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Jan BLOMMAERT (Prof. of Language, Culture, and Globalisation, Tilburg University, Pays-Bas)
Context and its challenges: Globalized mobility,
timespace issues, second linguistic relativity
The notion of "context" has traditionally separated formal approaches to language from
social, cultural and political ones, and attention to "context" has led to immensely productive
approaches in subdisciplines formed, precisely, around integrations of language and context. This
notion, however, contained (and continues to contain) fundamental methodological features
that demand perpetual critical revision, certainly when we address sociocultural-linguistic facts
from the perspective of the kinds of mobility of people and cultural resources characterizing the
present stage of globalization. Roughly summarized, the traditional notion of "context" is characterized by synchronicity in the structuralist sense: context is bounded, local, and a-historical.
Older and contemporary developments in linguistic anthropology have challenged these features
continuously and consistently.
I shall argue that the problem with synchronicity demands full consideration of the precise
timespace dimensions of contexts for human sociocultural action - its "chronotopic" quality, in
other words. And in order to address this issue, we can draw on an updated version of Dell
Hymes's "second linguistic relativity": the fact that similar linguistic forms can assume entirely
different functions, depending on timespace configurations. Second linguistic relativity must be
understood as a language-ideological heuristic in which a "total linguistic fact" replaces that of
other schools of linguistics. This total linguistic fact is laminated as a form-function compound, in
which the connection between both is an ideological object: the same accent in English can be a
middle-class index in Nairobi and a lower-class one in London, due to different ideological
regimes operating on the different chronotopic configurations in both. Thus, mobility can now be
seen as a perpetual shifting of language forms across orders of indexicality characterizing
different chronotopes and a dynamic notion of "context" emerges.
The emergence of this dynamic notion, I shall suggest, can be useful in reflections on the
differences between "ethnolinguistics" and "linguistic anthropology", as well as on their potential
contributions to an accurate and realistic study of language in society.
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Haley DE KORNE (University of Oslo, Norvège)
How to speak "good" Isthmus Zapotec?
Linguistic prescriptivism and the adaptation of cultural norms /
Comment "parler bien" en Zapotèque de l'Isthme?
Prescriptivisme linguistique et l'adaptation des normes culturelles
The recognition that what constitutes "good" speech varies from one communicational
context to the next (Hymes, 1968; Labov, 1970) is one of the foundational concepts of sociolinguistics. Different speech communities often have shared communicational norms (Philips,
1972), although there is inevitably community-internal variation, such as the norms for youth
versus elders, or formal versus informal speech (Agha, 2007; Goffman, 1967). In this paper I
examine differing perspectives among the Isthmus Zapotec speech community as to what
constitutes “good” speech in Isthmus Zapotec, drawing on ethnographic observations and
interviews conducted in the Isthmus of Tehuantepec between 2013-2015. Isthmus Zapotec is an
Oto-manguean language spoken by an estimated 80,000 people in Oaxaca, in the south of
Mexico; the Isthmus Zapotec speech community is undergoing shift to Spanish as many children
are not learning the language at home (De Korne, 2016; Marcial Cerqueda, 2014; Pérez Báez,
2011).
While some members of the Isthmus Zapotec speech community adopt a flexible approach to
language change across generations and to contact with Spanish and other languages, others
adopt a critical and prescriptivist approach in response to these phenomena, promoting a static
and autonomous speech norm. Some speakers negotiate both flexible and prescriptivist
approaches in their daily communication practices. I analyze the diversity of language norms
manifest among a sample of community members, taking into account the social contexts in
which these norm preferences are expressed and enacted. I conclude with discussion of the
implications of diverse norms in light of the current context of cultural contact, the increasing use
of Isthmus Zapotec in institutional contexts, and language documentation practices.
References
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Laurent FONTAINE (Lacito CNRS)
Comment étudier les actes de parole dans les plaisanteries sexuelles
des Yucuna et Tanimuca d’Amazonie colombienne ?
Que pourrait bien apporter le concept d’acte de parole à l’analyse des plaisanterie sexuelles
des Indiens d’Amazonie colombienne ? Plus d’un demi-siècle après la création du concept par
John L. Austin, la pluralité des disciplines et le nombre des approches l’ayant utilisé ont tellement
fait coulé d’encre que l’on a parfois de la peine à préciser ce qu’il convient de retenir ou d’utiliser
dans ses propres recherches. Pour mieux se situer ou s’y retrouver, il me semble important de
classer ces diverses approches à l’intérieur de différents paradigmes.
Ces paradigmes, John L. Austin les avait déjà plus ou moins suggérés en signalant plusieurs
pistes d’analyse possibles à partir de son concept. Et l’on peut en dire autant d’autres auteurs
comme Searle, Labov ou Goffman, qui ont largement contribué au développement des théories
de la pragmatique et de l’anthropologie linguistique, sans que l’on puisse toujours isoler ou
réduire leurs apports au sein d’un seul paradigme.
Dans ma présentation, je m’intéresserai tout d’abord au paradigme intentionnaliste (ou
individualiste : Descombes, 1995), largement utilisé dans la théorisation des actes de parole par
Austin et Searle, en mettant à l’épreuve leurs théories face à des extraits de plaisanteries
sexuelles en langue yucuna (famille linguistique arawak) et tanimuca (famille linguistique tucano)
recueillies dans différents types de situations. Puis je confronterai ces extraits aux travaux de W.
Labov et E. Goffman s’inscrivant davantage dans des paradigmes à la fois interactionnistes et
holistes, pour expliquer en quoi leurs travaux s’avèrent plus utiles pour rendre compte des actes
de parole en situations réelles.
Référence
DESCOMBES Vincent, 1995, La denrée mentale. Les Éditions de minuit.

Sophie CHAVE-DARTOEN (Univ. de Bordeaux – Passages, CNRS)
Les discours de la cérémonie du kava wallisienne en contexte de migration.
Formes de la performance, changements de contexte et mutations du rituel
Nonobstant son caractère très codifié, la cérémonie du kava wallisienne (Polynésie occidentale) a toujours évolué dans son organisation générale comme dans les discours dont l’ordre et la
formulation participent de son importance sociale et de son efficacité rituelle (Chave-Dartoen
1992, 2011). Elle s’est toutefois transformée, ces dernières décennies, au point que la
distribution extrêmement formelle du breuvage (kava) extrait de la racine de Piper methysticum
a été remplacée par une distribution de champagne dans des gobelets bus à la suite d’un toast.
L’échange des discours réalisés pour l’occasion (rites de passage, accueils etc.) prend, par
contraste, une importance particulière qu’il convient d’analyser et dont il faut saisir les enjeux.
Cette communication proposera, sur la base d’un exemple précis, l’étude des discours ainsi
que l’analyse de leurs différents niveaux de référence et de significations. La situation
d’interaction est ici essentielle en ce que son cadre rituel est modifié comme celui, plus large, des
formes de mobilité que génère la diaspora. Seront ainsi dégagées les références et la portée qui,
prêtées à ces discours, fondent leur importance pour les participants. Seront aussi dégagés le
changement des pratiques langagières et discursives qui résultent de ces mobilités et les
disparités que ces dernières instaurent dans la maîtrise de la langue.
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Références
CHAVE-DARTOEN Sophie, 1992, La cérémonie du kava à Wallis (Polynésie occidentale), mémoire de DEA,
Paris, EHESS.
— 2011, Évitement et médiation rituelle à Wallis (Polynésie occidentale), Cahiers de littérature orale
70:37-64.

Louise OUVRARD (Inalco – Plidam)
Le kabary : la parole qui unit
Dans la société malgache, la littérature orale est restée très vivante. Aux côtés de genres
universellement répandus comme les contes, les proverbes, les devinettes ou les chants, des
discours spécifiquement malgaches continuent à rythmer la vie des communautés : ce sont les
kabary.
Dans la langue ou la société françaises, le kabary ne connaît pas d’équivalent exact. Diverses
traductions coexistent : « discours coutumier », « discours traditionnel », « discours rituel » ou
« joute oratoire ». Mais aucune de ces propositions ne permet d’en appréhender la richesse
littéraire et sociale.
À partir d’un kabary produit dans la région betsileo à l’occasion d’un mariage traditionnel,
nous tenterons d’en approcher l’essence en nous intéressant aux conditions d’énonciation de ce
genre littéraire (quels types d’événements donnent lieu à la production de kabary, qui peut
produire des kabary, qui participe à cet événement), à sa forme strictement réglementée et à son
style littéraire si particulier, au rôle majeur qu’il joue dans la société malgache et qui explique
que, bien qu’apparu avant l’arrivée de l’écriture à Madagascar, le kabary continue à occuper une
place majeure dans la vie des Malgaches.

Après-midi / Afternoon
Séance présidée par / Chair: Isabelle Leblic

Samia KHICHANE (Lacito – Univ. Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
De la nécessité de l'enquête en terrain de proximité :
le cas de l'injure chez les femmes kabyles
Notre recherche consiste en une approche ethnographique des conflits domestiques à partir
d'un corpus recueilli en Kabylie, en milieu rural, pour étudier l'acte particulier de l'injure dans
toute sa complexité. Nous cherchons à établir le lien entre les positionnements que la femme
kabyle adopte au quotidien, au sein de la sphère domestique, quant à l’usage de l’injure.
L'étude présente deux difficultés. D'une part, aborder ce genre de parole est en soi délicat.
D'autre part, il est difficile d'accéder aux données dans un contexte social connu pour ses principes rigides sous-tendus par les valeurs de l'honneur, en particulier lorsque celles-ci portent sur la
femme. Cette situation de départ nous a poussée d'emblée à choisir comme terrain d'enquête les
Ait Smail (Wilaya de Tizi-Ouzou). Il s'agit de la tribu d'origine de notre mère qui est répartie en
plusieurs villages dont trois dans lesquels nous avons séjourné à plusieurs reprises. Travailler sur
un terrain de proximité et que nous connaissions auparavant a facilité le déroulement de notre
enquête sur le plan matériel et humain et nous a donné l'opportunité de mieux explorer la vie
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quotidienne des femmes, par l'observation participante qui caractérise l'approche anthropologique. De plus, notre identité sexuelle était un avantage qui nous permettait d'accéder au
monde féminin, mais cela n’était pas sans inconvénient. Le fait d'être une femme influençait
significativement la nature de nos relations sociales avec le monde masculin, en plus de la nature
de notre sujet qui présentait une contrainte non négligeable : tout cela se répercutait sur
l’enquête.

Paulette ROULON-DOKO (Llacan CNRS)
L'ethnolinguistique, une méthodologie
développée par le LACITO dès sa création
Ethnosciences, ethnomusicologie, ethnolinguistique... la globalité d’une culture comme objet
d’étude et le recours systématique à l’usage de la langue de ses locuteurs comme méthodologie
sont les bases de tout le travail qui s’est fait au LACITO dès son origine. Le terme « terrain »
exprimait ce choix de privilégier la parole de l’autre et la nécessité de disposer de temps pour
l'enquête. Et une certaine pluridisciplinarité était nécessaire pour que le chercheur puisse au
mieux investiguer les différents champs culturels.
Je montrerai, par des exemples précis concernant la culture gbaya de R.C.A., comment cette
méthodologie reste d’actualité et comment on peut la combiner avec les techniques les plus
modernes (bases de données, logiciel de restitution du son, etc.). Bien distincte de la documentation, cette méthodologie conduit aussi bien à l’établissement de dictionnaires ou de grammaires
qu’elle permet une analyse fine des catégories conceptuelles de la langue, tant en ethnoscience
que pour les productions orales et musicales. C'est une façon de placer le locuteur au centre de la
recherche.

Serge BAHUCHET (MNHN – Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS)
Alain EPELBOIN (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Susanne FÜRNISS (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Marie-Françoise ROMBI (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Jacqueline M.C. THOMAS (Lacito CNRS)
Décrire une société de chasseurs-collecteurs
de la forêt centrafricaine à travers sa langue :
l’expérience collective
de l’Encyclopédie des Pygmées Aka
2017 verra la parution du dernier volume d’une œuvre monumentale, l’Encyclopédie des
Pygmées Aka, commencée au LACITO 35 ans auparavant sous la direction et à l’initiative de
Jacqueline M.C. Thomas. En dix-sept volumes, totalisant près de 5 000 pages, richement illustrées
de plus de 3 000 figures et photos, ce travail consacré à une langue de tradition orale, non écrite,
a été réalisé par une équipe interdisciplinaire de neuf chercheurs du CNRS et du MNHN.
L’objectif de cette communication est de faire connaître ce travail unique (très peu de
sociétés à tradition orale ont donné lieu à une publication d’une telle ampleur) et de montrer
l’intérêt et la puissance du travail collectif et interdisciplinaire, ainsi que l’importance du long
terme dans les sciences humaines.
À travers la langue, le vocabulaire et des récits méticuleusement retranscrits, cet ouvrage
décrit la vie quotidienne, les savoirs naturalistes, les techniques, les musiques, les relations
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sociales de cette communauté de chasseurs-collecteurs des Aka. C’est donc l’insertion d’une
société dans son écosystème, sa vie et ses jours, ses savoirs naturalistes et ses savoir-faire qui
sont ainsi transmis, en prenant en compte leurs relations avec les autres ethnies de la même
région et les changements socio-culturels intervenus dans l’intervalle à travers les effets de
l’ouverture due à la mondialisation qui affecte cette partie de la forêt équatoriale, comme toute
autre région du monde.

Susanne FÜRNISS (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Marie-Françoise ROMBI (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Cheminements à travers l’Encyclopédie des Pygmées Aka
Les articles des onze volumes du Dictionnaire ethnographique aka-français de l’Encyclopédie
des Pygmées Aka sont les éléments du vocabulaire aka, une langue bantu (C10 dans la classification de Guthrie). Ces verbaux et ces nominaux sont présentés sous leur forme radicale puisque
des préfixes viennent normalement les compléter dans chaque phrase selon les règles habituelles
des langues bantu.
Tous ces termes sont présentés dans l’ordre phonologique propre à la langue et non selon
l’ordre alphabétique d’un alphabet latin qui ne pourrait être qu’arbitraire. Outre les informations
de base – tons et classes nominales –, ces entrées consignent les lieux d'utilisation d'un terme,
ses variantes dialectales, synonymes et antonymes, ainsi que les terminologies proches dans les
langues voisines. Les différentes acceptions d'un terme sont traitées séparément pour tenter de
bien cerner les différents champs sémantiques qu’ils recouvrent dans des contextes différents.
Dans beaucoup de cas, une ou plusieurs phrases illustrent l'utilisation du terme dans le discours
avec traductions littérale et littéraire.
La grande majorité des articles apporte des informations techniques, naturalistes et sociales,
permettant d'inscrire chaque terme dans l'ensemble des domaines couverts par les recherches
des neuf auteurs : ethnographie, anthropologie sociale et culturelle, ethnosciences, ethnolinguistique, ethnomusicologie, ethnobotanique, ethnozoologie, ethnopharmacologie, ethnomédecine.
Cette convergence interdisciplinaire est complétée par de multiples renvois permettant de
poursuivre les réseaux notionnels propres aux Aka.
Notre communication illustrera de tels réseaux de sens en partant, d'une part, de termes
relatifs à la musique et, d’autre part, de termes concernant les primates et le miel. Elle
présentera également le travail particulier de l'élaboration du 3e livre, le français-aka, qui
permettra de retrouver aisément toutes les informations à partir du vocabulaire français et dans
l’ordre alphabétique, pour que le plus grand nombre de lecteurs puisse tirer un bénéfice maximal
de l'ensemble des informations publiées dans l’aka-français.
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Nicole REVEL (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Une archive humaniste : Les Arts de la Parole
des montagnards palawan (Philippines) /
A Humanistic Archive: Verbal Arts
among the Pala’wan Highlanders (Philippines)
Résumé

La présentation partielle de cet ouvrage multimédia fondée sur 45 ans de travaux monographiques en collaboration avec les habitants des Hautes-terres (1971-2016), sera l’occasion
d’aborder des questions de méthode lors du travail sur le terrain et de théorie générale en
Linguistique et en Anthropologie.
Les recours techniques qui n’ont cessé de se développer à cette même époque, sont toujours
venus enrichir les enquêtes in situ, puis à la table de travail, tant au CeDRASEMI, qu’au LACITO,
au LMS et au MNHN.
Après avoir construit, pendant 30 ans (1991-2011), une archive multimédia en seize langues
vernaculaires de communautés nationales des Philippines et les traductions en français, anglais
ou tagalog de ces longues performances chantées, nous avons pu construire à la demande de
Ateneo de Manila University, un site “Philippine Epics and Ballads Archive” libre d’accès sur la
toile <http://epics.ateneo.edu/epics>, dès 2011. Depuis, j’ai tenté de restituer dans leur contexte
respectif, les catégories de arts de la parole des Montagnards et ce faisant de sauvegarder
certains aspects de leur mémoire collective.
Je souhaite témoigner de la réflexion qui m’a animée et qui a mûri dans cette entreprise liée
aux Humanités Numériques et à la Documentary Linguistics.
Abstract

The partial presentation of this multimedia work based on 45 years of monographic study, in
collaboration with the Highlanders (1971-2016), shall give us the opportunity to raise some
questions about methodology as we work in the field and about general theory in Linguistics and
Anthropology.
During the same period of time, the technical devises kept on developing and kept on
deeppening our inquiries in situ, then at our deskwork at CeDRASEMI, LACITO, LMS as well as
MNHN.
During 30 years (1991-2011), we have built a multimedia archive on 16 vernacular languages
among the national communities of the Philippines together with the translations in French,
English or Tagalog of these long sung performances. At the request of Ateneo de Manila
University, we were able to built a website, access free since 2011: “Philippine Epics and Ballads
Archive” <http://epics.ateneo.edu/epics>. Since then, I have attempted to restitute, in their
respective context, the semantic categories of the Highlanders’ verbal arts and by doing so to
safeguard some aspects of their collective memory.
I wish to testify about my reflection and its development during the whole enterprise linked to
Digital Humanities (DH) and Documentary Linguistics.
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Alain EPELBOIN (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Serge BAHUCHET (MNHN – Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS)
Susanne FÜRNISS (Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN)
Jacqueline M.C. THOMAS (Lacito CNRS)
Du support papier au numérique :
exemples d’approfondissement thématiques
multimédias de l'Encyclopédie aka
À partir de diverses entrées relatives au corps, à la santé, à la maladie, au malheur et au
guérissage de l'Encyclopédie aka, nous proposons une navigation nouvelle, multimédia. Elle est
d’abord consacrée aux Aka, puis à d’autres « peuples autochtones » d’Afrique centrale, Baka,
Bagyéli, Bakoya, Babongo... Elle s’appuie sur des extraits de la vidéothèque en ligne « SMM » du
site Canal U, mais aussi de corpus divers accessibles sur internet (Youtube, sites spécialisés,
presse nationale...).
Cette navigation permet des approfondissements thématiques et des affinements tenant
compte des méthodologies d'enquête, des temps et des lieux d’énonciation, notamment des
points de vue emic et etic. Elle permet de souligner des dynamiques de changements et de
créativité des civilisations et des individus des sociétés concernées et de leurs interlocuteurs. Elle
a aussi comme finalité d’inciter à penser autrement les moyens de publication des données dans
le domaine des sciences humaines.

Mercredi 16 novembre 2016 / Wednesday 2016 November 16th

Comparatisme historique et typologique /
Language comparison: historical linguistics, linguistic typology
Matin / Morning
Séance présidée par / Chaired by: Alexis Michaud, Guillaume Jacques

Juliette BLEVINS (professor of Linguistics, The Graduate Center, CUNY, USA – Chaire internationale du Labex EFL)

Sound patterns and sound change: New Threads in the Panchronic Tapestry
Evolutionary Phonology (Blevins 2004, 2006, 2015 and work cited there) attempts to incorporate three central strands of research on sound patterns and sound change in an attempt to
explain both the basis of sound change, and the nature of synchronic sound patterns. One strand
is the phonetic basis of sound change, widely assumed by the Neogrammarians, but refined and
strengthened with experimental and variationist studies of the 20th century, as in the research
paradigms of John J. Ohala and William Labov respectively. A second strand is typological, with
attempts to explain sound pattern frequency. Common synchronic sound patterns are associated
with common instances of sound change or multiple pathways of change, while rare sound
patterns are hypothesized to follow from rare instances or combinations of sound change, or to
have non-phonetic bases in rule inversion or analogy. A third strand of investigation is closest, in
spirit, to the panchronic program of Haudricourt in exploring universal laws of sound change, or
universal relationships between sound patterns and sound change, independent of language-
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specific properties (Haudricourt 1940, Hagège and Haudricourt 1978). In this talk, I briefly review
the first two areas, before focusing on new findings in the third. A recent survey of voiceless
sonorants reveals highly limited pathways of evolution (Blevins to appear a), while studies of
areal sound patterns show idiosyncratic language-specific instances of sound change, with
universal features of regularity and phonetic conditioning (Blevins to appear b). A final study
reveals that at least one kind of sound change occurs if and only if two languages of distinct types
are in contact.
References
BLEVINS J. 2004. Evolutionary phonology: the emergence of sound patterns. Cambridge: Cambridge
University Press.
— 2006. A theoretical synopsis of Evolutionary Phonology. Theoretical Linguistics 32: 117-65.
— 2015. Evolutionary Phonology: A holistic approach to sound change typology. In, P. Honeybone and J.
Salmons (eds.), Handbook of Historical Phonology. Oxford: Oxford University Press. 485-500.
— To appear a. Evolutionary Phonology and the life cycle of voiceless sonorants. In S. Cristofaro and F.
Zúñiga (eds.) Typological hierarchies in synchrony and diachrony. Benjamins.
— To appear b. Areal sound patterns. In R. Hickey (ed.) The Handbook of Areal Linguistics. Cambridge:
Cambridge University Press.
HAGÈGE C. and A.-G. HAUDRICOURT. 1978. La phonologie panchronique. Paris: Presses Universitaires de
France.
HAUDRICOURT A.-G. 1940. Méthode pour obtenir des lois concrètes en linguistique générale. Bulletin de la
Societé de Linguistique de Paris 41:70-74.

Martine MAZAUDON (Lacito CNRS)
The present relevance of A.G. Haudricourt’s contribution to linguistics
Haudricourt’s contributions to science are manyfold, in four main domains, botany,
technology, social anthropology and linguistics – particularly historical phonology. In all these
domains « change » is the key word, followed by « structure » and « function ». These place
Haudricourt’s approach directly in line with the most current theories in phonology among other
sciences.
How does structure emerge, if we admit that it is not innate or given, and conversely how
does structure guide change? Haudricourt is convinced that there is structure: sheer memory of
"exemplars" could not underlie the functioning of phonology, but that the emergence of
structure should be “usage-based” he would have taken as obvious.
Remarks on these (presently debated) issues are sprinkled, in Haudricourt’s cursory manner,
throughout articles concerning specific linguistic problems.
Except for such general principles, which he considered as « common sense» rather than
theory, Haudricourt looked in historical evolutions for general « laws » of change. From these he
drew conclusions about general linguistic theory, for instance: if genuine three-way splits of
tones are attested, does this not refute Jakobson's binarism, which underlies most of
contemporary phonology?

Claude HAGÈGE (Collège de France – Lacito CNRS)
Au sujet des violations sémantogènes de la syntaxe
En dépit des réserves, implicites ou explicites, de nombreux linguistes sur les nouveautés
importantes que la grammaire générative et les courants qui s’y rattachent ont pu apporter à la
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linguistique depuis une soixantaine d’années, il est un point sur lequel la pression de ce modèle
théorique continue de s’exercer fortement, y compris sur les linguistes de terrain, qui ne peuvent
consacrer tout leur temps à des débats méthodologiques. Ce point est l’importance démesurée
de la syntaxe. On peut se demander si la syntaxe est véritablement, comme l’a toujours affirmé
cette école, une composante nucléaire des langues. Je propose ici quelques illustrations des «
violations » de la syntaxe commandées par la sémantique, composante à mes yeux beaucoup
plus déterminante que la syntaxe. Elles sont empruntées à un domaine essentiel dans la
construction des énoncés, à savoir celui de la co-référence, dans les domaines des marques
propositionnelles, personnelles, de genre, de nombre et de cas.
Il peut arriver que ce soit le patient humain qui contrôle la coréférence alors qu’on aurait
attendu un autre type de commande. Un exemple de ce fait est fourni par le telefol, langue ok de
Papouasie. Cette langue est caractérisée, comme beaucoup d’autres langues papoues, par le
phénomène de l’enchaînement propositionnel, en vertu duquel un morphème spécial, que
j’appelle isophorique, marque que le sujet d’un verbe est identique à celui du verbe suivant, un
autre morphème, que j’appelle anisophorique, marquant qu’il en est différent. Si une proposition
contenant un agent inanimé agissant sur un patient humain apparaît entre deux propositions où
le participant commun est humain, le verbe de cette proposition médiane reçoit une marque
anisophorique, et celui de la proposition initiale reçoit un isophorique (Foley 1986, 191), en
violation de la syntaxe et au bénéfice du sens. D’une façon comparable, en pomo oriental, langue
hoka de Californie, également à enchaînement propositionnel (McLendon 1978, 8), c’est le
suffixe anisophorique qui sera utilisé avec un verbe de sens statique s’il est suivi d’un verbe de
sens dynamique alors que leurs sujets sont de la même personne, ce qui prouve que, là encore, la
coréférence est contrôlée par le sens et non par la syntaxe.
La coréférence peut même être contrôlée, non plus dans le domaine de l’enchaînement
propositionnel, mais dans celui de l’accord entre pronoms personnels, par la dynamique du
dialogue. Ainsi, en tibétain parlé, dans une interrogation (Tournadre 1992, 35), l’indice personnel
d’un verbe est de première personne, alors même que le sujet de ce verbe est à la deuxième
personne, puisque c’est à elle que s’adresse la question : en effet, le locuteur anticipe la réponse
en l’assignant à l’ego qu’il interroge, et viole ainsi la coréférence élémentaire entre un pronom et
un indice qui sont tous deux de même personne.
Les phénomènes d’accord en cas, en genre ou en nombre offrent également des exemples de
domination du syntaxique par le sémantique. L’accord en genre, notamment en classe, contribue, même s’il peut paraître « peu économique », à la cohésion de l’énoncé, comme on le voit
dans l’exemple bien connu des langues bantoues du centre et du sud, telles que le kukuya
(Paulian 1975, 197), et plus encore dans certaines langues daghestaniennes du Caucase, telles
que l’avar (Charachidzé 1981, 32), où même les compléments directionnels reçoivent la marque
de classe caractéristique du sujet (lui-même non marqué), ainsi que dans certaines langues
arawak du Brésil, comme le deni ou le paumari (Derbyshire1986, 531-532), où cette marque
affecte même les morphèmes de subordination, de thématisation, d’interrogation et d’aspect.
Mais à côté de ces situations, on en trouve aussi où les faits casuels et autres qui contribuent à la
cohési de l’énoncé peuvent violer la syntaxe. Ainsi, on trouve en latin des ablatifs absolus au sein
desquels apparaît, incongruité casuelle, un nominatif, qui paraît donc pendant, mais dont le
sujet, en réalité, est à tirer d’une indication indirecte fournie par un des membres de cette
construction. D’une façon apparemment inverse, mais en réalité comparable, l’arabe classique
présente (Polotsky 1978, 161-165) une construction dans laquelle un participe est accordé en cas
avec un nom qui le précède, mais avec lequel il n’entretient aucune relation sémantique, alors
qu’il est lié, par une telle relation, avec un autre nom, extérieur au syntagme considéré, cette
relation étant marquée par un accord en genre et en nombre. On voit ainsi les différents types
d’accord, en cas, en genre en nombre, etc, se répartir la marque de la cohésion de l’énoncé et en
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même temps prendre en charge les harmonies sémantiques lorsque la marque de cette cohésion
les ignore.
La cohésion de l’énoncé peut même être marquée par des types d’accord qui violent plus
encore la syntaxe. Ainsi, les deux fonctions sujet et objet sont syntaxiquement sans relation
syntaxique entre elles, car c’est avec le centre prédicatif que chacune entretient une telle
relation. Il existe pourtant des langues où le sujet et l’objet s’accordent. Cet accord peut se faire
en genre et en nombre, et il englobe parfois même des compléments locatifs, comme cela
s’observe dans le dialecte italien de Ripatransone (Lüdtke 1977, 174). Cet accord peut aussi se
faire en personne, comme on en trouve une illustration en coahuiltec (Troike 1981, 660).
Enfin, le renvoi anaphorique à un participant peut compenser la pauvreté formelle d’une
langue qui ne possède pas de pronom de troisième personne (n’ayant que des indices personnels
affixés au verbe), c’est-à-dire qui n’encode pas la référence définie. C’est là un phénomène assez
rare dans l’univers des langues. On le trouve en aléoute. Dans cette langue, il existe des morphèmes spéciaux, anaphorique et non-anaphorique, qui permettent de suppléer ces pronoms
inexistants et ainsi de lever les ambiguïtés. Considérons, par exemple (Sadock 2009, 107), un
énoncé à verbe transitif commençant par un nom marqué par un suffixe de cas dit relatif, qui,
comme en eskimo, peut correspondre soit à un génitif de possession, soit à un ergatif, et suivi
d’un autre nom suffixé d’une marque possessive. Si le verbe ne reçoit pas de marque
anaphorique, cela signifie qu’il n’est fait renvoi à aucun actant supplémentaire, et dès lors, le
nom initial est celui d’un possesseur. Si, au contraire, le verbe reçoit une marque anaphorique,
alors, il est fait référence à un élément manquant, et le premier nom ne peut plus être interprété
comme celui d’un possesseur, mais comme l’agent d’un procès dont le patient est le nom
subséquent.
Dans toutes ces situations, il apparaît que les contraintes syntaxiques, qui, dans le domaine de
la référence, structurent l’énoncé, peuvent être levées, ou même clairement violées, au bénéfice
des affinités sémantiques. C’est dire que la suprématie de la syntaxe ne saurait permettre une
bonne compréhension de l’économie des énoncés, et que la composante syntaxique ne possède
pas le caractère nucléaire que lui attribuent les divers modèles que nourrit le traitement
formaliste. des langues humaines.

Johannes HELMBRECHT (Universität Regensburg, Allemagne)
Complement clauses in a language without complement clauses - the case of
Hoocąk (Siouan) and its implications for typology
Hoocąk is a severely endangered North American Indian language of the Siouan family still
spoken by a number of L1 speakers in Wisconsin. Hoocąk is a head-marking language (clause
level), which belongs to the active/ inactive marking type. The verb is morphologically quite
complex, but Hoocąk has no infinite verb forms. Actor and Undergoer argument slots are filled by
combinations of forms of the two different series of pronominal affixes (A/U) on the verb. On the
other hand, there is no noun specific morphology – no case marking, no number marking, no
gender.
Complement clauses are defined as a type of subordinate clauses that fill the argument slot
(mostly the direct object argument slot) of a matrix verb often verbs of perception,
communication, and cognition (see, for instance, Foley/ Van Valin 1984:251; Noonan 1985:42141; Givón 2001:39ff; Dixon and Aikhenvald (eds.) 2006; Dixon 2010:370-421, and others).
However, languages that fill the core arguments by means of pronominal affixes very likely do
not have complement clauses and probably have to employ alternative strategies to express a
sort of "complementation". Hoocąk is a language of this type. The goal of this talk is to present an
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overview of clause linkage in Hoocąk with a special focus on the "sort of complement clauses". It
will be shown that subordinate clauses of verbs of communication, perception, and cognition are
rather appositions to the matrix clause and that the "sort of complement clauses" with other
matrix verbs are not really distinct from adverbial clauses. Furthermore, it seems that headmarking languages like Hoocąk without "real" complement clauses also lack a distinction
between direct and reported speech.
The data for this talk come from the DOBES corpus of Hoocąk texts digitally archived at The
Language Archive of the Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen; the Netherlands1.
The corpus of glossed and transcribed audio and video recordings was compiled during a five
years project "Documentation of the Hoocąk language" financed by the Volkswagen Foundation
(2003-2008).
References
FOLEY William and Robert D. VAN VALIN Jr. 1984. Functional syntax and universal grammar. (Cambridge
Studies in linguistics 38). Cambridge: Cambridge University Press.
DIXON R.M.W 2010. Complement Clauses and Complementation Strategies. In Dixon, R.M.W. Basic
Linguistic Theory, Volume 2. Oxford: Oxford University Press, 370-421;
DIXON R.M.W. and Alexandra Y. AIKHENVALD (eds.) 2006. Complementation: A cross-linguistic typology.
Oxford: Oxford University Press.
GIVÓN Talmy 2001. Syntax: a functional-typological introduction.(Volume 2). Amsterdam: Benjamins.
NOONAN Michael 1985. Complementation. In. Schopen, Timothy (ed.) Language Typology and syntactic
description. (Volume 2). Cambridge: Cambridge University Press.
––––––––
1. See the website of the DOBES funding initiative of the Volkswagen Foundation (http://dobes.mpi.nl//). The glossed
texts, audio and video files of the Hoocąk documentation project are stored in the digital archive of the Max-PlanckInstitute for Psycholinguistics called "The Language Archive"; the corresponding URL is:
http://dobes.mpi.nl/projects/hocank/. The website of this DOBES project can be found under the following URL:
http://www2.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/Vgl_SW/Hocank/index_frames.html.

Après-midi / Afternoon
Séance présidée par / Chair: Isabelle Bril, Yvonne Treis

Claire MOYSE-FAURIE (Lacito CNRS)
Ekkehard KÖNIG (Freie Universität Berlin, Allemagne)
From Field Work to Typology: Reflexivity and Reciprocity
Within the last ten years or so the research carried out at the LACITO has moved beyond the
fieldwork traditionally carried out by them and published in well-known grammars, dictionaries,
descriptive articles, etc. and has also become highly visible in typologùical and theoretical
studies. The thematic domains to which researchers from the LACITO contributed significantly
include the domains of clause-linking, tense & aspect, reflexivity & reciprocity, dynamic deixis
and (in)definiteness. On the 40th anniversary of this research institute, it seems justified and
appropriate to take stock of this development and of the significance of these contributions in
current debates on cross-linguistic generalizations in the relevant domains. Our paper is an
attempt to carry out an assessment of such work for the domains of reflexivity and reciprocity (cf.
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Bril, 2005; Moyse-Faurie, 2008; Naïm, 2007; Taine-Cheikh, 2005, etc.). Inter alia, the following
questions will be addressed:
‑ What are current typological generalisations in the relevant domains?
‑ In what way can the properties manifested by Oceanic languages be subsumed under
these generalisations, in what way have they led to changes of earlier views?
‑ In how far do the data from Oceanic languages provide problems or puzzles for current
theorizing?
Rather than discuss specific data in detail our paper will summarize available typologies and
confront them with results of research carried out at the LACITO. Three of the most visible
contributions of LACITO-researchers to the cross-linguistic study of reflexives and reciprocals can
be summarized as follows:
‑ Despite frequent claims to the contrary, reflexivity is overtly encoded in Oceanic
languages, except in those cases where the verbal semantics (‘introvert’ verbs, verbs of
‘grooming’) or the conventional non-other-directed nature of the activity makes such
information redundant. In many cases, middle and reciprocal constructions are marked
identically, whereas the reflexive domain has its own markers in most Oceanic languages.
‑ The reflexive markers developed and employed for this purpose can be assigned to the
cross-linguistically relevant class of intensifiers (‘emphatics’, ‘identity markers’), i.e. to a
class of expressions manifesting specific additional properties and uses.
‑ Middle markers, reciprocal markers and reflexive markers may overlap in their forms and
justify the following semantic map of permissible polysemy patterns:
middle ── reciprocal ── reflexive ── intensifier
|
sociative

More specific contributions to cross-linguistic generalizations about reflexives and reciprocals
emerge in confrontations with well-known implicational generalizations over parameters of
variation, as summarized, for instance in Koenig (2007) and Everaert (2013).
References
BRIL Isabelle, 2005, Semantic and functional diversification of reciprocal and middle prefixes in New
Caledonian and other Austronesian languages, Linguistic Typology 9(1): 25-76.
EVERAERT Martin, 2013, The criteria for reflexivization, in: D. Brown, M. Chumankina & G. Corbett (eds),
Canonical Morphology and Syntax, Oxford: OUP.
KOENIG Ekkehard, 2007, Vers une nouvelle typologie des marques réfléchies, in: A. Rousseau, D. Bottineau,
& D. Roulland (eds), L’énoncé réfléchi, Presses Universitaire de Rennes, p. 107-130.
MOYSE-FAURIE Claire, 2008, Constructions expressing middle, reflexive and reciprocal situations in some
Oceanic languages, in: E. König & G. Volker (eds), Reciprocals and Reflexives: Theoretical and Typological Explorations, Berlin: Mouton de Gruyter.
— (in press), Reflexive markers in Oceanic languages, in: E. Reuland et al. (eds), World of reflexives.
NAÏM Samia, 2007, L’énoncé réfléchi et les stratégies de réflexivation dans des variétés dialectales de
l’arabe. In A. Rousseau, D. Bottineau & D. Roulland (eds), L’énoncé réfléchi, Presses Universitaire de
Rennes, p. 301-320.
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mauritaniens), Matériaux arabes et sudarabiques 11: 37-52.
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Françoise GUÉRIN (Univ. Paris-Sorbonne – Lacito CNRS)
La comparaison d'égalité en tchétchène
Cette communication s’inscrit dans le cadre des études typologiques sur l’expression de la
comparaison et traitera plus précisément de la comparaison équative, de la comparaison de
similitude incluant les constructions que Denis Creissels (2014) nomme functive phrases
équivalent au role phrases d’Haspelmath et Buccholz (1998) et de la comparaison de simulation.
Dans de nombreuses langues d’Europe, une distinction s’opère sémantiquement et structurellement entre l’égalité et la similitude ; étant entendu que les énoncés équatifs sont liés aux notions
scalaires de quantification alors que les énoncés similitatifs sont non scalaires puisqu’ils expriment la manière. Or cette partition n’est pas aussi tranchée, il existe des zones de recouvrement
où une similarité peut être quantifiée. Notre but est de présenter syntaxiquement et sémantiquement les diverses structures qui permettent aux Tchétchènes d’exprimer la comparaison
d’égalité et de voir si chaque opposition sémantique se traduit par une construction spécifique
ou au contraire si l’on doit traiter de nombreux syncrétismes. Pour ce faire nous nous inspirerons
des articles des auteurs déjà cités en conservant notamment leur terminologie pour désigner les
différents éléments structuraux de la comparaison à savoir le comparé, le standard, le paramètre
et les marqueurs de standard et de paramètre selon les besoins. Enfin, nous ferons un parallèle
avec des langues de la même famille mais appartenant à une autre branche telles que l’avar
(Charachidze, 1981), l’akhvakh (Creissels, 2010) et le lezguien (Haspelmath, 1993).
Références
CHARACHIDZE, Georges. 1981. Grammaire de la langue avar (langue du Caucase Nord-Est). Documents de
linguistique quantitative 38. Paris: Jean-Favard.
CREISSELS, Denis. 2010. The essive form of nouns in Akhvakh and other Caucasian languages. SLE – 43rd
annual meeting. Vilnius. sept. 2010.
— 2014. Functive phrases in typological and diachronic perspective. Studies in Language 38, 3: 606-648.
FUCHS, Catherine. 2014. La comparaison et son expression en français. Paris : Ophrys.
HASPELMATH, Martin. 2015. Equative constructions in world-wide perspective. In: Y. Treis & M. Vanhove,
(eds), Similative and Equative Constructions: A Cross- linguistic Perspective, Amsterdam: Benjamins.
— 1993, A grammar of Lezgian. Mouton Grammar Library 9. Berlin: Mouton de Gruyter.
HASPELMATH Martin & Oda BUCHHOLZ 1998. Equative and similative constructions in the languages of Europe.
In Van der Auwera, Johan (ed.). Adverbial constructions in the languages of Europe. Berlin: Mouton de
Gruyter. 277–334.
HENKELMANN, Peter. 2006. Constructions of equative comparison. STUF-Sprachtypologie und Universalienforschung 59. (4). 370–398.
JAKOVLEV, Nicolaï F. 1940. Синтаксис чеченского литературного языка [Syntaxe de la langue
tchétchène]. Moscou: Académie Nauk
STASSEN, Leon. 1985. Comparison and Universal Grammar. Oxford: Blackwell.

Yvonne TREIS (Llacan CNRS)
Presentatives in Kambaata and beyond
My paper focusses on a typologically uncommon system of presentatives in Kambaata, a
Cushitic language of Ethiopia. While many European languages have one, at most two
grammaticalised presentatives at their disposal – see French voilà / voici, Latin ecce, Italian ecco
and Russian vot / von – Kambaata has a paradigm of 12 presentative forms, which are used to
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point out and call the attention to an entity. These presentatives specify the approximate
location of the presented entity and provide information on the nature of the entity (gender and
number). Formally, the Kambaata presentatives are one type of demonstrative, besides
attributive and pronominal demonstratives. The structure of my talk is as follows: I will first give a
brief overview of the morphologically complex Kambaata 4-degree-system (proximal, medial,
contrastive, distal) of attributive and pronominal demonstratives. Then I elaborate on the
functional as well as the morphological and syntactic features of presentative demonstratives.
My analysis is based on data from recorded speech events, observation and written sources.
Presentatives are used in two functions:
i.
Exophoric function: They serve to point out or present objects (or persons) to an
addressee. This use is usually accompanied by a pointing or a transfer gesture. See (1)(2).
ii.
Function as a discourse signal: They serve to focus or attract an addressee’s attention
to a (noteworthy, surprising, extraordinarily positive or negative) event described in
discourse. This use is not accompanied by a pointing gesture. See (3).
(1)

kú’nn
PTV.DEM1m
(Context: Speaker A, who is blind, has heard that coffee has been served. He cannot find his coffee cup on the
table in front of him and asks where it is. Speaker B picks up the cup, hands it over to him and says:)

‘Here he (= the coffee: buná (m) ‘coffee’) is!’

(2)

[Data from observation]

Ammóo

awwanaanch-íiha-n-s

“ám-a-kk

then

follow-AG-SG-m.DAT-L-3mPOSS

mother-fNOM-2sPOSS

ti’nníin”

y-ée-s

PTV.DEM1fs

say-3mPVE-3mO

‘Then he [Jesus] said to his disciple: “Here’s your mother.”’ [John 19, 27]

(3)

Aayíchch

“daqqan-teenánta”

y-itáa-’e

bagáan

Mum.fNOM

meet.REC-2pIPV say-3fIPV-1sO

kú’nn

daqqam-mu’nnáan

kabar-ée

iill-íneemm.

PTV.DEM1ms

meet.REC-1pNCO

today-mDAT

reach-1pPVE

CONTR

‘Mum used to tell me “You will meet [one day]”
but – Look! – we haven’t met up to today.’ [K89: 8.21]

The functions of presentative demonstratives are then compared to those of predicative
pronominal demonstratives, deictic imperatives of transfer (Cohen 1984) and conative
interjections (Ameka 1992) in the same language.
The third part of the paper elaborates on the formal features of Kambaata presentative demonstratives
(Table 1), which are marked morphologically for:

(i) Distance: Proximal (1st degree) – in the hands of the speaker or in the speaker’s reach,
Medial (2nd degree) – at a medium distance from the speaker, Distal (4rd degree) –
remote from the speaker (NB: There is are no presentative forms corresponding to
attributive and pronominal demonstratives of the 3rd contrastive degree)
(ii) Gender: masculine vs. feminine gender of the presented object
(iii) Numeral: singular vs. plural of the presented object
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Table 1. Proximal, medial and distal presentative demonstratives
The presentative demonstratives are always used in predicative function and can form a
sentence on their own (even though they do not combine with a copula). The use in exophoric vs.
discourse function correlates with certain formal features. Only in exophoric function can a
presentative demonstrative govern a subject argument in the nominative case (cf. ámakk ‘your
mother’ in (2)), which expresses the presented entity. In the function of a discourse signal, the
presentative is not syntactically integrated into a sentence; it can, however, be followed or be
surrounded by a full sentence; see (3). Furthermore, in its function as a discourse signal only the
masculine form of the 1st degree or 2nd degree is used.
The final section of the talk takes a look at presentative cross-linguistically. I am not aware of
any typological study of presentatives but two main sources of presentative morphemes are
apparent from grammatical descriptions: verbs of visual perception and demonstratives.
References
AMEKA Felix. 1992. Interjections: The universal yet neglected part of speech. Journal of Pragmatics 18: 101118.
COHEN David. 1984. “Viens!”, “Donne!”, etc. : Impératifs déictiques. Comptes rendus du Groupe Linguistique
d’études chamito-sémitiques (GLECS) XXIV-XXVIII(3), 1979-1984 [1988], p. 521-524.
DIESSEL Holger. 1999. Demonstratives: Form, Function, and Grammaticalization. Amsterdam, Philadelphia:
Benjamins.
TREIS Yvonne. 2008. A Grammar of Kambaata. Part 1: Phonology, Morphology, and Non-verbal Predication.
Cologne: Köppe [Kuschitische Sprachstudien, 26].

Soubeika BAHRI (City University of New York, USA)
Consonant Harmony in Tunisian Arabic:
a contact outcome with Tamazight
Consonant harmony defined as assimilation between non-adjacent consonants (Goad 2004,
Hansson 2005, Rose & Walker 2011), is observed in the phonology of contemporary Tunisian
Arabic (TA) and manifests in a regressive directionality. Voiced alveolar fricatives trigger
assimilation to preceding voiced post-alveolar fricatives’ place of articulation. Several accounts
attribute the distribution and use of the consonant harmony feature to a range of languageinternal motivations: 1) segmental motivation, such as ease of articulation; 2) phonotactic
motivation, such as avoiding certain consonantal sequences; and 3) prosodic motivation, such as
simplifying the segmental complexity of the utterance in order to enhance the acquisition of a
new prosodic structure (Berg 1992, Vihman and Croft 2007, Bat-EL 2009). While languageinternal factors are not totally ruled out, this study argues that a contact-induced change model
is more explanatory than the internal factors in the case of consonant harmony in Tunisian
Arabic. Since consonant harmony is a commonly attested process in Tamazight language(s), the
indigenous language of North Africa (Hanson 2004, Zellou 2010, Kossman 2013), long-term
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contact between Tamazight and TA leads me to the hypothesis that consonant harmony in TA is a
product of language contact. The data presented in this paper was collected through recordings
of ten TA speakers ranging in age from 31 to 67. Speakers were given definitions and had to find
corresponding synonyms or terms in TA for each. A list of 50 words was built and transcribed
using IPA symbols. In a second stage, the same experiment was led with speakers of Egyptian
Arabic and Jordanian Arabic, two dialects that did not have contact with Tamazight languages.
Using Thomason’s framework of language contact (Thomason, 1988), the data suggest that long
distance language assimilation in Tunisian Arabic results from centuries of contact with Tunisian
Tamazight. Yet, the potential of a language internal explanation is not excluded in the analysis.
This study is the first to describe consonant harmony in TA as a result of contact-induced change;
and it concludes that while the external hypotheses is likely a major factor for the emergence of
this feature, there is a great potential of a model where both external and internal factors might
have worked in concert to produce this linguistic feature in TA.
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Yves MOÑINO (Llacan CNRS)
«Les mirages du substrat linguistique dans un créole d’Amérique Latine :
la lengua néolatine de Palenque et ses rétentions kikoongo
face au traitement kikoongo des emprunts au portugais
Un courant de la créolistique considère les langues créoles atlantiques comme des langues de
grammaires africaines relexifiées avec du vocabulaire européen. Sans aller jusqu’à cette position
extrême incarnée par Claire Lefèbvre (1998), de nombreux créolistes, presque tous de formation
romaniste et sans expérience des langues Niger-Congo, accordent aux substrats africains des
créoles d’Amérique une importance qui va jusqu’à la réification de la notion de substrat,
notamment en morphosyntaxe. Avec Chandenson et Mufwene, je pense au contraire que les
rétentions africaines dans les créoles américains répondent plus à une stratégie inconsciente
d’appropriation de la langue-cible européenne qu’à un objectif conscient des locuteurs de
conserver le plus possible de leurs langues natives.
À travers l’exemple du créole de San Basilio de Palenque, parlé en Colombie, je me propose de
démontrer que si les héritages de langues du Congo ne sont pas négligeables dans les domaines
de la sémantique, de la phonologie et du vocabulaire, ils sont à peu près nuls en morphosyntaxe,
celle-ci étant essentiellement issue du parler populaire des colons hispanophones qui ont peuplé
la Côte atlantique de la Colombie. Cette grammaire, les Marrons qui sont à l’origine du village
libre de Palenque l'ont restructurée en de nouvelles configurations. Je confronterai ensuite les
rétentions bantoues de cette langue néolatine à une véritable langue bantoue, le kikoongo, en
montrant comment elle a intégré dans sa grammaire bantoue les emprunts lexicaux au portugais
depuis le XVe siècle.

Gilbert LAZARD (Membre de l'Institut)
La typologie, science du langage par excellence
Conclusion de la journée suivi d'une discussion.
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Jeudi 17 novembre / Thursday 17 November

Description des langues /
Language documentation, fieldwork methods and linguistic description
Matin / Morning
Séance présidée par / Chair: Alexandre François, Martine Mazaudon

Åshild NÆSS (Associate Professor, Department of Linguistics and Scandinavian Studies,
University of Oslo, Norvège)

Looking for words in the Reef Islands: bound roots in Äiwoo
and their descriptive and documentary challenges
In this talk I will explore the boundary between language documentation and language
description, endeavours which are increasingly being conceptualised as distinct, but which at the
same time are recognised as mutually dependent and interwoven.
The talk will discuss a persistent problem in the documentation and description of the Oceanic
language Äiwoo, namely the pervasive presence of bound, mostly monosyllabic roots which have
lexical meaning, but which necessarily combine with other roots to form items that can be
meaningfully thought of as ‘words’. Providing a grammatical description of the formation of such
words is easy; documenting their range of use is not. The high level of productivity and
combinatorial flexibility means that active elicitation of possible forms is likely to yield a nearendless list, but determining which of these forms are likely to actually be used in the language
community, beyond the most frequent combinations, is nearly impossible. That is, primary
documentation in the sense of annotated recordings of speech cannot easily capture in an
adequate way this central aspect of the language. The extent to which this is a problem depends
on what we consider to be the goal of language documentation, and on how we conceptualise
the relationship between documentation and description.
The task of collecting lexical items in a language may be thought of as an aspect of
documentation, but it begs the theoretical question of how we determine what a lexical item is,
and in turn, of what aspects of the structure of a language belong in a descriptive grammar vs. a
dictionary or lexical database. The bound roots in Äiwoo have lexical meaning, but do not
function as ‘words’ on their own; they would never show up as independent items in a corpus of
speech, no matter how large, and speakers generally do not recognise them as words if they are
entered as headwords in a dictionary. On the other hand, taking complex forms rather than roots
as headwords poses problems of selection and delimitation, because there is no obvious way to
determine which forms are conventionalised and which are productively formed. Moreover, the
analysis of the bound roots in a grammatical description challenges established distinctions of
morphological theory, which largely assumes a basic distinction between roots and affixes, and
has relatively little to say about bound roots. Overall, the bound roots in Äiwoo illustrate how
documentation, description, and linguistic theory are interconnected, dynamic entities which can
only partly be kept separate, but which enrich each other and our overall understanding of the
richness and complexity of human language and linguistic interaction.
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François JACQUESSON (Lacito CNRS)
Plaidoyer pour les Petits Mots
J'ai raconté en 1989 comment Haudricourt avait conçu, d'après l'exemple de la géologie, l'idée
que les mots longs raccourcissent, tandis que d'autres deviennent longs en se combinant ; c'était
l'idée du cycle phonologique, qui sert d'ouverture à la Phonologie panchronique en 1978. Ce qui
intéressait surtout Haudricourt, c'était la phase raccourcissante parce qu'il y voyait la cause de
combinaisons sonores originales et de nouvelles séries phonématiques. La phase
complémentaire ne l'intéressait pas, pas plus que la syntaxe d'ailleurs.
En clin d'oeil déférent à la mémoire d'Haudricourt (une forme de survie qu'il ne peut pas
nier !), je voudrais attirer l'attention sur une série de mots qui semblent échapper au fameux
Cycle, et qui ont le mauvais goût d'être impliqués dans d'obscures histoires syntaxiques. Il existe
en effet des petits mots, par exemple en français 'de, à, comme', qui ne proviennent pas de mots
plus gros (latin 'de, ad, cum') mais semblent avoir toujours été petits. Il en existe des exemples
dans de nombreuses langues pour lesquelles nous pouvons suivre l'histoire. Or, ces Petits Mots
sont non seulement hors du Cycle, mais ils sont bizarres aussi par leur forme et leur signification :
dans les langues à déclinaison, ils n'en ont pas, et quand il s'agit de décider s'ils ont un sens, on
est embêté. En revanche, on en a beaucoup besoin et ils sont très fréquents.
Je dirai donc un mot de ces mots hors norme, qui semblent traverser les siècles avec autant
de discrétion que de tranquillité.

Aimée LAHAUSSOIS (HTL CNRS – Univ. Paris-Diderot)
Séverine GUILLAUME (Lacito CNRS)
The Kiranti Comparable Corpus:
an aligned mythological corpus for three Kiranti languages
This presentation will describe the concept and methodology which form the basis for an
aligned corpus of mythological texts in three Kiranti languages. The corpus presented here builds
on a prototype aligned corpus which has been described elsewhere (Lahaussois and Guillaume
2012, Lahaussois 2014). While aligned corpora (parallel corpora, comparable corpora) are
abundant for well-described languages, this is not the case for under-ressourced languages such
as those of the Kiranti group. Despite this situation, it is clear that there is much to be gained
from comparing similar segments of texts across different languages, especially when these texts
are based on culturally authentic and spontaneously produced narrative material.
The presentation will also delve into the technical aspects of aligning the source texts, all of
which are archived in PanGloss and are thus not altered during the process of alignment. The
methodology and visualization tools which have been developed for this project can easily be
exported to materials from other language groups.
References
LAHAUSSOIS Aimée, 2014, The Kiranti comparable corpus: a prototype corpus for the comparison of Kiranti
languages and mythology, In: Mari C. Jones (ed), Endangered Languages and New Technologies,
Cambridge University Press, p. 17-34.
LAHAUSSOIS Aimée & Séverine GUILLAUME, 2012. A viewing and processing tool for the analysis of a comparable corpus of Kiranti mythology, LREC Building and Using Comparable Corpora Workshop Proceedings.
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Elodie GAUTHIER (Univ. Grenoble Alpes – LIG CNRS)
David BLACHON (Univ. Grenoble Alpes – LIG CNRS)
Laurent BESACIER (Univ. Grenoble Alpes – LIG CNRS)
Sylvie VOISIN (Univ. Aix-Marseille – DDL CNRS)
LIG-AIKUMA, une application mobile
pour la collecte de parole sur le terrain
Dans leur dernière étude publiée en 2010, l'UNESCO [1] estime à environ 3000 le nombre de
langues à travers le monde qui disparaîtront d'ici la fin du siècle. Il est de plus en plus urgent de
préserver le patrimoine culturel immatériel que sont la langue, les arts, les pratiques sociales, les
rituels, les connaissances scientifiques et les savoir-faire traditionnels.
Parallèlement, les nouvelles technologies émergent. Durant les dernières décennies, les
appareils mobiles n'ont cessé de gagner en part de marché. Les smartphones et tablettes sont de
plus en plus puissants et performants, ce qui nous permet désormais d'en faire des outils de
travail à part entière.
Face aux nombreux avantages des appareils mobiles (légèreté, autonomie, rapidité,
multitâche, encombrement minime, etc.), les opportunités offertes aux linguistes de terrain et
aux chercheurs en documentation et description des langues sont multiples, d'autant plus
lorsqu'il s'agit de langues en danger ou de langues peu dotées qui nécessitent des collectes dans
des conditions souvent rudimentaires.
LIG-AIKUMA est une application mobile facilitant la récolte de données langagières sur le
terrain, conçue pour répondre à la nécessité de sauvegarder la diversité linguistique mondiale.
Cependant, des collectes de données à grande échelle nécessitent une organisation optimale des
ressources pour faciliter l’accès aux données selon des conventions strictes de nommage de
fichiers et de méta-données.
LIG-AIKUMA dérive d'une application Android existante nommée AIKUMA, développée par
S. Bird [2] dès 2013. L'application proposait alors trois fonctionnalités : l'enregistrement de
parole spontanée, le respeaking d'enregistrements vocaux et la traduction à haute voix. Le
concept de respeaking a été introduit pour la première fois en 2003 par Woodbury [3] : c'est un
nouvel enregistrement du fichier audio d'origine, dans la langue source, mais prononcé de façon
plus intelligible afin d'être transcrit plus facilement a posteriori par un linguiste ou par une
machine. De plus, l'application permettait également de créer un alignement entre un
enregistrement et son respeaking et/ou sa traduction au moyen d'un fichier de mapping qui
recense l'horodatage de chaque segment audio reparlé ou traduit.
Des adaptations à AIKUMA ont été imaginées, c'est pour cela que LIG-AIKUMA a été
développée. Elle permet d'enregistrer les locuteurs dans leur environnement naturel mais aussi
de collecter des données ethno-linguistiques liées aux enregistrements. De plus, l'application a
été réalisée de manière à ce que la collecte de parole soit efficace, grâce à un découpage en
modes d'utilisation : Enregistrement, Respeaking, Traduction, Élicitation, Correction. Deux
nouveaux modes ont été implémentés par rapport à l'application initiale : le mode « Élicitation »
permet désormais au linguiste d'éliciter de la parole auprès du locuteur au moyen de texte,
d'image ou encore de vidéo. Le mode « Correction » permet au linguiste de corriger rapidement
et simplement du texte (erreurs orthographiques, syntaxiques, de prononciation, etc.).
LIG-AIKUMA a déjà été utilisé pour collecter des données dans les langues suivantes : mbochi
(48 h), bassa (14 h), fongbe (10 h) et myènè (en cours).
L'application est disponible sous licence AGPL (licence publique générale Affero). Une
première version stable peut d'ores et déjà être téléchargée1 accessible sur demande.
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Références
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[1] MOSELEY Christopher (ed.). 2010 [3 éd.], Atlas des langues en danger dans le monde, Paris: Editions
UNESCO.
[2] BIRD S., HANKE F. R., ADAMS O. and LEE H., 2014, Aikuma: A mobile app for collaborative language
documentation, ACL 2014, p. 1.
[3] WOODBURY A. C., 2003, Defining documentary linguistics, Language Documentation and Description,
SOAS, vol. 1, p. 35–51.
–––––––––
(1) https://forge.imag.fr/frs/download.php/706/MainActivity.apk

Après-midi / Afternoon
Séance présidée par / Chair: Katharina Haude, Lameen Souag

Anne-Marie BARABY (Univ. de Québec à Montréal, Canada)
Documentation et grammatisation de la langue innue
L’innu (autrefois montagnais) est une langue amérindienne de la famille algonquienne parlée
au Québec et au Labrador (Canada) par environ 12 000 locuteurs vivant dans une dizaine de
communautés dispersées sur un grand territoire. De tradition orale, minoritaire, mais encore très
vivante, la langue innue est toutefois fragile, en raison de son petit nombre de locuteurs et à
cause des pressions des langues officielles dominantes, le français au Québec et l’anglais au
Labrador. Dans notre présentation, nous ferons état du programme de documentation de l’innu,
de son alphabétisation et de sa grammatisation; ce programme de documentation s’est construit
en prenant d’abord en compte les besoins des locuteurs innus. Nous montrerons que la mise en
place d’une norme orthographique uniforme pour tous les dialectes a favorisé la production
d’ouvrages de référence de qualité, qui font aujourd’hui appel aux outils technologiques les plus
avancés. L’expérience de grammatisation de la langue innue n’est pas menée en vase clos,
puisque la mise en commun de différentes ressources humaines et matérielles a permis
l’implantation de projets similaires pour des langues apparentées, dont le cri du Québec.
Si l’innu a commencé à être documenté dès le XVIe siècle par les missionnaires, l’alphabétisation et la grammatisation de cette langue, dans le sens qu’Auroux (1992, p. 28) donne à ces
termes, ont vraiment commencé dans les années 1970, avec le concours de linguistes et de locuteurs activement engagés dans la mise en place de programmes d’enseignement de leur langue.
À la suite d’Auroux, nous utilisons les concepts de grammatisation et d’alphabétisation dans leur
emploi transitif [± humain] : la grammatisation est « le processus qui conduit à décrire et à
outiller une langue » par l’élaboration de grammaires et de dictionnaire; l’alphabétisation d’une
langue consiste à la « doter d’une représentation écrite ». (Auroux 1992, p. 28, 12). Auroux
(1994, p. 112) souligne qu’une langue doit être écrite avant de pouvoir être grammatisée, mais
que l’alphabétisation n’amène pas nécessairement sa grammatisation. Le processus de grammatisation de l’innu a donc été précédé par son alphabétisation, qui s’est faite par étapes : choix
d’un système d’écriture et décisions orthographiques, mises en place d’orthographes différenciées selon les dialectes, production de dictionnaires pour certains dialectes. Après des décennies
d’efforts d’alphabétisation de leur langue, les Innus en sont venus à prendre une décision déterminante pour la suite des choses : l’uniformisation de leur orthographe, qui sera utilisée par tous
les locuteurs, quel que soit leur dialecte. Cette écriture standardisée a permis la production
d’ouvrage de référence, dictionnaire paninnu, grammaire de référence, guide de conjugaisons,
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etc., accessibles à tous les locuteurs innus. Elle a aussi favorisé l’élaboration de programme
d’enseignement de la langue et la conception de matériel didactique.
Aujourd’hui, la langue innue est une des langues autochtones du Canada les mieux documentées. Il faut souligner ici, que les efforts de documentation de l’innu, s’ils ont permis
d’enrichir les connaissances en sciences du langage, ont toujours eu comme objectif de répondre
en priorité aux attentes des locuteurs, ce qui explique certainement le succès de ce programme
de documentation d’une langue de tradition orale.
Ces dernières années, la grammatisation de l’innu a pris une orientation plus technologique,
par l’élaboration et la mise en ligne d’ouvrages de référence interreliés : dictionnaire paninnu,
guide de conjugaisons, fiches orthographiques et grammaticales, etc. Le dictionnaire paninnu a
aussi fait l’objet d’une application pour tablette électronique et téléphones intelligents. Nous
verrons que le recours à la technologie offre beaucoup d’avantages, puisqu’il permet la mise à
jour régulière des différents outils de référence, l’ajout d’information actualisée, la correction ou
l’amélioration des documents déjà mis en ligne.
Références
AUROUX Sylvain, 1992, Introduction. Le processus de grammatisation et ses enjeux, In : S. Auroux (dir.),
Histoire des idées linguistiques. T. 2. Le développement de la grammaire occidentale, Liège: Mardaga
(Coll. Philosophie et langage), p. 11-64.
— 1994, La révolution technologique de la grammatisation. Introduction à l’histoire des sciences du
langage, Liège: Mardaga (Coll. Philosophie et langage), 216 p.
e
BARABY A.-M., JUNKER M.-O., 2011-2014 [3 ed.], Conjugaison des verbes innus, Disponible à :
http://verbe.innu-aimun.ca/
JUNKER M.-O., MOLLEN Y. & ST-ONGE H. (dir.), 2011-présent, Grammaire innue / Innu Grammar / AimunMashinaikan, Repéré à http://grammar.innu-aimun.ca/fr/grammaire/
MAILHOT J., MACKENZIE M. et JUNKER M.-O. (dir.), 2013), Dictionnaire innu en ligne., Repéré à
http://www.innu-aimun.ca/dictionnaire

Gladys CAMACHO RIOS (University of Texas at Austin, USA)
A comparison of the phonological properties of two Bolivian Quechua dialects
This study compares the Quechua dialects of Tarabuco and Toro Toro, Bolivia. Four different
studies were carried out in order to identify what the differences between those Quechua
varieties are. The first part of this article analyzes acoustically the effects of velar /k/, bilabial /p/
and uvular /q, q’, qh/ consonants on high vowels /i, u/. For this part, an audio recording process
with native Quechua speakers in each community pronouncing selected stimuli (verbs) was
carried out. An acoustic analysis of those recordings was carried out afterwards. Previous
literature states that Quechua has three phonemic vowels /i,u,a/. Mid vowels [e o] are found
preceding or following a uvular consonant. This study sees if mid vowels [e o] are also found with
a preceding bilabial and velar sounds compared to preceding uvular sounds. The results of the
acoustic study of Toro Toro confirms the description in the previous literature. The acoustic study
in Tarabuco, however, only confirms the previous literature for younger, bilingual subjects. The
data found in Tarabuco shows that with monolingual-old generation Quechua speakers vowel
lowering does not happen in the same amount with high back /u/ vowel even though there is a
preceding uvular sound. Therefore, for older speakers in Tarabuco, vowel height does not vary
based on consonantal context compared to Toro Toro and with bilingual speakers in Tarabuco.
To compare Toro Toro and Tarabuco spoken Quechua varieties three additional studies were
carried out. They consisted in verifying if those people still used non-common vocabulary found
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in Quechua dictionaries. They were also asked to judge words in real sentences. These selected
words have multiple pronunciations according to the dictionary. Finally open interviews about
the process of making ‘chicha’ were carried out with Quechua speakers in each community to
compare those Quechua varieties in a more holistic way.

Françoise GRENAND (IRD)
“C’est jamais fini, un dictionnaire” : Dico wayãpi, saison II
Après le succès de la Saison I, réservée il est vrai à quelques happy few des Amériques, on
nous annonce le tournage de la saison II.
Le casting des acteurs-locuteurs s’est considérablement élargi. Si la vieille garde, même
clairsemée, demeure fidèle, avec ses points de vannerie compliqués, ses empennes de flèche
sophistiquées et ses cousines croisées classificatoires, on verra émerger de jeunes talents,
impatients d’inscrire la modernité de leur genre de vie dans les pages d’un ouvrage qu’ils
souhaitent à leur image, juvénile et ouvert sur le monde. Ainsi, l’on saura enfin comment se dit
‘minerai aurifère’, ‘livret de famille’ ou ‘préservatif’.
Les aspirations des locuteurs, toutes générations confondues, se rejoindront cependant sur un
point fondamental : l’étendue encyclopédique de leur savoir naturaliste, dont ils souhaitent
moderniser l’approche.
Autre surprise de taille, la saison II fera découvrir un immense pan du savoir que la jeunesse
entend sanctuariser : la toponymie et la biographie des grands ancêtres. Dans le même ordre
d’idée, on remarquera que la liste des êtres fabuleux et autres esprits monstrueux s’est enrichie,
qu’ils restent présents dans le quotidien des chasseurs et que la geste des chamanes demeure un
rouage indispensable.
En amont du lexique, on notera les tentatives d’approche, encore bien timides, de nouveaux
phonèmes, empruntés au français. Toute oreille attentive ne manquera pas de repérer quelques
pertes de nasalisation de voyelle, des déplacements erratiques d’occlusion glottale.
La présentation de l’ouvrage a fait l’objet de longues discussions. Tous les types de public ont
été entendus, tous les défauts examinés, toutes les solutions envisagées. Il en est ressorti que
seul l’adoption d’un ordre alphabétique strict, aussi arbitraire qu’il puisse être, rendait justice à
tous.
Un mot sur les réalisateurs : ils ont vieilli, c’est incontestable, mais on les dit un peu plus
disponibles depuis qu’ils ont été mis à la retraite. Ils en profitent pour retourner régulièrement
sur le terrain et faire avancer les opérations. La fin du tournage n’est pas prévue avant un ou
deux ans.

Benjamin FAGARD (Lattice CNRS, ENS – Univ. Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Janne SAARIKIVI (HCAS, Helsinki, Finlande)
Martine VANHOVE (Llacan CNRS)
Typologie & corpus : l’apport des outils expérimentaux
à la recherche des universaux
Depuis Greenberg (1966), la recherche en typologie, et particulièrement la recherche des
universaux, est devenue une des approches phares de la linguistique. La linguistique de terrain
constitue pour cela une voie royale, qui permet d’apporter des éclairages parfois tout à fait
inattendus – au détour de phénomènes nouveaux – qui amènent souvent à reconsidérer
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l’approche traditionnelle de langues plus connues. On a d’ailleurs déjà reproché à une certaine
linguistique d’être eurocentrique, aux dépens des langues non ou peu décrites (voir Evans &
Levinson 2009).
Nous suggérons ici que ces deux approches pourraient être vues comme complémentaires
plutôt qu’opposées, et que la linguistique a tout intérêt à les combiner. Nous illustrons ce propos
en présentant les résultats d’une série d’études mêlant diachronie et techniques expérimentales
pour tester les limites de typologies bien établies, à commencer par celle de Talmy (1985, 2000)
sur l’expression du mouvement : le danger de ces typologies est en effet de laisser de côté la
variation, comme l’ont remarqué un certain nombre d’auteurs, que cette variation soit
‘intratypologique’ (Berthele 2013, Iacobini & Masini 2006, Iacobini 2009) ou interne à la langue
(Beavers et al. 2010, Croft et al. 2010).
Références
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Linguistics 46(3). 331–377.
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typological classification of complex event constructions. In Boas, Hans C. (ed.), Contrastive Studies in
Construction Grammar, 201–235. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
EVANS Nicholas & LEVINSON Stephen. 2009. The myth of language universals: Language diversity and its
importance for cognitive science, Behavioral and Brain Sciences 32, 429-492.
IACOBINI Claudio. 2009. The role of dialects in the emergence of Italian phrasal verbs. Morphology 19. 15–
44.
TALMY Leonard. 1985. Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms. In Shopen, Timothy (ed.),
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Cambridge: Cambridge University Press.
— 2000. Toward a cognitive semantics: typology and process in concept structuring, Vol. 2. Cambridge,
MA: MIT Press.

Evangelia ADAMOU (Lacito CNRS)
Yes we can! Experiments in the field and why we need them
In this talk I will present data from two experimental studies that illustrate how lesser-known,
oral-tradition languages can contribute to the theoretical discussions that have mainly been
addressed for well-described, written languages.
First, I will present evidence relevant to universal subject preference (see Keenan & Comrie,
1977) from Ixcatec, a critically-endangered Otomanguean language of Mexico with less than ten
speakers. I will discuss the methods to collect experimental data among old participants with
little schooling. Results partly support universal subject preference and draw attention to the
specificities of processing in an under-described type of languages involving fully ambiguous
relative clauses (Clemens et al., 2015).
Second, I will discuss experimental data relative to language switching costs. At present, some
studies indicate high costs (Costa & Santesteban, 2004; Proverbio et al., 2004; Alvarez et al.,
2003; Jackson et al., 2001; Thomas & Allport, 2000; Meuter & Allport, 1999; Grainger &
Beauvillain, 1987; Soares & Grosjean, 1984) and others low or no costs (Gullifer et al., 2013;
Ibáñez et al., 2010; Jackson et al., 2004; Moreno et al., 2002). A study of sentence processing
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from Romani-Turkish mixing as spoken in Greece shows that switching languages is not more
costly when the switches are ecologically valid and highly conventionalized.
References
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Jean-Léo LEONARD (Univ. Paris-Sorbonne & STIH)
Le mazatec : un terrain-monde
Le mazatec, langue otomangue de la sous-famille popolocane, est parlé dans une région au
carrefour de nombreuses langues et cultures méso-américaines, dans le bassin du Papaloapam,
aux confins de la Chinantla. La région est aussi appelée Cañada de Cuicatlán, et compte parmi les
zones de plus haute biodiversité de Méso-amérique, voire d’Amérique. De 2010 à 2015, une
équipe de chercheurs franco-italiens et mexicains a réalisé une série d’enquêtes dialectologiques
afin de sonder le diasystème mazatec, et de vérifier les données et les modèles existants pour les
trois principaux dialectes connus (Huautla, Jalapa et Chiquihuitlán). Le résultat des enquêtes ainsi
que de multiples approches de traitement des données ont fait apparaître l’un des réseaux
dialectaux les plus complexes et les plus diversifiés observables dans une région du monde
pourtant connue pour sa diversité linguistique. Sur bien des points, sont apparus des paradoxes
empiriques d’un grand intérêt pour la recherche fondamentale mais aussi d’un point de vue
interdisciplinaire :
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1) Alors que la phonologie des variétés de mazatec diffère relativement peu, les différences
morphologiques (flexion verbale) sont déroutantes, et dépassent de loin tous les pronostics qu’on
pouvait en faire sur la base des trois principaux dialectes décrits – paradoxe de l’hyperdiversification flexionnelle contre la diversification phonologique faible.
2) Les aires dialectales mazatèques se caractérisent par leur caractère à la fois de continuité
structurale à grande distance, entre basses terres et périphérie des hautes terres, et de diversité
forte en relation de proximité – paradoxe de la continuité morcelée ou scalaire (non linéaire).
3) Les résultats des observations diasystémiques infirment ou controuvent souvent des faits que l’on
croyait acquis du point de vue de l’ethnohistoire – en somme, les données parlent contre les «
grandes narrations » ethnohistoriques reçues pour cette région. Cependant, il y a moyen de
réconcilier les deux approches, en reconfigurant les scenarios de peuplement et de diversification
des communautés. On peut parler du paradoxe de l’interprétation décalée des centres directeurs.
4) Le diasystème semble avoir connu à date récente de fortes turbulences, dues à des ruptures
fortes dans les systèmes agraires et les modèles d’eusocialité (conditions d’équilibre et de
réciprocité intra- et intercommunautaires) : irruption des systèmes agraires mercantiles (milpa
méso-américaine versus café, élevage et canne à sucre), construction de deux barrages
hydroélectrique avec déplacement de villages entiers, relocalisés de bric et de broc dans des
terres à défricher, et enfin, vagues migratoires dues à la dépression économique résultat de ces
déséquilibres démographiques et agraires, surtout après la crise du café des dernières décennies
du siècle passé. On peut voir là un paradoxe de la résilience et de la miscégénation des systèmes
locaux.

Ces quatre paradoxes nous serviront de prisme pour décrire le microcosme mazatec dans sa
complexité, qui en fait un système-monde en miniature. Conformément à l’esprit empirique qui
préside dans les recherches et l’épistémologie du Lacito, c’est à travers des séjours de terrain
mais aussi grâce à un travail co-participatif de « recherche-action » avec les populations locales,
que ces observations ont pu prendre forme, et faire l’objet de diverses stratégies de modélisation
(description des systèmes de classes flexionnelles, dialectométrie, systèmes complexes, etc.). Ce
sera l’occasion de mettre en valeur les vertus de la linguistique empirique, lorsqu’elle s’allie
étroitement à la linguistique appliquée, afin de fournir des ressources à des langues vulnérables
ou en danger, et de montrer comment un terrain complexe peut se décrire comme un terrainmonde, dans le sens braudelien et wallersteinien des systèmes-mondes.
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