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Le LACITO – Laboratoire des Langues et Civilisations 
à Tradition Orale – célèbre ses 40 ans d’existence. 
Tout en étendant ses recherches à de multiples zones 
géographiques au fil des années, le laboratoire est resté 
fidèle à sa mission première : décrire et comprendre la 
diversité linguistique, dans son contexte social et culturel... 
à l’écoute des langues.  

LACITO – Laboratoire des Langues et Civilisations à 
Tradition Orale – is celebrating its 40th birthday. Extending 
its research across multiple geographic areas, the 
laboratory has held fast to its core mission: describing and 
understanding linguistic diversity, in its social and cultural 
context... listening to language.



Le LACITO est né de la rencontre de deux personnages étonnants, Jacqueline M.C. Thomas 
et André-Georges Haudricourt. 
Dès la fin des années 60, la linguiste Jacqueline M.C. Thomas s’intéresse à un groupe 
de langues bantoues et oubanguiennes de Centrafrique. Ses recherches portent sur la 
description et la comparaison des langues, appréhendées dans leur contexte social et 
culturel. Sa réflexion a aussi des implications sur la méthodologie de la description des 
langues à tradition orale. « Pour bien comprendre les langues, il faut les appréhender 
dans leur environnement social et culturel » : tel est le credo de cette chercheuse pour qui 
l’étude des langues ne peut se faire que dans la pluridisciplinarité. Avec André-George 
Haudricourt – lui-même agronome, botaniste et linguiste renommé –, elle a réuni un groupe 
de linguistes, ethnomusicologues, zoologues, botanistes… pour leur permettre de travailler 
ensemble sur le terrain. 
Lors du mouvement de création de laboratoires au CNRS, le LACITO est l’un des premiers sur 
les rangs et devient une unité officielle en 1976, sous le nom qu’il porte encore aujourd’hui: 
Langues et Civilisations à Tradition Orale. Longtemps unité propre du CNRS (UPR3121), 
le LACITO allait devenir plus tard unité mixte (UMR7107), consolidant ses liens avec les 
universités – en particulier Paris 3 Sorbonne Nouvelle et INALCO.
En 1991, le  linguiste Jean-Claude Rivierre prend la succession de Jacqueline M.C.  Thomas 
à la tête du laboratoire. Ses recherches sur les langues de Nouvelle-Calédonie, également 
encouragées par André-Georges Haudricourt, met à l’honneur les langues du Pacifique, 
jusqu’alors peu documentées. Les différents directeurs qui vont alors se succéder à la tête 
de l’unité illustrent la variété des régions étudiées par les chercheurs du LACITO : Martine 
Mazaudon, spécialiste des langues tibéto-birmanes du Népal ; Zlatka Guentchéva, experte 
des langues slaves des Balkans ; François Jacquesson, connaisseur des langues de l’Himalaya 
indien ; Samia Naïm, spécialisée dans les variétés dialectales de l’arabe. Directeur depuis 
2015, Alexandre François mène ses recherches sur les langues océaniennes du Vanuatu et 
des Îles Salomon. 
Au-delà de leurs ancrages géographiques, les chercheurs du LACITO partagent un intérêt 
commun pour la comparaison des langues - qu’il s’agisse de comparatisme historique 
ou de typologie linguistique. Ils préservent également l’esprit original du laboratoire, en 
inscrivant toujours ces langues dans leurs contextes sociaux et anthropologiques.
Nous vous invitons à partager ces trois journées avec des linguistes et des anthropologues, 
et à les accompagner dans leur cheminement scientifique... du terrain à la théorie.

BIENVENUE À CES JOURNÉES ANNIVERSAIRE !

J. Thomas, dir. du Lacito 
1976-1991

A-G. Haudricourt

J.-C. Rivierre, dir. du Lacito 
1991-1995

M. Mazaudon, dir. du Lacito 
1996-1999



LACITO was born from the encounter between two remarkable personalities, Jacqueline 
M.C. Thomas and André-Georges Haudricourt.
Starting towards the end of the 1960s, the linguist Jacqueline M.C. Thomas took an interest 
in a group of Bantu and Ubangian languages of Central Africa. Her research dealt 
with the description and comparison of languages in their social and cultural context. 
Her approach also had implications for how to describe languages with oral traditions. 
“To understand languages properly, you have to study them in their social and cultural 
environment”: this was her creed, and she insisted that the study of languages could only 
be undertaken through multidisciplinarity. Together with André-George Haudricourt – 
himself an agronomist and botanist as well as a notable linguist – she got an informal group 
of linguists, ethnomusicologists, zoologists, botanists, etc. out into the field.
When the CNRS started creating laboratories, LACITO was at the forefront, and became 
an official unit in 1976, under the name it still bears today: Langues et Civilisations à Tradition 
Orale (Languages and Civilisations with Oral Tradition). For a long time it was an “unité 
propre” in the CNRS (UPR3121); it later became an “unité mixte” (UMR7107), strengthening 
its links with universities, in particular with Paris 3 Sorbonne Nouvelle and INALCO.
In 1991, the linguist Jean-Claude Rivierre succeeded Jacqueline M.C. Thomas as head 
of the laboratory. His research on the languages of New Caledonia, also stimulated by 
André-Georges Haudricourt, highlighted the languages of the Pacific, many of which 
were inadequately documented until then. The different directors that followed him 
illustrate the variety of regions studied by the linguists of LACITO: Martine Mazaudon, a 
specialist in Tibeto-Burman languages of Nepal; Zlatka Guentchéva, an expert on the 
Slavic languages of the Balkans; François Jacquesson, researching languages of the 
Indian Himalayas; Samia Naïm, specialised in Arabic dialects. Director of LACITO since 
2015, Alexandre François focuses his research on the Oceanic languages of Vanuatu and 
the Solomon Islands.
Notwithstanding the wide dispersion of their field sites, LACITO’s researchers share a 
common interest in language comparison – be it historical or typological. They likewise 
hold fast to the laboratory’s founding spirit, situating the study of these languages within 
their social and anthropological contexts.
 
We invite you to join linguists and anthropologists in these three days and to accompany 
them on their scientific journey... from field to theory.

WELCOME TO LACITO’S 40TH ANNIVERSARY! 

F. Jacquesson, dir. du Lacito 
2009-2013

Z. Guentchéva, dir. du Lacito 
2000-2008

S. Naïm , dir. du Lacito 
2014-2015

A. François , dir. du Lacito 
depuis 2015



Åshild Næss est Associate professor de linguistique à l’Université d’Oslo. Elle est spécialisée dans la 
description et la typologie des langues, avec un intérêt particulier pour les questions de structure 
argumentale et de transitivité. Elle a mené des travaux de documentation et de description sur le 
vaeakau-taumako et l’äiwoo, les deux langues des îles Reefs sur le territoire des îles Salomon. La 
grammaire détaillée de l’äiwoo qu’elle rédige actuellement devrait aider à réévaluer les rapports 
entre les langues des îles Reefs–Santa Cruz et la famille océanienne dans son ensemble.

JAN BLOMMAERT

Jan Blommaert, Professeur de Langue, Culture et Globalisation, poursuit des recherches dans de nombreux 
domaines : l’anthropologie linguistique, la sociolinguistique, l’analyse du discours et des recherches sur la 
littéracie (écriture et lecture). Il travaille sur les questions de langue, de culture et de mondialisation, en 
particulier l’émergence d’environnements de “superdiversité” ; il s’intéresse notamment aux problèmes 
d’inégalité sociale et culturelle qui accompagnent les processus de mondialisation. Blommaert étudie la 
superdiversité tant dans des contextes online que offline, et aussi bien en Europe qu’en Afrique ou en Asie.

Juliette Blevins est professeure de linguistique au Graduate Center de la City University of New York, après 
avoir été directrice de recherche au Max Planck for Evolutionary Anthropology de Leipzig. Ses principaux 
travaux de recherches portent sur les structures phonologiques et les changements phonétiques, avec un 
intérêt particulier pour la typologie des systèmes phonologiques – thème de son chapitre “Evolutionary 
Phonology : A holistic approach to sound change typology”, dans le Oxford Handbook of Historical 
Phonology (2014). Elle travaille actuellement sur une nouvelle reconstruction du proto-basque.

JULIETTE BLEVINS

PORTRAITS DES CONFÉRENCIERS



PRESENTATION OF OUR GUEST SPEAKERS

Åshild Næss is Associate Professor of Linguistics at the University of Oslo. She specialises in language typology and 
fieldwork-based descriptive linguistics, with a particular interest in argument structure and transitivity. She has done 
documentation and description work on the two languages of the Reef Islands in Solomon Islands, Vaeakau-
Taumako and Äiwoo. She is currently writing a more detailed description of Äiwoo, which should contribute to a 
better understanding of relationships between the Reefs–Santa Cruz language group and Oceanic as a whole.

Jan Blommaert, Professor of Language, Culture, and Globalisation, is active in a number of 
fields – linguistic anthropology, sociolinguistics, discourse analysis and literacy research. He 
is concerned with issues of language, culture and globalization, especially the emergence 
of ‘superdiverse’ environments and issues of social and cultural inequality that accompany 
these globalization processes. Blommaert investigates superdiversity in online as well as offline 
contexts, for which he has explored issues and phenomena in Europe, Africa, and Asia.

Juliette Blevins is professor of Linguistics at The Graduate Center, CUNY, and was previously a senior 
research scientist at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig. Her main 
research interests are sound patterns and sound change, with a special focus on phonological 
typology, as detailed in her chapter “Evolutionary Phonology: A holistic approach to sound change 
typology”, in the Oxford Handbook of Historical Phonology (2014). She is currently working on a new 
reconstruction of Proto-Basque.

ÅSHILD NÆSS



Mardi 15 novembre / Tuesday 15 november

ANTHROPOLOGIE LINGUISTIQUE ET ETHNOLINGUISTIQUE / LINGUISTIC ANTHROPOLOGY AND ETHNOLINGUISTICS

9:15  Accueil et café

9:45  Inauguration par Patrick MOUNAUD, Délégué régional, par Alexandre FRANÇOIS, directeur du Lacito et par le comité d’organisation.  

10:00 Jan BLOMMAERT, conférencier invité, Tilburg University, Pays-Bas
 Context and its challenges: Globalized mobility, timespace issues, second linguistic relativity.

11:00  Haley DE KORNE, University of Oslo, Norvège
 Comment «parler bien» en Zapotèque de l’Isthme? Prescriptivisme linguistique et l’adaptation des normes culturelles.
 How to speak “good” Isthmus Zapotec? Linguistic prescriptivism and the adaptation of cultural norms.

11:30  Café 

11:45  Laurent FONTAINE, Lacito CNRS
 Comment étudier les actes de parole dans les plaisanteries sexuelles des Yucuna et Tanimuca d’Amazonie colombienne ?

12:15  Sophie CHAVE-DARTOEN, Univ. de Bordeaux – Passages CNRS
 Les discours de la cérémonie du kava wallisienne en contexte de migration. Formes de la performance, changements de contexte 
 et mutations du rituel.

12:45 Louise OUVRARD, Inalco – Plidam
 Le Kabary : la parole qui unit.

13:15  Déjeuner

14:15 Samia KHICHANE, Univ. Sorbonne Nouvelle-Paris 3 – Lacito CNRS
 De la nécessité de l’enquête en terrain de proximité : le cas de l’injure chez les femmes kabyles.

14:45 Paulette ROULON-DOKO, Llacan CNRS
 L’ethnolinguistique, une méthodologie développée par le LACITO dès sa création.

15:15 Serge BAHUCHET, Alain EPELBOIN, Suzanne FÜRNISS, Marie-Françoise ROMBI, Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN
 et Jacqueline MC THOMAS, Lacito CNRS
 Décrire une société de chasseurs-collecteurs de la forêt centrafricaine à travers sa langue : l’expérience collective de 
 «L’Encyclopédie des Pygmées aka».

15:45 Café

16:15 Suzanne FÜRNISS et Marie-Françoise ROMBI, Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN
 Cheminements à travers l’Encyclopédie des Pygmées aka.

16:45 Nicole REVEL, Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN
 Une Archive humaniste : Les Arts de la Parole des Montagnards palawan (Philippines).

17:15 Alain EPELBOIN, Serge BAHUCHET, Suzanne FÜRNISS, Éco-anthropologie et Ethnobiologie CNRS – MNHN et  
 Jacqueline M.C. THOMAS, CNRS  Lacito
 Du support papier au numérique : exemples d’approfondissement thématiques multimédias de l’Encyclopédie aka.

17:45 Discussion

18:00 Inauguration de l’exposition « 40 photos pour les 40 ans du Lacito» suivie d’un buffet dînatoire. 



MERCREDI 16 NOVEMBRE
COMPARATISME HISTORIQUE ET TYPOLOGIQUE

9:30  Accueil et café 

10:00 Juliette BLEVINS, conférencière invitée, The Graduate Center, CUNY, USA & Chaire internationale du Labex EFL
 Sound patterns and sound change: New Threads in the Panchronic Tapestry.

11:00  Martine MAZAUDON, Lacito CNRS
 The present relevance of A.G. Haudricourt’s contribution to linguistics.

11:30  Café 

12:00  Claude HAGÈGE, Collège de France – Lacito CNRS
 Au sujet des violations sémantogènes de la syntaxe.

12:30  Johannes HELMBRECHT, Universität Regensburg, Allemagne
 Complement clauses in a language without complement clauses - the case of Hoocąk (Siouan) and its implications for typology.

13:00  Déjeuner

14:00 Claire MOYSE-FAURIE, Lacito CNRS et Ekkehard KOENIG, Freie Universität Berlin, Allemagne
 From Field Work to Typology: Reflexivity and Reciprocity.

14:30 Françoise GUÉRIN, Lacito CNRS
 La comparaison d’égalité en tchétchène.

15:00 Yvonne TREIS, Llacan CNRS
 Presentatives in Kambaata and beyond.

15:30 Café

16:00 Soubeika BAHRI, City University of New York, USA
 Consonant Harmony in Tunisian Arabic: a contact outcome with Tamazight.

16:30 Yves MOÑINO, Llacan CNRS
 Les mirages du substrat linguistique dans un créole d’Amérique Latine : la lengua néolatine de Palenque et ses rétentions 
 kikoongo face au traitement kikoongo des emprunts au portugais.

17:00 Gilbert LAZARD, Membre de l’Institut
 La typologie, science du langage par excellence.

18:00 Clôture de la journée

Mercredi 16 novembre / Wednesday 16 november

COMPARATISME HISTORIQUE ET TYPOLOGIQUE / HISTORICAL LINGUISTICS AND LINGUISTIC TYPOLOGY



9:30  Accueil et café 

10:00 Åshild NÆSS, conférencière invitée, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, Norvège
 Looking for words in the Reef Islands: bound roots in Äiwoo and their descriptive and documentary challenges.

11:00  François JACQUESSON Lacito – CNRS
 Plaidoyer pour les Petits Mots.

11:30  Café 

12:00  Aimée LAHAUSSOIS, HTL CNRS – Univ. Paris-Diderot et Séverine GUILLAUME, Lacito – CNRS
 The Kiranti Comparable Corpus: an aligned mythological corpus for three Kiranti languages.

12:30  Élodie GAUTHIER, David BLACHON, Laurent BESACIER, Univ. Grenoble Alpes – LIG CNRS
 et Sylvie VOISIN, AMU – DDL CNRS
 LIG-AIKUMA, une application mobile pour la collecte de parole sur le terrain.

13:00  Déjeuner

14:00 Anne-Marie BARABY, Univ. de Québec à Montréal, Canada
 Documentation et grammatisation de la langue innue.

14:30 Gladys CAMACHO RIOS, PhD student in Linguistics, University of Texas at Austin, USA
 A comparison of the phonological properties of two Bolivian Quechua dialects.

15:00 Françoise GRENAND, IRD
 «C’est jamais fini, un dictionnaire» : Dico wayãpi, saison II.

15:30 Café

16:00 Benjamin FAGARD, Lattice CNRS, ENS – Univ. Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Janne SAARIKIVI, HCAS, Helsinki, Finlande
 et Martine VANHOVE, Llacan CNRS
 Typologie & corpus : l’apport des outils expérimentaux à la recherche des universaux.

16:30 Evangelia ADAMOU, Lacito – CNRS
 Yes we can! Experiments in the field and why we need them.

17:00 Jean-Léo LEONARD, Univ. Paris-Sorbonne – STIH
 Le mazatec : un terrain-monde.

18:00 Clôture du colloque

Jeudi 17 novembre / Thursday 17 november

DESCRIPTION DES LANGUES / LANGUAGE DOCUMENTATION, FIELDWORK METHODS, LINGUISTIC DESCRIPTION



DIRECTEUR DU LACITO
ALEXANDRE FRANÇOIS

COMITÉ D’ORGANISATION
ANNE BEHAGHEL-DINDORF

ISABELLE LEBLIC
LAMEEN SOUAG

COMITÉ SCIENTIFIQUE
SANDRA BORNAND (LLACAN)

GUILLAUME JACQUES (CRLAO)
BERTRAND MASQUELIER (LACITO)

ALEXIS MICHAUD (LACITO)
SAMIA NAÏM (LACITO)



lacito.vjf.cnrs.fr

Campus CNRS de Villejuif 
Salle de conférences, bâtiment L
7 rue Guy Môquet - 94800 Villejuif ©C
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