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Le séminaire doctoral de linguistique sémitique du Cermom a élargi son domaine 
en 2015-2016 pour s'intituler « Linguistique sémitique et contact des langues en 
Méditerranée ». Il regroupe, depuis trois 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 différents points de vue sur une 
question. 

 
Le rendez-vous du séminaire est un rendez-vous mensuel de deux heures à deux 
heures trente. Il a lieu le premier jeudi du mois de 16h30 à 18h30 - 19h – avec des 
aménagements pour certains mois. Un thème habituellement fédère les séances. Il 
est le plus large possible. Il n'y aura point de thème fédérateur en 2015-2016. Les 
chercheurs qui interviendront pourront exposer leurs recherches en cours. 

 
Notre séminaire est mutualisé avec le master linguistique ; il est aussi mutualisé 
MOM (hébreu, arabe maghrébin arabe latéral et dialectal), Il a un code dans les 
nouvelles maquettes 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 
 
 
 
 
8 octobre, Salle 3.04 
Henri BENSARIA (doctorant Inalco) 
Notes sur les parlers arabes de Bcharre et Dayr el-Ahmar (Liban) 

 
Igor YOUNÈS (doctorant Paris 3) 
Approches et usages d'un corpus de parler bédouin satellitaire 

 
 
12 novembre, Salle 4.14 
Bruno HERIN (arabe oriental / Inalco) 
Le domari, une langue en contact 
 
 
3 décembre, Salle 4.14 
Christophe PEREIRA (arabe maghrébin/ Inalco) 
bda et gʕǝd en arabe libyen : verbes pleins, auxiliaires, copules 

 
Julie Haslé (M2 SDL Inalco) 
La voix médio-passive en arabe égyptien 

 
 
7 janvier, Salle 4.14 
Il-Il Malibert (hébreu/ Inalco) : 
Mise en grille des textes oraux 

 
Ismaël DANA (M2 SDL Inalco) 
Notes sur le fonctionnement du marqueur 'ra' en arabe tunisien 

 
 
4  février, Salle 5.13 
Georgine AYOUB (arabe littéraire / Inalco) 
Schèmes nominaux, propriétés lexicales et propriétés syntaxiques 

 
Merouane BENHASSINE (M2 SDL Inalco) 
Propagation lexicale de la phonémisation des /r/ emphatique et non-emphatique en 
Arabe Maghrébin 

 
 
10 mars, Salle 5.13 
Marie-Aimée GERMANOS (arabe oriental/ Inalco) 
Phénomènes de contact arabe maghrébin / arabe oriental 



Dominique MARCHALL (M2 MOM Inalco) 
Analyse lexicométrique et analyse du discours de la presse arabe : le vocabulaire 
de la violence 

 
 
7 avril, Salle 5.13 
Judith SCHLANGER (EPHE) 
Ecole caraïte de grammaire hébraïque en arabe 

 
David Michele Knecht (M2 MOM Inalco) 
Code-switching et niveaux  de langue dans une émission libanaise 

 
 
12 mai, Salle 5.13 
Samia NAÏM (CNRS - Lacito) (sous réserve) 
(titre précisé ultérieurement) 

 
Rania AYOUB (doctorante Inalco) 
L'apprentissage informel de l'arabe langue étrangère en ligne 

 
 
2 Juin, Salle 5.13 
Jonas Sibony (post-doc, hébreu/Inalco) 
La formation des racines trilitères en sémitique : dynamiques morphologiques 
normatives, réinterprétations, emprunts, analogies et amalgames 

 
Hachem ALAOUI (doctorant Inalco) 
Erreurs morphosyntaxiques et lexicales des étudiants yéménites écrivant le français 


