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Le	séminaire	doctoral 	de	« Linguistique	sémitique	et	contact 	des	langues	en	Méditerranée », 	regroupe,
depuis	2014,	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	difféérents	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	confirrmé,	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	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	a	un	code	dans	les	nouvelles	maquettees	du
master	�	ARAA532I.

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

5 NOVEMBRE  Distanciel 
BRUNO HERIN (ARABE ORIENTAL/ INALCO)

Le génitif analytique revisité

3 DÉCEMBRE  Distanciel
GEORGINE AYOUB (ARABE LITTÉRAIRE/INALCO)

Invariance et catégorie grammaticale :
Les valeurs du marqueur   l(i), l(a)  en arabe littéraire

4 FÉVRIER  DISTANCIEL

Nina VAN KAMPEN (DOCTORANTE/INALCO) 
Contact dialectal entre arabe libanais et arabe palestinien à Beyrouth : 

éléments de description
Soraya ABABSA  ( DOCTORANTE /PARIS VII-INALCO)

La reformulation à l'oral en arabe algérien en comparaison avec l'anglais contemporain 

4  MARS    
RADWA FATHI (POSTDOC LINGUISTIQUE GÉNÉRALE/ PARIS VII) 

Les verbes à glide-médian en arabe égyptien 
JULIEN SIBILEAU (DOCTORANT/INALCO)

Tadrīǧ al-luġa dans les Ḫaṣāʾiṣ d’Ibn Ǧinnī (m. 392/1002) : 
La marche du langage, au gré de l’usage

1   AVRIL    
 ALESSIA PRIOLETTA (ATTACHÉE DE RECHERCHE/ CNRS)

Les inscriptions en thamoudéen de la région de Ḥimā (Arabie saoudite) : 
description linguistique, analyse comparative et aréale

Massinissa GARAOUN (DOCTORANT / EPHE - LLACAN),
 Les suffixes expressifs des séries pronominales en arabe maghrébin préhilalien

6 MAI      
Jean LOWENSTAMM (LINGUISTIQUE GÉNÉRALE/ PARIS VII) 

   titre à préciser

3  Juin    
 STEFANO MANFREDI (DIALECTOLOGIE ARABE/CNRS)

   titre à préciser
MANEL BOUABIDI (DOCTORANTE/ INALCO)

Alternance codique dans le roman arabe contemporain




