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Fiche personnelle
Prénom, nom : Julien, Sibileau
Discipline : Sciences du langage : Linguistique et didactique des langues
Langue dominante : Arabe
Sujet et directeur de thèse : Une Entreprise de Légitimation de la Grammaire Arabe : Les
Ḫaṣāʾiṣ d’Ibn Ğinnī (m. 392/1002) sous la direction de G. Ayoub

Langues pratiquées : Arabe, anglais, hébreu
Etudes antérieures (notamment Master 2, établissement et sujet du mémoire) :
Master 2 LLCER Linguistique arabe à l’INALCO
Mémoire de M2 : Kalām et qawl d’après les Ḫaṣāʾiṣ d’Ibn Ğinnī (m. 392/1002) sous la
direction de G. Ayoub
Institution et laboratoire de rattachement : INALCO - CERMOM
Coordonnées professionnelles : julien.sibileau@inalco.fr
Champs de recherche / expertise :


Histoire de la grammaire arabe et de ses concepts : ʿilla (cause, raison, explication) et
qiyās (norme, règle, analogie)



Analyse diachronique des énoncés explicatifs dans la grammaire arabe



Statut(s) de la poésie dans la grammaire arabe médiévale



Contacts entre grammaire arabe et grammaire grecque (10ème siècle)



Histoire de la langue arabe



Histoire des idées linguistiques

Autres activités scientifiques :
Activités d’enseignement :
- 2019-2020

ATER à Sorbonne-Nouvelle (Grammaire arabe – L2 ; Linguistique arabe – L3 ;
Linguistique sémitique – L3)

- 2018-2019
- 2017-2018
- 2017

Chargé de cours à l’INALCO (Initiation & L1)
Chargé de cours à la Sorbonne-Nouvelle (Linguistique sémitique – L3)
Chargé de cours à la Sorbonne-Nouvelle (Linguistique sémitique – L3)
Stage agrégation
Agrégation d’arabe

Participation à des colloques, journées d’études, etc… :
-Janvier 2020 Participation au colloque international organisé par le laboratoire HTL (Histoire
des Théories Linguistiques – Paris-Diderot) intitulé « Simplicité et Complexité dans l’Histoire
des Théories Linguistiques ». Titre de la communication : « À propos de la supériorité de
l’arabe sur le persan dans un traité de grammaire arabe du 10ème siècle : Entre idéologie et
expérience cognitive ».
Publications :
Monographies et direction d’ouvrage
Articles
Chapitres dans des ouvrages collectifs
Compte rendus et notes de lecture
Projets collectifs
Lien éventuel vers une autre page professionnelle

