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Le séminaire doctoral de « Linguistique sémitique et contact des langues en Méditerranée »,
regroupe, depuis cinq ans, des chercheurs et des doctorants du Cermom dont l'objet d'étude est les
langues du Proche-Orient ancien et moderne. Les méthodes d'approche des chercheurs
participants sont multiples : linguistique théorique et formelle, linguistique descriptive fondées
sur des  études de terrain,  sociolinguistique, anthropologie linguistique, histoire de la grammaire.
Le séminaire entend créer un espace d'échange à la fois souple et précis dont l'objectif est à la fois
de formation et de recherche : il s'agit de faire circuler les savoirs et de féconder les analyses par
la conjonction de diférents points de vue sur une question. En vue de réaliser son objectif en
matière de formation, le séminaire inclut en général, dans les séances, outre l'intervention d'un
chercheur confrmé, l'exposé d'un étudiant, doctorant ou étudiant de Master 2, sur ses recherches.

Le rendez-vous du séminaire est un rendez-vous mensuel de deux heures à deux heures trente. Il a
lieu, cete année, le premier jeudi du mois de 16h30 à 19h avec des aménagements pour certains
mois. Il n'y a point de thème fédérateur. Les chercheurs qui interviennent pourront exposer leurs
recherches en cours. 

Notre séminaire est mutualisé avec le master linguistique ; il est aussi mutualisé MOM (hébreu,
arabe maghrébin arabe litéral et dialectal),  Il a un code dans les nouvelles maquetes du master :
ARA5A321.

Le séminaire est ouvert à tout doctorant dont l'objet d'étude est une langue du Proche-Orient et à
tout doctorant en linguistique générale. Il est également ouvert aux étudiants de M2.

Lieu du séminaire :  65, rue des Grands Moulins ( pour les salles voir plus bas)
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PROGRAMME DES SÉANCES

15 NOVEMBRE  S. 3.16
Bruno HERIN (ARABE ORIENTAL/ INALCO)

Contact des langues et histoire des communautés: l'infuence iranienne sur le Domari
Antonella TORTULLO (M2 ARABE/INALCO)

Le dialecte des Bani ʿAbbad 
Analyse des traits phonologiques, morphologiques et syntaxiques discriminants 

6 DÉCEMBRE  S. 3.16 
Jonas SIBONY (HÉBREU/ STRASBOURG / GEO) 

Formules de malédiction et insultes en judéo-arabe marocain et ce qu’il en reste dans l’hébreu
moderne de la périphérie (Maroc / Israel)

Julie HASLE (DOCTORANTE INALCO)
Étude de la transitivité de formes verbales préfxées par et-

25 janvier  S. 3.16 
Soraya ABABSA (DOCTORANTE PARIS VII/INALCO) 

La reformulation à l'oral en arabe algérien en comparaison avec l'anglais contemporain
Marie-Aimée GERMANOS (ARABE ORIENTAL/ INALCO)

Variations linguistique sur un genre télévisuel: l’émission culinaire au Liban 

7 FÉVRIER     S. 3.16
Georgine AYOUB  (ARABE LITTÉRAIRE/ INALCO) 

genre et nombre en arabe écrit, classique et moderne
Manel BOUABIDI  (DOCTORANTE INALCO) 

ALTERNANCES CODIQUES DANS LES ROMANS ARABES CONTEMPORAINS

14  MARS    S. 3.16
Radwa FATHI (POSTDOC LINGUISTIQUE GÉNÉRALE/ PARIS 7)

L'accent en arabe égyptien 
JULIEN SIBILEAU (DOCTORANT INALCO)
Les principes épistémologiques des Ḫaṣaʾiṣ et l'explication des faits linguistiques : le cas de la labilité

verbale passive.

4   AVRIL    S. 3.16



Christophe PEREIRA  (ARABE MAGHRÉBIN/ INALCO) 
Les conditionnelles en arabe de Tripoli (Libye)

Nina VAN KAMPEN (DOCTORANTE/INALCO) 
Phénomènes d'accommodation linguistique dans une situation de contact dialectal : le cas des réfugiés

palestiniens à Beyrouth.

14 MAI      S. 3.16
STEFANO MANFREDI (DIALECTOLOGIE ARABE/CNRS ) 

Vers une histoire dialectale de la ceinture soudano-sahelienne
Francesco BINAGHI (HISTOIRE DES THÉORIES LINGUISTIQUES/ PARIS 3)

Le concept de taʿaddī chez les grammairiens andalous

6 Juin    S. 3.16
ENAM AL-WER (UNIVERSITY OF ESSEX)

Recent trends in Arabic sociolinguistics
ALEXANDRINE BARONTINI (ARABE MAGHRÉBIN / INALCO)

titre précisé ultérieurement

20 Juin    S. 3.16
Maxime TABET (M2 ARABE/INALCO)  

titre précisé ultérieurement
HABABOU-BERNSON MARIELLE (M2LINGUISTIQUE/ INALCO)  

titre précisé ultérieurement


