYjNkZA ainsi que
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhdGVsaWVycGhvbm98Z3g6N2Y5NmVlN2
Q2Njg3YjQ2Ng).
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[G 85]. Conférence “Geolingüística, diasistema y documentación lingüística: el ALMaz (Atlas
lingüístico mazateco) como praxis de la dialectologia social”, Instituto de Investigaciones
Antropológicas, Universidad Autónoma de México (UNAM), le 30 août 2013.
[G 86]. « La valorisation des données dialectales d'oïl du liseré frontalier wallon recueillies par
Ferdinand Brunot en 1912 : enjeux contemporains », Journée « Ferdinand Brunot, la musique et
la langue », 9 novembre 2013. Joëlle Ducos et François Picard, BNF et Maison de la Recherche,
Université de Paris-Sorbonne.
[G 87]. « Bassins de langues en contact et en danger en Méso-amérique : observation et
modélisation », ISCN (Institut des Systèmes Complexes en Normandie), Le Havre. 10-12-2013.
[G 88]. “Le « chaînon manquant » trouvé sur le lac Onega : les (post)néogrammairiens face au
vepse (fennique oriental, ouralien) », Journée d’études de la Société de Linguistique de Paris, 18
janvier 2014, thème : Actualité des néogrammairiens.
[G 89]. En collaboration avec Karla Avilés Janiré Gonzalez (Labex EFL : 7EM2) : “Crossmediated elicitation and participative sociolinguistics: the ALMaz project”, » Journée d’études du
Labex EFL, Documentation des langues en danger : approches qualitatives et participatives
/Language Documentation: Qualitative and Cooperative Approaches, Paris, 6 février 2014.
[G 90]. « *CVCV & CVCV en ombeayiüts (huave) : éléments polylectaux », 7 février 2014,
journée d’études Lire Tobias Scheer, Université de Paris 8. Diaporama et résumé accessibles en
ligne sur https://sites.google.com/site/rtsfrench/
[G 91]. « Modeling Simplexity versus Complexity : Mazatec Inflectional Classes. A Diasystemic
Approach ». International Workshop of the Surrey Morphology Group, University of Surrey, UK
Inflectional Morphology and verb classes in Oto-Manguean, 14-03-2014 (cf.
http://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=168415).
[G 92]. « Loma blanca, laguna cercada: talleres diamésicos en el mundo huave
(ombeayiüts/umbeyajts), enfoque metodológico », journée d’études « Oralité et écriture en
contexte autochtone : résilience et paradoxes », Université de Paris 3.

EN PREPARATION :
[G 93]. « De la réalité psychologique des morphèmes et modèles de complexité/simplexité
morphologique en mazatec (popolocan, otomangue oriental). Analyse et ré-analyse FonctionForme », Université de Bordeaux, 3, 3 avril 2014, séminaire de recherche, ERSS-CLLE.
[G 94]. « L'agglutinance dans les langues finno-ougriennes : déconstruction par modélisation
PFM (langues fenniques et mordve) », journée d’études internationale « L’agglutinance : critique
d’un concept », organisée par Patrick Sériot, Université de Lausanne.
[G 95]. Emergence forte versus émergence faible en écologie linguistique : le cas du mazatec.
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Colloque 2014 de l'Institut Universitaire de France, mai 2014, Dijon, 26-28 mai, « Nature et
Culture » (résumé accepté).
[G 96]. En collaboration avec Gérard H. E. Duchamp & Vittorio dell’Aquila : « Geolinguistic
diversification as a complex system: a mazatec case study », Satellite Workshop, Space, Topology,
Diffusion & Language (STDL): Models, Simulation & Visualization, Colloque International de
l’Institut des Systèmes Complexes de Normandie ISCN International conference, 23-26 juin 2014
(cf. H 15 infra).
En cours d’évaluation
[G 97]. En collaboration avec Bien Dobui (doctorante Paris 3) : « Beyond classification, towards
grammar: Stem Process & Analogy Interaction in Amuzgo », Colloque International du Réseau
Français de Phonologie, Université de Lille 3, 30 juin-2 juillet.
H. ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES
Réalisés :
- 6 colloques internationaux
- 6 journées d’études (Montpellier 2011 et Paris : SLP 2013, 2014 ; journée Flores-Farfan 2014).
- 2 universités populaires (ou congresos, foros), au Mexique (Huautla et Tehuacán)
En préparation
Une journée d’études sur systèmes complexes et géolinguistique, en partenariat avec
l’ISCN (Institut des Systèmes Complexes de Normandie, Le Havre (juin 2014)
● [H 1]. MORPHOLOGIE MESO-AMERICAINE / MESO-AMERICAN MORPHOLOGY, Paris 3, 31.0101.02 2011. Invités : Matthew Bauerman, Daniel Silverman, Enrique Palancar, Maurizio Gnerre
& Flavia Cuturi, Gilles Polian, Claudine Chamorreau, Julie Gragnic-McCabe, Karla Avilés Janiré
González, Denis Costaouec, Evangelia Adamou). Maison de la Recherche, Université de Paris 3.
Publication d’un volume d’actes en cours de finition, coordonné par Jean Léo Léonard & Alain
Kihm ; publication prévue pour 2014 chez Michel Houdiard, Paris.
Informations en ligne :
http://www.univ-paris3.fr/58747046/0/fiche__actualite/&RH=1236178100008.
● [H 2]. METHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES « LANGUES EN DANGER » OU DES « LANGUES
MENACEES » ET INTERACTION AVEC LE MILIEU. EPISTEMOLOGIE ET PRAXIS, Paris 3, 21-22 juin
2011. Publication d’un volume d’actes en cours de préparation, coordonné par Jean Léo Léonard
& Karla Avilés Janiré González, (Ciesas DF) ; publication prévue chez Karthala (Paris) pour
2013. Informations en ligne : http://www.univ-paris3.fr/88678250/0/fiche___actualite/. Maison
de la Recherche, Université de Paris 3.
● [H 3]. DIALECTES DECISIFS, LANGUES PROTOTYPIQUES / DISTINGUISHED DIALECTS,
PROTOTYPICAL LANGUAGES, du 29 février 2012 au 2 mars 2012 : coordination scientifique Jean
Léo Léonard & Rachid Ridouane (UMR 7018, Paris 3-CNRS), Sylvie Archaimbault & Christian
Puech (Laboratoire d'histoire des théories linguistiques - UMR 7597), Roland Noske (UMR

39
8163,
Lille
3),
29
février-2
Mars
2012,
Paris
3.
http://www.univparis3.fr/21228218/0/fiche___actualite/. Maison de la Recherche, Université de Paris 3. Actes à
paraître sous forme de deux numéros spéciaux d’HEL, en 2014 : un numéro version papier et un
numéro en ligne.
● ● [H 4]. BACKING / BASE ARTICULATOIRE ARRIERE, 2-4 mai 2012, coordination scientifique
Jean Léo Léonard (LPP, UMR 7018 Paris 3) & Samia Naïm (LACITO, UMR 7107, associé à
Paris
3).
Actes
parus
chez
Lincom
Europa
(cf.
http://lincomshop.eu/shop/article_11299%2520ISBN%25209783862884636/LSPhon-01%3A-Basearticulatoire-arri%C3%A8re.-Backing-and-Backness.html?sessid=pksRSg2Gqv).
Informations en ligne sur le colloque : http://www.univ-paris3.fr/20933471/0/fiche___actualite/.
Maison de la Recherche, Université de Paris 3.
● [H 5]. « DROITS LINGUISTIQUES EN GUYANE ET AILLEURS EN MILIEU AUTOCHTONE »,
Journée d’études, 9 mai 2012, Maison de la Recherche, Université de Paris 3, en collaboration
avec l’association Tekuremai (désormais IPE) : Jean Léo Léonard (UMR 7018 Paris 3 & IUF),
Eliane Camargo (Tekuremai et EREA centre d'Enseignement et de Recherche en
Ethnologie Amérindienne du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, UMR
7186) & UMR 7018 - Laboratoire de phonétique et phonologie (LPP).
Informations en ligne : http://www.univ-paris3.fr/20759161/0/fiche___actualite/ et
http://afeareseaupeuplesautochtones.wordpress.com/2012/05/03/journee-detudes-droitslinguistiques-traduction-et-implication-en-milieu-autochtone-guyane-et-ailleurs-9-mai-maisonde-la-recherche-univ-paris-3/.
● [H 6]. Journée d’études Mise en récit du changement social et transmigration dans le Mexique
indigène, Université de Montpellier 3, site Saint Charles, Université de Montpellier 3.
Organisation : Jean Leo Leonard et Karim Benmiloud (Pr. de littérature latino-américaine, IUF &
LLACS, UPV-Montpellier 3) ; avec Magali Demanget (CERCE, UPV), Laurent Aubague
(LLACS, UPV) et la participation d’Otto Schuman-Galvez, Pr. Universidad Nacional Autónoma
de México. v. http://www.univ-paris3.fr/mise-en-recit-du-changement-social-et-transmigrationdans-le-mexique-indigene--168674.kjsp
● [H 7]. Journée d’études annuelle de la Société de Linguistique de Paris sur le thème :
MORPHOLOGIE FLEXIONNELLE ET DIALECTOLOGIE ROMANE : TYPOLOGIE(S) ET MODÉLISATION(S),
26 janvier 2013, avec Martin Maiden (Oxford), Louise Esher (Oxford), Olivier Bonami & Ana
Luis (Paris & Coimbra), Francisco Dubert Garcia (Santiago de Compostela), Adam Ledgway
(Cambridge), Michele Loporcaro (Zurich), Aurélie Guerrero (Toulouse), Vittorio dell’Aquila
(Milan & Vaasa).
● [H 8]. PRIMER CONGRESO LINGÜÍSTICO DE LENGUAS DEL PAPALOAPAM : KJOAMAÑATSELE ÉN XI
TJÍN I ‘NDENÁ, ou PREMIER FORUM SUR L’AMÉNAGEMENT DES LANGUES DU BASSIN DU
PAPALOAPAM. Salon des congrès DIF Municipal de Huautla de Jiménez, Huautla de Jiménez,
Oax., Mx, 28-30 septembre 2011, org. Jean Léo Léonard, Javier García Martínez & Directorio
Institucional de la Jefatura 04 de Huautla de Jiménez. Participation de plus de 300 instituteurs et
animateurs culturels de langue mazatèque, mixtèque et nahuatl : conférences universitaires le
matin, suivie d’ateliers de réflexion et de dialogue l’après-midi, avec synthèse des propositions
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pour l’aménagement linguistique régional durant la dernière demi-journée.
● [H 9]. Université Populaire à Tehuacán, ou FORO DE TEHUACAN sur “Diversité linguistique et
culturelle dans le bassin de Tehuacán”, en collaboration avec l’IEU (Instituto de Estudios
Universitarios) et l’UTT de Tehuacán (Universidad Tecnológica de Tehuacán), cf.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/haran-un-foro-para-analizar-la-diversidadlinguistica-cultural-y-ambiental-de-tehuacan_id_14462.html. Participation de 80 étudiants de
langue nahuatl, mazatec, amuzgo, totonac sous forme d’atelier d’écriture et de conseil en
développement socioéconomique rural, et interventions de biologistes, agronomes,
sociolinguistes, sociologues et animateurs socioculturels.
● [H 10]. 17-18 juin 2013 : FLEXION ET TON : PARCIMONIE ET MODELISATION / DISENTANGLING
THE INFLECTIONAL ROLE OF TONE, Journées d’études internationales / International Workshop, en
collaboration avec Enrique Palancar (SeDyl, CNRS), Université de Paris 3, Maison de la
Recherche. Participants : Larry M. Hyman, University of California, Berkeley ; Valentin Vydrin,
INALCO & LLACAN (UMR-8135) ; CNRS Margaret Dunham, LACITO (UMR-7107) ; CNRS
Berthold Crysmann, LLF (UMR-7110) ; CNRS Jean-Léo Léonard, Université Paris 3, IUF, LPP
(UMR 7018), CNRS & Labex EFL (Axes 1 et 2) ; Julien Fulcrand, doctorant Université de Lille 3
& STL (UMR 8163) ; CNRS Yuni Kim, University of Manchester ; Enrique L. Palancar,
SeDyL/CELIA (UMR-8202), CNRS & Surrey Morphology Group, University of Surrey. ; Alain
Kihm, Université Paris-Diderot, LLF (UMR-7110), CNRS ; Timothy Feist, Surrey Morphology
Group, University of Surrey. http://www.univ-paris3.fr/tons-et-paradigmes-flexionnelsmodelisation-et-parcimonie-disentangling-the-inflectional-role-of-tone-219195.kjsp
● [H 11]. 28-29 novembre 2013, en collaboration avec Ksenija Djordjevic Léonard : LES
MINORITES INVISIBLES : DIVERSITE ET COMPLEXITE (ETHNO)SOCIOLINGUISTIQUES, colloque
international, Université de Montpellier 3, v. http://www.univ-paris3.fr/les-minorites-invisiblesdiversite-et-complexite-ethno-sociolinguistiques-236415.kjsp.
● [H 12]. 18 janvier 2014 : Actualité des néogrammairiens, Journée d’études de la Société de
Linguistique de Paris. Programme: Tobias Scheer (Uni Nice & CNRS) & Philippe Ségéral (Paris
7) : « Actualité des Néogrammairiens », Daniel Petit (ENS) : « Mécanisme et organisme dans la
linguistique des Néo-Grammairiens », Charles de Lamberterie (EPHE) : « De Hübschmann à
Meillet », Larry Hyman (Uni Berkeley) : « morphologie de la fricativisation bantoue revisitée »,
James Clackson (Uni Cambridge) : « Heinrich Hübschmann and Linguistic Classification »,
Guillaume Jacques (EHESS) : « La contribution des langues algonquiennes à la phonologie
panchronique : le cas de l’arapaho et du cheyenne », Martine Mazaudon (Lacito, CNRS)
« Haudricourt, la phonologie panchronique et l'héritage néogrammairien « , Romain Garnier (Uni
Limoges & IUF) : « Dérive postnéogrammairienne des laryngales », Georges Pinault (EPHE)
« Flexion, dérivation et composition nominale selon les néo-grammairiens ». Cf.
http://www.univ-paris3.fr/actualite-des-neogrammairiens-250636.kjsp
● [H 13]. 6 Février 2014 : journée d’études « Documentation des langues en danger : approches
qualitatives et participatives /Language Documentation: Qualitative and Cooperative
Approaches » pour le Labex EFL, Paris, en collaboration avec Katharina Haude et Mark Van de
Velt. Programmation : Evangelia Adamou (Lacito, CNRS) & Matthew Gordon (University of
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California at Santa Barbara) : “Conducting a quantitative study of focus in a highly endangered
language. The case of Ixcatec (Otomanguean)” ; Enrique L. Palancar (SeDyL UMR-8082, CNRS;
Surrey Morphology Group, the University of Surrey) : “The on-going documentation of Tilapa
Otomi: A critically endangered language of Mexico” ; Jean-Léo Léonard (IUF & UMR 7018) &
Karla Avilés Janiré Gonzalez (Labex EFL) : “élicitations Croisées et dialectologie sociale: réalité
psychologique des unités fonctionnelles dans diverses langues méso-américaines” ; Katharina
Haude, CNRS/SeDyL UMR-8082) : “Elicitation vs. corpus data: how about positive evidence? “,
Mark van den Velt & Odette Ambouroue (LLACAN) : “Collaborative projects: three ongoing
African experiments”.
Cf.
http://www.univ-paris3.fr/documentation-des-langues-en-danger-approches-qualitativesexperimentales-et-participatives-documentating-endangered-languages-qualitative-experimentalcooperative-approaches--251955.kjsp
● [H 14]. 20 mars 2014 : journée d’études « Oralité et écriture en contexte autochtone : résilience
et paradoxes », Université de Paris 3, avec José-Antonio Flores-Farfan (Ciesas, D.F., Mx), Karla
Avilés Janiré Gonzalez (LabEx EFL), Capucine Boidin (IHEAL, Paris 3), Carlo Zoli
(Smallcodes, It), Marie Casen & Eva Toulouze (Inalco), Alexis Pierrad (étudiant M2, Paris 3) et
Javier Rivera (doctorant, Paris 3), Jean Léo Léonard (IUF & Paris 3).
Cf.
http://www.univ-paris3.fr/oralite-et-ecriture-en-contexte-autochtone-oralidad-y-escrituraentre-pueblos-originarios-dilemas-y-logros-orality-and-literacy-in-first-people-settings262196.kjsp?RH=1233068248160.
EN PREPARATION:
● [H 15]. Space, Topology, Diffusion & Language (STDL): Models, Simulation & Visualization
Satellite workshop / Atelier parallèle proposé au comité scientifique du Colloque International de
l’Institut des Systèmes Complexes de Normandie ISCN International conference, 23-26 juin
2014. Coordination de l’atelier : Jean Léo Léonard (IUF & Paris 3) & Gérard H. E. Duchamp (PR
émérite, Paris 13). Intervenants prévus : Marco Patriarca, Els Heinsalu, Gérard H. E. Duchamp,
Vittorio dell’Aquila (programmation en cours).

LANGUES ETRANGERES PARLEES, LUES, ECRITES
Maîtrise courante de 6 langues + compétences fonctionnelles étendues dans 7 langues.
*** Courant et très correct (compétence active)
** Moyen, compétence grammaticale à perfectionner (compétence semi-active)
* Notions (reconnaissance lexicale et grammaticale étendue, compétence passive)

Langue
anglais
espagnol
italien
portugais

Parlé
***
***
***
***

Lu
***
***
***
***

Ecrit
***
***
***
***
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finnois
estonien
serbo-croate
(SCBM)
tchèque
russe
lituanien
basque
tseltal
mazatec

***
***
**

***
***
**

***
**
*

*
*
*
*
*
*

**
**
**
**
**
**

*
*
*
*
*
*

Par ailleurs, mon expertise de langues variées, méso-américaines, ouraliennes, indoeuropéennes, etc. s’élève environ à 60 langues (30 langues maya, 10 langues otomangues, 7
langues fenniques, etc.). Au Guatemala et au Mexique, j’ai eu l’occasion depuis 1999 d’animer
des ateliers de grammaire et de phonologie avec des instituteurs et linguistes en cours de
formation pour une vingtaine de langues mayas, une dizaine de langues otomangues,
l’ombeayiüts (huave) – cf. infra, le résumé des missions de terrain et de formation en linguistique
descriptive et appliquée en Amérique centrale.

PROJETS DE RECHERCHE
3 projets innovants
1 PEPS
2 grands projets : triennal (S.O.A.S) et quinquennal (I.U.F)
Une opération dans l’axe transversal 7 du Labex ELP (EM2 : Elicitations croisées et transfert
diamésique)
3 projets déposés en 2014
Aspects financiers. Projets et opérations de recherche, 2009-2012 :
Projet IUF : Morpho-Phonologie Méso-américaine (2009-2014) : 80 000 euros.
PEPS, 2010, en collaboration avec Lilianne Jagueneau, Université de Poitiers : 10 000 euros.
Projet Innovant Narrativités croisées (2009-2011), Université de Paris 3 : 2000 euros.
Opération Elicitations croisées et transfert diamésique 2012 (Labex, axe transversal) : 9 600
euros.
PROJETS INNOVANTS :
Trois projets innovants ont été financés par le conseil scientifique de Paris 3 depuis 1999, dont
deux sur la linguistique appliquée maya (1999) et le multilinguisme maya au Chiapas (2000) avec
Gilles Polian, et un sur narrativités croisées et documentation linguistique (2009-2010), avec
Julie Gragnic-McCabe et Antonella Gaillard-Corvaglia.
AUTRES PROJETS DE RECHERCHE RECENTS
Projet innovant Paris 3 Narrativités Croisées
Ce projet s’est achevé en mai 2011. Il proposait de solliciter dans des ateliers d’écriture
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multilingues et multiculturels des motifs narratifs partagés entre langues et communautés
linguistiques en situation de contact par Sprachbund, ou aire de convergence structurale. L’idée
était de faire jouer les convergences culturelles pour susciter des textes et des créations littéraires
et didactiques autochtones dans le cadre d’ateliers d’écritures, dans des zones de contact aréal
intense :
a) la Sierra Huasteca au Mexique central et l’Etat de Oaxaca (resp. Julie Gragnic McCabe en
collaboration avec des écoles normales et le CEDELIO - Centro de Estudios y Desarrollo de las
Lenguas Indígenas de Oaxaca),
b) le nord du Chiapas au Mexique sud-est (resp. Jean Léo Léonard en collaboration avec le
Ciesas),
c) la péninsule du Salento, à l’extrême sud-est de l’Italie (resp. Antonella Gaillard-Corvaglia, en
collaboration avec l’Université de Lecce).
Dans le cas de la Sierra Huasteca, trois phyla se côtoient, en contact depuis plusieurs
millénaires ou siècles : nahuatl (uto-aztecan), pame (otomangue) et tének (maya). Or, les cultures
matérielles sont pratiquement identiques, et les cultures immatérielles partagent beaucoup, audelà des barrières de langue – d’autant plus que certaines communautés sont bilingues maya et
nahuatl, par exemple. Des ateliers ont été réalisés dans la Huasteca potosina et au CEDELIO à
Tlacochahuaya (mission de Julie Gragnic en avril-mai 2010), à Tila au nord du Chiapas (en août
2010) par Jean Léo Léonard et à Taurisano dans le Salento (en juillet 2010), par Antonella
Gaillard-Corvaglia.
● PEPS (PROJETS EXPLORATOIRES / PREMIER SOUTIEN), 2010-2011 (CNRS) :
LES LANGUES & VOUS. BILAN DE 40 ANS D’AMENAGEMENT LINGUISTIQUE
DOMAINE D’OÏL

DE PAR EN BAS EN

En collaboration avec Lilianne Jagueneau, Université de Poitiers : Les Langues et Vous,
ou l’aménagement linguistique de par en bas des langues d’oïl. Enquêtes en milieu association de
défense et promotion des langues d’oïl et enjeux pour l’aménagement du territoire. Enquêtes
réalisées en Saintonge, Poitou, pays gallo (région de Rennes) en avril et mai 2010. L’équipe
intègre, en plus de Jean Léo Léonard et Lilianne Jagueneau, deux enquêteurs et transcripteurs
micro-entrepreneurs.
Le projet Les Langues et vous avait été initialement sollicité par un milieu associatif
perplexe devant des tendances centrifuges (campagne pour séparer poitevin et saintongeais dans
la liste des langues de France), ou des réactions de rejet de divers groupes ou collectifs des
productions et des propositions de graphie réalisées au cours des trente dernières années. D’autre
part, la création récente d’une association comme Langues de Bourgogne, qui fédère les
initiatives de multiples associations réunies autour de la question des langues historiques
(morvandiau-bourguignon, francoprovençal bressan, mais aussi langues de l’émigration et
d’implantation récente, pourvues qu’elles soient associées à un tissu communautaire), allait
également dans le sens d’une enquête réflexive sur l’action d’aménagement linguistique « de par
le bas » des langues d’oïl.
Les pré-enquêtes réalisées en 2009 qui mettaient en évidence l’importance des actions de
terrain enclenchées depuis des dizaines d’années en domaine d’oïl, avaient permis d’entrevoir
l’intérêt d’une analyse des discours tenus autour de ces interventions par leurs initiateurs. C’est
pourquoi le projet s’est orienté vers la réalisation d’entretiens biographiques, à partir de la
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méthodologie des récits de vie de Roos (école finlandaise) autour des axes : Libre Arbitre interne
et externe, Expériences Décisives, Sphère Privée versus Sphère Publique et Centres d’Intérêt.
Un protocole d’enquête a été établi, en particulier pour permettre de disposer d’entretiens
comparables, à partir d’un questionnaire construit autour de cinq pôles :
Thème 1. Pratiques et usages
de la langue minoritaire
(langue régionale)

1 Pratique et usages écrits de la langue régionale.
2 Evolution de la situation de la langue régionale.
3 Auto-évaluation de la pratique personnelle.
4 Acquisition.
5 Répertoire linguistique.
6 Domaines d’usage (sphères privée et publique).
7 Changement de la pratique dans l’environnement.
8 Langue régionale et médias.

Thème 2.1. Motivations et
mode d’action

Pourquoi êtes-vous impliqué dans la promotion de la
langue régionale/minoritaire ? Depuis quand ? Comment
avez-vous commencé ? Dans quelles conditions ?
Objectifs ? Comment ? Quelles ont été vos activités dans
ce domaine ?

Thème 2.2. Complémentarité
des Actions d’Aménagement
Linguistique

Ressources mises en œuvre par l’Etat et les institutions
locales (subventions à l’édition, statut…) ? Quels
obstacles ?

Thème 3. Motivations et
projections

En quoi votre action a-t-elle été ou reste différente et
complémentaire de celle de l’Etat ?
Que feriez-vous si vous étiez chargé de mener une
politique en faveur de la langue régionale ?
Evénements marquants dans l’histoire de la
langue pratiquée par les locuteurs (par ex. le bourguignonmorvandiau ou le poitevin-saintongeais d’aujourd’hui).

Thème 4. Evénements
marquants de l’action
militante

1. Moments les plus marquants de votre vie (souvenirs).
2. Moments marquants de votre action en faveur de la
langue minoritaire.

Thème 5. Centres d’intérêt et
langue régionale

1. Principaux centres d’intérêt.
2. Centres d’intérêt en rapport avec la langue minoritaire ?
3. En quoi la langue minoritaire est-elle intéressante et utile
pour la société ? Comment peut-elle être un centre d’intérêt
pour beaucoup de gens ?

Trois enquêteurs – un chercheur associé au projet, Jean-Léo Léonard en CharenteGironde, Bretagne orientale et Morvan-Bourgogne, et deux prestataires de service en VendéeDeux-Sèvres-Vienne-Charente-Maritime ont réuni la documentation sur trois zones d’oïl :
- Poitou et Saintonge (= Centre-Ouest de la France) : poitevin-saintongeais.
- Bretagne romane (Bretagne orientale) : gallo.
- Morvan-Bourgogne : morvandiau-bourguignon.
Les entretiens, qui représentent environ 50h d’enregistrement audio et vidéo, ont été
transcrits en français (entretiens en gallo et en morvandiau) ou en poitevin-saintongeais (en

45
suivant les conventions graphiques utilisées par les enquêtés) et constituent une documentation
sous forme vidéo, audio et texte (environ 400 000 mots), en cours de correction et de révision,
mais qui pourront constituer une base de données accessible aux étudiants, aux chercheurs et aux
membres des associations concernées. Une copie intégrale de tous les enregistrements réalisés, a
été laissée aux associations locales, notamment à la MPO (Maison du Patrimoine Oral) pour
l’ensemble des enquêtes réalisées en Bourgogne, à l’association Chubri pour les enquêtes
dialectologiques
Par ailleurs, des enquêtes dialectologiques ont systématiquement été réalisées
parallèlement aux entretiens avec les aménageurs, par Jean Léo Léonard, dans les trois régions
linguistiques : en collaboration avec Eric Nowak dans les Charentes, la Gironde saintongeaise, le
Bouchage et le Civraisien (Poitou-Charentes) ou seul (ile de Noirmoutier), en Haute Bretagne
dans le pays rennais pour le gallo (en collaboration avec l’association Chubri principalement) et
dans le Morvan et la Bresse en collaboration étroite avec Langues de Bourgogne et la MPO
d’Anost. On peut dire que le nombre d’enquêtes dialectologiques – toutes menées à l’aide de
questionnaires phonologiques ou lexicaux ad hoc – équivaut en nombre d’heures
d’enregistrement aux entretiens auprès des aménageurs. Ces matériaux ont été recueillis afin de
vérifier les conditions de vie ou de survie des langues d’oïl en milieu rural : il importait de sonder
le degré de vitalité de ces langues, ainsi que la qualité de la compétence linguistique des locuteurs
de ces langues – pour la plupart âgés de plus de 50 ou 60 ans. Jean Léo Léonard a pu constater
que ces langues sont encore employées avec une excellente maitrise de la phonologie, de la
morphologie et du lexique, mais que l’attrition du tissu social est si avancée qu’elles ont dépassé
largement le stade de la vulnérabilité, selon les critères de l’UNESCO. Elles figurent d’ailleurs
parmi les langues en danger, voire en voie d’extinction.
Il importe de signaler que les entretiens auprès des aménageurs d’oïl ont entièrement été
réalisés dans les langues en question, à quelques exceptions près. Il en va de même des enquêtes
dialectologiques, toutes menées dans la langue d’oïl cible, avec l’aide des aménageurs d’oïl.
● 2009-2014 : IUF PROJET MAMP (MESO-AMERICAN MORPHOPHONOLOGY) OU MPMA
(MORPHOPHONOLOGIE
MESOAMERICAINE)
2009-2013
EN
DIALECTOLOGIE,
SOCIOLINGUISTIQUE ET TYPOLOGIE LINGUISTIQUE MESOAMERICAINE

Durée du projet : 2009-2014
Principaux participants : Gilles Polian (Ciesas Sureste, Mexique), Alain Kihm (CNRS-Paris 7),
Enrique Palancar (Surrey Morphology Group & CNRS-SeDyl, Cédric Gendrot (UMR7018),
Maurizio Gnerre & Flavia Cuturi (Université de Naples L’Orientale), Vittorio dell’Aquila
(Université de Vaasa & CELE), Antonia Colazo-Simon (UMR7018), Antonella GaillardCorvaglia (UMR 7018), Julie Gragnic-McCabe (UMR7018), Karla Avilés Janiré González
(Ciesas, D.F.), ENBIO (Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, Mx), Bulmaro
Vazquez Romero (Red EIBI, Oaxaca, Mx), Fabio Pettirino (chercheur indépendant), Daniele
Damassio (idem).
Le projet retenu en octobre 2009 par l’Institut Universitaire de France (IUF) sous le titre
de MorphoPhonologie Mésoaméricaine (MPMA) a pour objets :
1) Les mécanismes de la diversité linguistique
2) La typologie linguistique
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3) Les langues en danger
4) La modélisation et sa relation dialectique avec les données empiriques de première et de
seconde main,
5) Le traitement et l’élaboration de données anciennes et nouvelles susceptibles d’apporter des
éléments de connaissance fiables, d’ordre linguistique, pour les recherches interdisciplinaires en
cours sur l’un des plus anciens foyers de civilisation du « Nouveau Monde » : la Mésoamérique
(centre-nord de l’Amérique Centrale).
Le projet MPMA retenu par l’IUF pour la période 2009-2014 traite de la diversité des
langues, de la typologie linguistique et des langues en danger en Amérique Centrale, à travers
l’étude de deux groupes linguistiques (Maya et Otomangue) et un isolat (l’ombeayiüts ou huave),
et se déploie sur quatre axes :
1) cartographie et représentations géolinguistiques ; création de bases de données, à partir de
matériaux actuellement disponibles principalement sous forme de tableaux comparatifs,
2) révision et modélisation des catégories phonologiques et morphologiques des langues
otomangues et de l’ombeayiüts,
3) changements et alternances structurales en séries dans le réseau des villes de la Mésoamérique
ancienne et moderne,
4) documentation de langues en danger.
La géométrie des traits (Clements, Hume), la phonologie déclarative (Angoujard) et la
morphologie réalisationnelle (Stump) fournissent les principaux modèles pour l’analyse et la
formalisation des données. Le projet inclut une forte composante de recherche-action afin
d’appuyer la formation en linguistique mésoaméricaine et l’éducation bilingue, auprès des
communautés et des linguistes indigènes, et de nombreux stages de formation et ateliers
d’écriture en histoire et géographie mésoaméricaine sont organisés en Amérique centrale (à ce
jour, plus de 30 ateliers d’écriture et stages ont été réalisés depuis l’été 2010, dont 20 par Jean
Léo Léonard), relayés par des journées d’études et colloques en Europe et dans des universités
centre-américaines.
Le projet étant désormais dans sa cinquième année, il est d’ores et déjà possible
d’esquisser un bilan : outre l’importante production d’articles, de chapitres d’ouvrages, de bases
de données, le grand nombre d’ateliers et stages participatifs avec les populations locales, les
universités populaires, les 8 colloques et journées d’études internationales organisés en France
entre 2011 et 2013, le projet MAmP a d’ores et déjà confirmé les prémisses suivantes, à l’origine
du projet, qui revêtent une grande importance pour la documentation des langues en danger et
l’association de la typologie linguistique, de la dialectologie sociale et de la linguistique
formelle :
1) Les ressources en données phonologiques méso-américaines accumulées depuis un
siècle sont en effet suffisantes pour créer des atlas linguistiques et des bases de données de
synthèse.
2) Leur stratigraphie et leur diversité, en fonction des cadres théoriques et descriptifs
(structuralisme, tagmémique, phonolgie cyclique ou règles ordonnées & SPE, etc.), permet de
détecter des différences notables de modélisation descriptive, qui ont des conséquences
considérables sur les diagnostics typologiques.
3) La complexité quasi légendaire de langues comme les langues otomangues (notamment
le mazatec, l’amuzgo, le chinantec, nombre de dialectes zapotecs) est un épiphénomène causé par
cette stratigraphie. Des modèles récents comme la phonologie des contraintes (mouture
déclarative) ou la morphologie réalisationnelle, permettent d’envisager une interprétation des
systèmes en termes de simplexité.
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4) Du point de vue interdisciplinaire, la mise en cartographie géolinguistique des données
de langues méso-américaines permet de revisiter de nombreux concepts de la linguistique mésoaméricaine, aussi bien en phonologie qu’en sociolinguistique : les « town dialects », les
corrélations entre aires archéologiques et aires dialectales, mais aussi la notion de Sprachbund
méso-américain (Kaufman, Campbell & Thomas Smith-Stark) sont autant de construits à remettre
en cause. Cette critique des construits à l’aide des modèles et des faits permet d’ouvrir d’autres
horizons à la recherche interdisciplinaire : des aires d’interdépendance polycentriques plutôt que
des « town dialects », une série de micro-aires de convergences structurales associant les langues
par paires plutôt que de vastes confédérations ou « unions de langues », etc. sont autant de
perspectives pour les recherches futures.
5) La stratégie qui consiste à doter certaines langues à plus forte vitalité et masse critique
sur le plan démographique pour ensuite en faire profiter des langues proches s’avère fructueuse –
c’est ce que l’équipe MAmP a entrepris pour les langues popolocanes. De même, l’organisation
d’ateliers d’écriture pédagogique, de stages de formation sur les grammaires et les systèmes
phonologiques, les congrès ou forums d’éducation populaire s’avèrent bien plus mobilisateurs et
utiles que l’on aurait pu croire : trois ans de missions dans le bassin du Papaloapam, autour de la
zone mazatèque a pour effet de changer la donne de l’aménagement linguistique local, en
renforçant les organisations locales d’instituteurs et de promoteurs culturels, et en favorisant
l’échange et le brassage d’idées, d’information et de matériaux pour l’éducation bilingue et
interculturelle.
Un site internet mettant en libre accès les données, sur le modèle de AILLA (par ex.
http://www.ailla.utexas.org/site/collections.html), et les publications sous formes de pre-prints,
est en cours de préparation, par l’entreprise Smallcodes (Florence, Italie). Les bases de données
mentionnées ci-dessous y seront accessibles en intranet pour les chercheurs, plus spécifiquement.
BASES DE DONNEES CARTOGRAPHIQUES DU PROJET MAMP
(en collaboration avec Vittorio dell’Aquila, Daniele Damassio et Antonella GaillardCorvaglia)
2009 AEM : Atlas Etymologique Maya, base de données cartographique des langues mayas (>
2500 cognats, 31 langues et dialectes mayas) à partir des données de Terrence Kaufman & John
Justeson (2003).
2011 ALMaz : Atlas linguistique Mazatec, base de données cartographique du mazatec (780
cognats, 12 dialectes) à partir des données de Paul Livingston Kirk (1966).
2011 ALMix : Atlas Linguistique Mixtec, base de données cartographique du mixtec (188
cognats, 150 locolectes), à partir des données de Kathryn Josserand (1983).
2012 ALChic : Atlas Linguistique Chinantec, base de données cartographique du chinantec (194
cognats, 23 locolectes), à partir des données de Calvin Ross Rensch (1968).
2012 ALNum : Atlas Linguistique Numic (Uto-Aztécan, Great Bassin, USA) : 298 cognats, 5
langues, à partir des données de David Edmund Iannucci – une amplification à l’aide des données
de Wick R. Miller, 1967 (Uto-Aztecan Cognate Sets, UCP) est prévue afin de constituer une base
de données uto-aztécane.
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COORDINATION DE 3 MISSIONS DE TERRAIN AU MEXIQUE DE CHERCHEURS ASSOCIES AU PROJET
IUF :
● Antonia Colazo-Simon, chercheure associée au LPP, Paris 3 CNRS (fevrier-avril 2011),
dans le domaine mazatec (enquêtes ALMaz et ateliers d’écriture et de phonologie)
● Fabio Pettirino, anthropologue, chercheur indépendant (avril-mai 2012) dans la Sierra
Mazateca, à Huautla et à Mazatlan Villa de Flores (enquêtes ALMaz, LLV et ateliers
d’écriture)
● Karla Janiré Avilés Gonzalez (postdoctorante, associée au Ciesas, D.F. et au Labex EFL)
dans la Sierra Mazateca, à Huautla et à Mazatlan Villa de Flores (enquêtes ALMaz, LLV et
ateliers d’écriture).
NB : le projet IUF est un projet fondé sur une approche multimédia de l’enquête dialectologique
et anthropologique : en particulier la composante ALMAz (Atlas Linguistique Mazatec), pour
lequel l’intégralité des enquêtes est enregistrée et filmée. La transcription des données
phonologiques est réalisée sur Praat, avec textGrids (ces fichiers sont exportables sur ELAN).

PROJETS SOUMIS EN 2014
EN TANT QUE COORDINATEUR
POLYGLOSSMAZ : un glossaire polylectal multisources pour le mazatec.
Coordinateur : Jean Léo Léonard, LPP (UMR 7018, Paris 3-CNRS) & IUF (projet MAmP, 200914), LabEx EFL, axe 7. Consultants ingénieurs : Vittorio dell’Aquila CELE (chercheur
indépendant, Centre pour l’Etude des Langues Européennes, srl, Vaasa/Milan, Finlande/Italie), cf.
http://independent.academia.edu/VittorioDellAquila, Patrice Pognan (PU, Inalco & Paris 4), cf.
http://www.inalco.fr/IMG/pdf/POGNAN_Patrice.pdf), Christophe Rey, (PU, LESCLAP,
Université de Picardie, cf. http://www.u-picardie.fr/LESCLaP/rey/tdm_publications.html).
Consultants linguistiques : Alain Kihm, LLF (CNRS/LLF), Gabriele Iannàccaro (Université
Milan-Bicocca, v. publications sur https://unimib.academia.edu/GabrieleIannaccaro), Antonio
Flores-Farfan (DR, Ciesas, México D.F), cf. http://www.ciesas.edu.mx/jaff/
RESUME DU PROJET :
Le mazatec, principale langue popolocane au sein de l’otomangue oriental, avec plus de
220 000 locuteurs, est une langue d’un très haut degré de densité de variation dialectale (entre 7
et 20 dialectes, aussi différenciés que des langues romanes pour les 7 principaux), notamment en
raison de son articulation entre trois à quatre aires écologiques et de peuplement : hautes terres,
basses terres et aire médiane (Jalapa de Diaz), et Canyon (ou Cañada) du goulet MazatlánChiquihuitlán. Cette diversité dialectale, dont une partie a été engloutie par un barrage hydroélectrique selon le modèle de la Tennessee Valley durant la période 1953-1957, a été
partiellement explorée par des études de phonologie comparative. Les dialectes des terres
moyennes et hautes se sont préservés intacts, et ceux des basses terres ont pris de nouvelles
formes, et comptent aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de locuteurs, dispersés autour du
lac artificiel Miguel Aleman désormais, dans des conditions de grande pauvreté. Pour ces
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populations longtemps marginalisées, l’éducation, notamment celle suivant le modèle récent dit
« bilingue et interculturel », est devenue un enjeu crucial, notamment pour la mobilité sociale.
Il existe de nombreuses monographies concernant des points de phonologie segmentale et
tonale pour différents dialectes mazatecs (à Huautla, Chiquihuitlán, Jalapa de Diaz, SM
Soyaltepec), ou des fragments de grammaire (travaux de Brian Bull pour San Jerónimo Tecoatl,
et de Carole Jamieson pour Chiquihuitlan). Or, malgré ces ressources, accessibles surtout aux
linguistes, les enseignants bilingues sont démunis : ils sont locuteurs, mais n’ont aucune
formation en leur langue maternelle pour construire des outils didactiques adaptés. La typologie
de la langue diffère grandement de la « langue-toit » (selon la terminologie de Heinz Kloss),
l’espagnol. A date plus récente, des avancées notables ont été proposées dans le domaine de la
phonologie, caractérisant le mazatec comme langue à corrélation de qualité de voix modale,
craquée et soufflée, et des propositions orthographiques ont permis de codifier la langue de
manière fonctionnelle, augmentant le corpus textuel disponible. A l’heure actuelle, aucun
dictionnaire bilingue n’existe, hormis celui publié par le SIL/ILV pour un dialecte très
périphérique de Chuiquihuitlán, inintelligible pour la plupart des autres locuteurs, et décrit dans
une graphie ad hoc. Des graphies fonctionnelles existent, comme l’ALFALEIM (Alphabet pour
la Langue Indigène Mazatèque), mais les instituteurs peinent à les utiliser, par manque de
formation et surtout par manque d’accessibilité.
D’importantes ressources restent dispersées, et certaines s’avèrent littéralement
inaccessibles, soit parce que publiées en anglais, soit parce que non diffusées. Or, de plus en plus,
les instituteurs ont accès à Internet et sont utilisateurs au quotidien de ressources en ligne. Ce
vecteur d’information se substitue désormais aux bibliothèques et aux centres de documentations
– il n’existe aucune librairie dans toute la région mazatèque. Les rares bibliothèques municipales
n’offrent aucun dictionnaire mazatec-espagnol. Ces ressources lexicologiques ou de description
grammaticale seront saisies ou scannées, balisées et alignées de manière à créer une base de
données d’entrées lexicales et de paradigmes flexionnels, entièrement convertis en graphie
moderne, selon les normes fonctionnelles en vigueur (ALFALEIM pour les dialectes des Hautes
terres, et graphies ad hoc des moyennes et basses terres).
Le produit final sera édité en pdf, mais une version interactive sera également disponible
en libre accès (Open Source). Le format sera celui d’un dictionnaire multidialectal (ou
dictionnaire polylectal). Au moins cinq variétés seront représentées : Huautla de Jiménez, Jalapa
de Diaz, San Pedro Ixcatlan, Chiquihuitlan. Ce glossaire polylectal sera trilingue : mazatec,
espagnol, anglais. Nous bénéficierons de l’expertise de spécialistes de TAL et de dictionnairique
& lexicographie à l’Inalco et en province (Amiens), outre les services d’une entreprise
d’ingénierie linguistique européenne (CELE).
Budget demandé au Labex EFL dans le cadre des projets de « valorisation » : 5 000 euros
(coût réel : 20 000 euros, mais le projet bénéficie d’un engagement personnel de la part du
directeur du CELA, qui permet de modérer les frais de traitement des données).
AUTRE PROJET DEPOSE EN TANT QUE PARTICIPANT
A documentation of Vepsian language use in rural environment: traditional genres in practice,
deposé en janvier 2014 par Madis Arukask, Université de Tartu (département d’anthropologie),
auprès de la de Londres dans le cadre des projets financés par la Hans Rausing Fundation pour la
documentation des « langues en danger ». Budget prévu : 10 000 £ sur trois ans. Déposé en
janvier 2014 auprès de la S.O.A.S.
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LABEX EFL, OPERATION EM2 : ELICITATIONS CROISEES ET TRANSFERT DIAMESIQUE)
L’opération EM2 a pour particularité de proposer un protocole expérimental à la fois
orienté vers l’anthropologie linguistique, la psycholinguistique et la linguistique appliquée, au
service de projets de développement de l’éducation en langues maternelles amérindiennes par des
organisations d’instituteurs bilingues indigènes au Mexique et au Guatemala. Il s’agit donc d’une
opération à finalité aussi bien théorique que pratique, avec des retombées immédiates pour les
populations parlant des langues amérindiennes, la plupart en situation de vulnérabilité face aux
processus de globalisation. Les crédits alloués en 2012 par le Labex EFL ont permis de réaliser
un premier état documentaire à partir de transcriptions d’ateliers d’écriture pour la réalisation de
matériaux pédagogiques en langues indigènes du Mexique, principalement otomangues et utoaztécanes (nahuatl), à partir des stages réalisés depuis 2010 dans le cadre de la chaire de
morphophonologie mésoaméricaine de Jean Léo Léonard (projet MAmP, 2009-2014).
Terrain et collecte de données : trois missions de recherche dans l’aire linguistique
Mésoaméricaine, notamment dans l’aire otomangue et yuto-aztèque, où se sont mis en place :
1) des ateliers collectifs d’élaboration des matériaux pédagogiques en langue
indigène avec la participation des professeurs d’Education bilingue interculturelle, ainsi que
d’étudiantes et d’élèves des écoles bilingues ;
2) des entretiens formels basés sur l’enquête Les langues et vous (Projet PEPS
2010 Jagueneau & Léonard), afin d’étudier la dimension réflexive et autocritique de la relation
entre les locuteurs et leurs langues ;
3) le collectage de type « sauvegarde culturelle » (narrativité, mythologie, histoire orale),
par enregistrements de récits de vie oraux auprès de locuteurs de tous âges dans les langues
amérindiennes concernées par l’opération, en situation dialogique avec des interviewers natifs –
un moyen de documenter des sources orales relativement spontanées sur la culture locale ;
4) l’application des questionnaires d’élicitation individualisé et face-à-face afin de
contribuer à la construction de l’Atlas linguistique mazatèque (ALMaz).
Cf. http://axe7.labex-efl.org/em2-description et http://axe7.labex-efl.org/em2_bilan.
MISSIONS

SCIENTIFIQUES ET DE COOPERATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE EN

CENTRALE

:

AMERIQUE

Mon travail dans ce domaine a commencé en 1999 au Chiapas, avec des communautés
mayas tseltal et tojolab’al, dans le cadre d’initiatives de coopération proposées par des O.N.G.
aux populations autochtones. Les premiers ateliers d’écriture et d’élaboration pédagogiques, qui
font le pari qu’en quelques semaines, des collectifs de formateurs bilingues et interculturels
peuvent produire des supports pédagogiques supérieurs en qualité et en quantité aux productions
standardisées des organismes indigénistes officiels. A la fin de mon séjour au Chiapas de l’été
2000, je suis allé suivre des cours de langue maya mam à Todos Santos, au nord-ouest du
Guatemala, puis de k’iche’ à Quetzaltenango et de q’eqchi’ à Cobán, en 2001. Après cette
formation intensive et accélérée dans trois langues mayas de groupe oriental (maméo-quichéan),
j’ai commencé, dès 2001, à coopérer avec la Digebi (Direction Générale de l'Education Bilingue
et Interculturelle) et, grâce à cette institution, avec l’ALMG (v. http://www.almg.org.gt/). Les
principales opérations figurent dans la liste ci-dessous.
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GUATEMALA, AVRIL 2003 :
- Séminaire de planification linguistique à Ciudad de Guatemala
- Séminaire de phonétique instrumentale et de lecture de sonagrammes à Ciudad de
Guatemala (à cette occasion a été lancé un projet d'études sociolinguistiques sur les cycles
évolutifs des voyelles dans les réseaux dialectaux des langues maya, selon la méthodologie de
William Labov, qui intègre l'analyse acoustique des phénomènes observés)
- Séminaire de standardisation d'une langue k'iche' : le tz'utujil, à San Pedro la Laguna.
GUATEMALA, JUILLET-AOUT 2004 :
- Atelier d'élaboration de matériaux didactiques pour les écoles primaires dans une langue
k'iche' : le sipakapense (2 journées dans la commune de Sipakapa, 95 participants).
- Atelier d'écriture en ixil, Nebaj, département du Quiché (1 journée, 25 participants).
Enregistrement d'instituteurs.
- Enquêtes de terrain à Sacapulas en collaboration avec Cecilio Tuyuc, sur une variété de
k'iche'.
- Participation à la quatrième rencontre internationale des peuples mayas du Mexique,
Guatemala, Bélize, Salvador et Honduras, organisée par l'ALMG au siège de l'ALMG.
Communication en séance plénière sur la planification linguistique des langues maya au
Guatemala.
- Atelier de formation des directeurs régionaux de la Digebi aux ateliers d'écriture de
matériaux didactiques, Ciudad de Guatemala.
- Séminaire de standardisation de l'achi, langue de la sous-famille k'iche', à Rabinal,
département de Baja Verapaz (2 journées, 6 participants)
- Séminaire de formation en phonétique et phonologie (2 journées, dans le siège central de
l'ALMG, à Ciudad de Guatemala, la capitale), initiation à l'utilisation du logiciel Praat.
- Atelier d'élaboration de matériaux didactiques en langues awacatèque et k'iche' à
Aguacatan, département de Huehuetenango (2 journées, 50 participants).
- Présentation aux instituteurs ixils de la région de Nebaj des résultats de la recherche sur
/w/ ixil.
GUATEMALA, MEXIQUE, JUILLET 2005 :
- Terrain sur la phonologie de la langue tének (ou huastèque), à Tancanhuitz, Etat de San
Luis Potosi, Mexique, et participation à une journée d’études sur la langue tének (famille maya)
avec des linguistes et écrivains téneks.
- Quatre ateliers de dialectologie appliquée à Jacaltenango, communauté linguistique
popti’ de l’ALMG, Guatemala : 1) atelier de standardisation de la langue maya popti’ (3 jours), 2)
atelier d’élaboration de matériaux pédagogiques en langue popti’ (3 jours) avec 50 éducateurs et
instituteurs ruraux, 3) atelier de traitement des matériaux dialectaux collectés par questionnaire empirisme critique - (1 jour), 4) atelier de segmentation morphosyntaxique (1 jour).
GUATEMALA, MEXIQUE, JUILLET-SEPTEMBRE 2006 :
- Une semaine d’ateliers de linguistique diachronique maya avec les techniciens de
l’Académie des Langues Mayas du Guatemala de San Miguel Acatan, Guatemala, et d’ateliers
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d’élaboration de matériaux pédagogiques en maya acatèque (à San Rafael la Independencia et à
San Miguel Acatán).
- Enquêtes de terrain sur les voyelles RTR du kaqchikel pour la préparation d’un article
pour un ouvrage collectif sur co-variationnisme, sociolinguistique quantitative et langues
indigènes, dirigé par James Stanford et Dennis Preston.
- Atelier d’élaboration de matériaux pédagogiques en maya kaqchikel avec une équipe de
coordinateurs et de consultants en éducation bilingue et interculturelle de l’ALMG.
Après avoir coopéré pendant cinq ans avec l’Académie des Langues Mayas du Guatemala
(ALMG), qui couvre l’ensemble des 21 langues mayas en usage dans ce pays d’Amérique
centrale à forte population autochtone, mon activité de coopérant en éducation bilingue et
interculturelle a pris, depuis 2008, un ancrage dans un Etat multilingue du sud du Mexique,
Oaxaca.
Mon
principal
partenaire
est
Bulmaro
Vásquez
Romero
(v.
http://redeibi.wordpress.com/2009/09/06/el-proyecto-didactico-en-la-eib/), ex-directeur de la
ENBIO (cf. http://mexico.pueblosamerica.com/c/escuela-normal-bilingue-e), et enseignant dans
cette même école normale pour instituteurs et formateurs autochtones de l’Etat de Oaxaca. Une
étudiante de Paris 3 qui prépare une thèse sous ma direction, Julie Gragnic, a également animé
des ateliers d’écriture et d’élaboration didactique à la CEMPIO. (Coalición de Maestros y
Promotores Indígenas de Oaxaca). C’est avec ces deux institutions que je compte poursuivre et
intensifier mon travail de coopérant en éducation interculturelle et bilingue au Mexique dans le
cadre de mon projet IUF. Les premiers contacts et les projets pout les mois prochains avec ces
institutions sont présentés ci-dessous :
MEXIQUE, AOUT-SEPTEMBRE 2008 :
Contacts et enquêtes dialectologiques sur les langues zapotèques de l’Etat de Oaxaca
(zapotec de l’Isthme, de la Sierra Norte, de la vallée de Oaxaca, et du sud) à l’ENBIO (Escuela
Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca) de Tlacochahuaya, où Julie Gragnic, doctorante
UMR 7018 sous ma direction, a ensuite réalisé une série d’ateliers d’écriture de matériaux
pédagogiques avec 24 formateurs de formateurs zapotèques, mazatèques, mixtèques,
chinantèques, mixes et huave (ikoots), prolongés par des ateliers avec la CEMPIO (Coalición de
Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca), durant deux semaines en février 2009. Un résumé
d’article en collaboration avec Julie Gragnic sur cette méthodologie multilingue est actuellement
en cours de rédaction pour le colloque international CILLA (Conference on Indigenous
Languages of Latin America-IV) Octobre 2009.
MISSION IUF AU MEXIQUE, JUILLET-AOUT 2010 :
Deux séminaires de formation de formateurs auprès des enseignants de la ENBIO (Ecole
Normale Bilingue et Interculturelle de Oaxaca) de chacun deux jours :
a) épistémologie de l’élaboration de matériaux pédagogiques pour l’éducation bilingue et
interculturelle
b) initiation aux méthodes de la géolinguistique et du comparatisme : domaines otomangue
et mixe-zoque.
Trois séminaires de chacun deux jours d’élaboration de matériaux pédagogiques en zapotec,
en mixtec et en mazatec (langues otomangues), en coopération avec Bulmaro Vásquez
Romero, dans le cadre de la ENBIO et de son réseau Projet Didactique en Education
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Bilingue et Interculturelle.
a) atelier élaboration de matériaux pédagogiques avec les étudiants de la ENBIO (15
participants)
b) atelier d’écriture « les communautés invisibles », fondé sur la modélisation des contenus
d’histoire et géographie, selon la méthodologie d’Howard Becker, inspirée d’Italo Calvino
(enseignants du réseau EBI).
c) Atelier-séminaire réflexif de méthodologie d’anthropologie sociale critique à la ENBIO
(plus de 50 participants, étudiants de l’école normale) (participants représentant les 16
langues autochtones de l’Etat de Oaxaca).
Ateliers en région mazatèque :
a) atelier d’élaboration pédagogique pour l’éducation bilingue et interculturelle (à Jalapa
de Diaz, 4 jours, dix participants)
b) séminaire de morphologie flexionnelle mazatèque (à Jalapa de Diaz, 5 participants,
deux jours).
c) atelier de dialectologie mazatèque (à Huautla de Jimenez, deux jours, 25 participants)
- Terrain de documentation linguistique et d’enquêtes dialectologiques sur la langue
mazatèque (popolocan, otomangue oriental) d’une durée d’un mois : documentation
linguistique.
Depuis, Antonia Colazo-Simon (UMR 7018) a effectué une mission complémentaire de
deux mois (15 janvier-15 mars 2011) à l’aide des crédits IUF du projet MamP pour réaliser
des enquêtes dialectologiques dans la région mazatèque et cuicatèque du bassin du
Papaloapam, dans le cadre des enquêtes préparatoires pour le projet d’Atlas linguistique
mazatèque), ainsi que divers ateliers d’écriture et séminaires de formation de formateurs.
Deux autres missions de chercheurs free lance ont suivi, outre les deux missions de JLL, de 6
à 8 semaines chacune, en 2011 et 2012.

MISSION IUF 20 AOUT-5 OCTOBRE 2011 :
Durant la deuxième mission de terrain au Mexique, l’accent a été mis sur la collecte de
données dialectales du mazatec. J’ai collecté des données de phonologie, morphologie
flexionnelle, de morphosyntaxe et lexique pour un ensemble de plus de deux mille entrées de
questionnaires couvrant ces différentes composantes, rompant radicalement avec la méthode des
listes de Swadesh. Tous les questionnaires sont construits en fonction des structures du mazatec et
de la variation dialectale telle qu’elle a été documentée dans les enquêtes de Sarah Gudschinsky
(années 1950) et de Paul Livingston Kirk (années 1960), suite aux travaux pionniers de Kenneth
Pike (1947, 1948, etc.). L’enquête dialectologique – à proprement parler, diasystémique –
mazatèque du projet MamP de l’IUF est actuellement en passe de devenir la plus grande enquête
réalisée sur la variation dialectale de cette langue otomangue qui a joué un rôle stratégique dans
l’histoire de la linguistique théorique et descriptive, tant du point de vue de la structure syllabique
que des structures tonales et des phénomènes dits de « conflation » (forme de supplétion) en
morphologie flexionnelle. Aux enquêtes sur questionnaires et aux ateliers d’écriture qu’Antonia
Colazo-Simon et JLL ont réalisés s’ajoutent des enquêtes conversationnelles et de récits de vie en
mazatec de l’île de Viejo Soyaltepec et dans le village de Nuevo Pescadito de Abajo Segundo
(juillet 2010, enquêtes JLL). La collecte de données à l’aide de questionnaires établis durant la
première mission dans les basses terres (Soyaltepec et Jalapa) a été complétée dans des localités
des hautes terres encore peu ou jamais étudiées, et les ateliers d’écriture et d’élicitation croisée
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(écrite et orale) ont été réalisés cette fois principalement dans les écoles, non seulement avec les
maîtres bilingues, mais également avec les élèves d’écoles primaires et secondaires, à San
Antonio Eloxotitlan et à Santa Maria Teopoxco (dans ce cas, dans l’enclave nahuatl de la Sierra
Mazateca, avec participation d’autres collectifs de l’Etat de Oaxaca, avec une dizaine de langues
représentées).
Durant la mission de l’automne 2011, j’ai systématiquement initié la collecte de récits, de
conversations et d’autres formes de corpus spontané de mazatec. Ces récits sont ensuite
retranscrits par le linguiste à l’aide de locuteurs qui en donnent une traduction littérale sous
dictée, donnant lieu à un cycle d’élicitation puisque ces séances sont également entièrement
filmées et enregistrées. Une collection de textes mazatecs avec gloses est ainsi en cours bde
constitution.
Durant cette mission j’ai également entrepris d’enregistrer et d’éliciter également par écrit
quand cela était possible (par double élicitation, écrit/oral, en séances successives), le
questionnaire ALIM (Archivos de las Lenguas Indigenas de México) dans trois localités
mazatèques (Tecoatl, SA Eloxotitlan, Santa Ana Ateixtlahuaca) et dans l’enclave nahuatl de Santa
Maria Teopoxco, en vue du projet ANR Corpus PopCor, déposé en novembre 2011 (réponse en
attente). Une équipe de transcripteurs locaux sera mise en place dès 2013 afin d’assurer le
traitement systématique de ces données d’oral spontané, dans au moins six localités de mazatec.
Des enquêtes complémentaires sur le contact de langues, entre le mazatec, le mixtec et le cuicatec
(deux autres langues otomangues, de type mixtecan, à la différence du mazatec, qui appartient au
sous-groupe popolocan) seront réalisées, dans la continuité du travail récent d’Antonia ColazoSimon (enquêtes sur le cuicatec et le mazatec de Chiquihuitlán, mars 2011).
Au terme de ma mission de l’automne 2011, un « congrès » que j’appellerais plutôt
« université populaire », a été organisé à mon initiative à Huautla, dans les Hautes Terres
Mazatèques, réunissant plus de 150 maîtres d’écoles et promoteurs bilingues et interculturels.
Cette université populaire faisait intervenir durant trois matinées des universitaires connaissant
les conditions sociolinguistiques des trois principales langues de la région : le mazatec, le mixtec
et le nahuatl. Durant les deux premières après-midi, les communications des conférenciers étaient
discutées par les instituteurs et praticiens des langues indigènes en milieu scolaire, afin de
présenter ensuite une synthèse des débats et des propositions d’aménagement linguistique durant
la dernière après-midi. Depuis, d’autres forums du même type ont eu lieu, et je compte en
organiser deux durant l’automne 2012 : l’un à Tehuacán, l’autre en zone huave/Ikoots, au sudouest de l’Etat de Oaxaca.
MISSION 18 AOUT-13 OCTOBRE 2012 :
Ce troisième séjour de terrain dans le cadre du projet IUF s’est avéré extrêmement
productif en liens institutionnels (Ciesas D.F., Inali, CMPIO, CEDELIO, UTT, IEH, réseau
B.I.C., etc.), en ateliers de linguistique huave et otomangue, et en élicitations dialectologiques de
langues méso-américaines. Les trois événements marquants ont été les ateliers d’écriture et de
grammaire huave, dans trois villages de langue huave, malgré un contexte sociopolitique très
tendu, l’atelier d’écriture et d’anthropologie sociale critique de San Andrés Solaga, village
zapotec connu pour son système d’éducation alternatif, et le forum ou université populaire tenue
à l’UTT (Universidad Tecnológica de Tehuacán, correspondant, dans le système français, à un
IUT) avec une centaine d’étudiants de langue nahuatl, mazatec, totonac, etc.
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Synopsis des activités :
Enquêtes dialectologiques sur la flexion verbale et les classes flexionnelles du zapotec, du
mazatec (6 variétés de zapotec, 5 variétés de mazatec) et de l’amuzgo (San Pedro Amuzgos).
Enquêtes dialectologiques diachroniques sur le chinantec (4 variétés).
Enquêtes phonologiques et d’histoire orale sur le huave (ombeayiüts) de San Mateo del
Mar, en collaboration avec Flavia Cuturi et Maurizio Gnerre, dans le cadre du projet ESOMBEY
(Variation Dialectale de l’Ombeayiüts) interne au projet IUF, collecte d’histoires de vie en huave
de San Francisco del Mar (variété dialectale huave en voie de disparition), dans le pueblo viejo et
le pueblo nuevo.
● 9 ateliers d’écriture et de grammaire de langues otomangues et de huave : 3 en zone huave
(ombeayiüts), 2 en zone zapotèque, 4 en zone mazatèque.
● Foro de Tehuacan sur “diversité linguistique et culturelle dans l’axe de Tehuacán”, en
collaboration avec l’IEU (Instituto de Estudios Universitarios) et l’UTT de Tehuacán
(Universidad Tecnológica de Tehuacán),
cf. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/haran-un-foro-para-analizar-ladiversidad-linguistica-cultural-y-ambiental-de-tehuacan_id_14462.html.
MISSION 18 JUILLET-31 AOUT 2013 :
● Enquêtes de morphosyntaxe à Huautla de jiménez (mazatec, hautes terres)
● En collaboration avec Jaime Raul Calderón Calderón (UNAM) et Shun Nakamoto (Université
de Tokyo et Ciesas D.F.), enquêtes de morphologie flexionnelle (paradigmes verbaux et
nominaux de Kenneth Pike, 1948, chap. 8 : questionnaire de 1100 formes verbales et nominales
fléchies) dans les localités mazatèques suivantes, représentant 12 variétés dialectales : Santa
María Chilchotla (3 idiolectes), San Antonio Eloxochitlán, Mazatlán, San Lorenzo Cuaunecuititla
(2 idiolectes), San Francisco Huehuetlán (2 idiolectes), Santa Maria Asunción (2 idiolectes), San
Miguel Huautepec, San Miguel Soyaltepec (3 idiolectes), San Pedro Ixcatlán (3 idiolectes), San
José Independencia, San Felipe Jalapa de Diaz (total : 21 informateurs/trices).
● 4 ateliers d’écriture et de grammaire en zone mazatèque
- Atelier d’élaboration de matériaux pédagogiques, Santa María Chilchotla, jefatura escolar,
Secretaría de Educación Pública.
- Atelier “Sol y Luna” d’anthropologie culturelle, Santa María Chilchotla, comunidad de Rancho
de Oro, CMPIO (Plan Piloto).
- Atelier d’élaboration de matériaux de géographie et de grammaire mazatèque, San Lorenzo
Cuaunecuititla, Bachillerato integral Comunitario n°34 (avec 120 élèves de collage).
- Atelier de grammaire et de tonologie mazatèque, San Miguel Soyaltepec (Tuxtepec), comunidad
de Corral de Piedra.
● Enquêtes sur tradition orale en mazatec, à Corral de Piedra (zone de réinstallation de
populations déplacées lors de la construction du barrage Miguel Alemán) et à Santa Maria
Asunción.
● Séances de travail avec des chercheurs du Ciesas DF, de l’INALI et de l’UNAM, les 29 et 30
août 2013, pour faire bénéficier au projet d’enquêtes dialectales sur le mazatec, en préparation à
l’initiative de l’INALI et du Ciesas, des résultats de l’ALMaz (Atlas Linguistique Mazatec, projet
MAmP, IUF (2009-13).
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AUTRES TERRAINS OU ENQUETES LINGUISTIQUES
- Eté 1998 : deux semaines d’enquêtes de terrain sur l’arbëresh (albanais d’Italie), à Firmo, en
Calabre.
- 1998-2000 : quatre séjours de deux semaines d’enquêtes de terrain sur le basque gipuzkoan à
Ataun, dans la Communauté Autonome Basque.
- 2000 : série de six enquêtes morphologiques et morphosyntaxiques sur le kurde kurmanji
auprès de migrants du Kurdistan turc, à Amiens.
- Janvier 2002 : enquêtes phonologiques sur le tchétchène auprès d’une famille de réfugiés
tchétchènes à Montpellier.
- Eté 2003 : trois semaines d’enquêtes de terrain (phonologie, morphologie, sociolinguistique) sur
le mordve mokša, Fédération de Russie.
- Avril 2004 : trois semaines d’enquêtes de terrain (phonologie, morphologie, sociolinguistique)
sur le mordve erzya, Fédération de Russie.
- Eté 2004 : une semaine d’enquêtes de terrain sur le garifuna (langue arawako-caribe
d’Amérique centrale), à Livingston, Guatemala : enquêtes phonologiques, morphologiques, récits
de vie et histoire orale.
- Avril 2012 : série de 6 enquêtes de terrain sur les systèmes flexionnels périphrastiques dans la
zone de transition gipuzkoan-biscayen dans la Communauté Autonome Basque, en collaboration
avec les enquêteurs de l’atlas linguistique basque de l’Académie de la Langue Basque
(Euskaltzaindia).
- Du 20 avril au 5 mai 2013 à Petrozavodsk, Carélie orientale, Fédération de Russie (cf. G 76
supra) : enquêtes phonologiques, morphologiques et sociolinguistiques sur le vepse et les langues
fenniques de la République de Carélie.
Divers, coordination : durant l’été 2012, coordination avec Snežana Gudurić, de l’Université de
Novi Sad, dans le cadre du projet « Langues et cultures dans le temps et dans l’espace » (Uni
Novi Sad), et avec Biljana Sikimić, de l’Institut de Balkanologie de l’Académie des Sciences de
Serbie, des enquêtes phonologiques et morphologiques de Marijana Petrović pour la constitution
d’un atlas linguistique multilingue par micro-régions de Voïvodine. Marijana Petrović a ainsi
réalisé des enquêtes préliminaires dans sept localités : hongrois d’Irig, Šatrinci, Srbobran, et
Debeljača, et slovaque de Bački Petrovac et de Kovačica. Dans cette dernière localité, on trouve
en réalité quatre langues : le slovaque, le serbe, le roumain, et le rom, on y enseigne les deux
premières (avec l’anglais, l’italien, et l’allemand). Biljana Sikimić, qui est venue à Debeljača, a
pu appliquer le questionnaire au rom. En définitive, celui-ci a été appliqué sur quatre langues,
durant l’été 2012. Le projet a démarré avec une subvention du Lacito, et l’équipe explore diverses
perspectives pour un financement sur la durée – quelques crédits de fonctionnement seront
alloués dans le cadre du projet IUF en 2013 et 2014, à titre de soutien à des méthodes innovantes
en géolinguistique multilingue. Le questionnaire est une liste de Swadesh modifiée, dans laquelle
chaque item est systématiquement fléchi (nombre et genre, le cas échéant, pour les substantifs et
adjectifs ; flexion TAMV et personnes pour les verbes). Une liste de termes liés à la culture
matérielle, et de balkanismes primaires et secondaires a été ajoutée. Un bilan des premières
enquêtes a été présenté par Marijana Petrović au colloque de sociolinguistique « Lieux et espaces
de la langue. Perspectives sociolinguistiques contemporaines », Beauvais, Université de Picardie,
24-25 janvier 2013.
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ANIMATION DE STAGES 2-4 DECEMBRE 2013
Animation d’un stage de pédagogie immersive dans la Calandreta (école bilingue
occitane/français) Aimat Serre, 2 rue André Girard 30 000 NÎMES, en coordination avec l’ISLRF
(série de stages Talhièrs d’escritura e d’elaboracion de materials didactics en occitan), avec six
professeurs des écoles et vingt élèves de CM1-2.

