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Langues et cultures des Amériques

MONDES MAYA ET AZTEQUE :
LANGUE ET ECRITURE
JOURNEES DECOUVERTE
Les 17 & 18 septembre 2015
Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris
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Le stage découverte des mondes maya et aztèque s’adresse à toute personne ayant un intérêt pour les cultures
mayas et aztèque/nahuatl de l’époque préhispanique à nos jours, désireuse d’acquérir des connaissances sur leurs
langues et écritures. Il est destiné à des étudiants ainsi qu’à un public amateur, de niveau débutant ou intermédiaire.
Il offre une série de cours et d’ateliers donnés par des spécialistes des mondes maya et aztèque relevant de diverses
disciplines. Les deux journées de stage donnent l’occasion de :
 S’initier à une langue maya (le tseltal) et à la langue des Aztèques (le nahuatl) qui sont encore parlées
aujourd’hui.
 S’initier au déchiffrement des écritures maya et nahuatl préhispaniques et en comprendre les
caractéristiques principales.
 Découvrir l’archéologie des mondes maya et aztèque.
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Les journées de découverte s’intègrent aux enseignements de nahuatl et au cursus Langues et Cultures
Mayas de l’INALCO (Diplôme d’Etablissement en 2 ans), qui s’étendent sur toute l’année. Les participants
sont invités à poursuivre les enseignements après le stage, bien qu’ils puissent ne suivre que les deux
journées initiales de découverte.
JEUDI 17 SEPTEMBRE
► 10h00-12h00
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Introduction générale : la Mésoamérique
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Marie Chosson et Loïc Vauzelle
Pause déjeuner

► 14h00-15h30

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
► 09h30-11h00

Initiation au tseltal (langue maya)
Marie Chosson
► 11h00-12h30

Initiation à la langue nahuatl
Bérénice Gaillemin et Loïc Vauzelle

Archéologie du monde maya
Philippe Nondedeo

Pause déjeuner

► 15h30-17h00

► 14h00-15h30

Archéologie du monde nahuatl

Epigraphie maya
Cédric Becquey
► 15h30-17h00

Le système de communication graphique
aztèque
Bérénice Gaillemin et Loïc Vauzelle
► 17h00-17h30

Présentation des cursus
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Les enseignements de nos cursus sont en étroite relation avec la recherche mésoaméricaniste qui se fait au
sein du Groupe d’Enseignement et de Recherche Maya (GERM) à la Maison de l’archéologie et de l’ethnologie
(MAE) à l’Université Paris Ouest Nanterre, ainsi qu’au sein du Groupe d’Etudes Mésoaméricaines (Gemeso) à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE).

Enseignants, conférenciers et organisateurs
Cédric Becquey, spécialiste en linguistique diachronique des langues mayas, chargé de cours à l’INALCO.
Marie Chosson, anthropologue spécialiste des Mayas des Hautes Terres, Maître de conférences à l’INALCO,
Chercheur au CESSMA (Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques).

tio
n

Bérénice Gaillemin, anthropologue spécialiste des techniques d’évangélisation en langue nahuatl, post-doctorante
LabEx HASTEC, Chercheur associé au CéSor (Centre d’études en sciences sociales du religieux), EHESS.
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Philippe Nondedeo, archéologue spécialiste du monde Maya, Chercheur CNRS, ArchAm (Archéologie des
Amériques, CNRS & Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Loïc Vauzelle, historien spécialiste des Aztèques, doctorant, Ecole Pratique des Hautes Etudes, laboratoire GSRL,
chargé de cours à l’INALCO.

Modalités d’inscription
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L’entrée est libre et gratuite, mais le nombre de places est limité. L’inscription au stage est obligatoire. Pour
s’inscrire, il suffit d’envoyer vos nom et prénom à l’adresse suivante : loic.vauzelle@etu.ephe.fr.
Si vous êtes étudiant(e), merci de bien vouloir nous indiquer également votre rattachement.
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Organisation – Contacts et renseignements

PD

Pour le maya : Marie Chosson, marie.chosson@inalco.fr
Pour le nahuatl : Loïc Vauzelle, loic.vauzelle@etu.ephe.fr

Lieu du stage
INALCO – Pôle des langues et civilisations
65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris
Salle 5.21
Métro :
RER :
Autobus :

Tramway :

M14 – station Bibliothèque François Mitterrand
RER C – station Bibliothèque François Mitterrand
Ligne 83 – arrêt Olympiades
Ligne 89 – arrêt Bibliothèque François Mitterrand
Lignes 27, 62, 64, 132, N31 – arrêt Patay-Tolbiac
Ligne T3a – arrêt Avenue de France

