Atelier/Workshop
Approches sociolinguistique et
linguistique des langues de
Mayotte et de Djibouti
Mardi 19 janvier 2016
Grande Salle de visio-conférence de l’IRIHS
(2e étage du bâtiment de la formation continue, Mont Saint-Aignan)

Présentation
Ce « workshop » est le premier d’une série d’ateliers organisés dans le cadre du projet
« Plurilinguisme, Prosodie, Morphologie : une approche comparative des effets des contacts de
langues en Normandie, Centre, Mayotte et Djibouti » au titre du GRR de Haute-Normandie. Pour
cette première édition, des chercheurs impliqués dans le projet ainsi que des spécialistes du
somali internationalement reconnus feront l’état de l’art des principaux aspects
sociolinguistiques et linguistiques des langues parlées à Mayotte et à Djibouti, deux territoires
ayant en commun certains traits culturels et sociolinguistiques. Lors de cet atelier, une attention
toute particulière sera dévolue au somali, dans sa variété standard (« Northern Somali ») et dans
sa variété pratiquée à Djibouti, laquelle n’a bénéficié à ce jour que de très rares investigations.
Contact : david.le.gac@univ-rouen.fr – Site : https://projet-ppm.univ-rouen.fr

Programme
09h00

Accueil et présentation de la journée

09h15

Foued LAROUSSI
Professeur, Université de Rouen, directeur du Laboratoire EA 4701 DySoLa-Ling

Les contacts de langues à Mayotte
09h55

Fabien LIÉNARD † , Mehmet-Ali AKINCI ‡
†Maître de Conférences HDR, Université du Havre, UMR IDEES – ‡Professeur, Université de Rouen, directeuradjoint du Laboratoire EA 4701 DySoLa-Ling

Le plurilinguisme à Mayotte : écrits scolaires et extrascolaires
10h35

Pause

10h45

Nimaan ABDILLAHI
Conseiller au Ministère de l’Enseignement et de la Recherche de Djibouti

La situation linguistique de Djibouti
11h25

Giorgio BANTI
Professeur ordinaire, Università degli Studi di Napoli "L’Orientale"

The other clefts of Northern Somali, with special reference to Djibouti
12h05

Pause déjeuner

13h30

Mara FRASCARELLI
Professeure associée, Università degli Studi Roma Tre

Somali in a typological perspective
14h10

Martin ORWIN
Senior Lecturer, SOAS University of London

Syntax and metre in Somali poetry
14h50

Xavier BARILLOT † , Sabrina BENDJABALLAH ‡ , Nicola LAMPITELLI*
†Maître de Conférences, Université de Nice – ‡Chargée de Recherches UMR 6310 LLING, CNRS & Université de
Nantes – *Maître de Conférences, Université de Tours, UMR LLL

Classes verbales en somali : l'allomorphie n'a pas de fonction classificatoire
15h30

Pause

15h40

Philippe SÉGÉRAL
Maître de Conférences, Université Paris-Diderot, UMR LLF

Sur le pluriel nominal en somali
16h20

David LE GAC
Maître de Conférences, Université de Rouen, Laboratoire DySoLa-Ling

Le somali comme langue tonale
17h00

Table ronde
Synthèse de la journée et discussion sur le somali à Djibouti
Quelles différences avec le somali standard ? Quelles interactions avec les autres langues, notamment le
français, et quels usages ? Quelles méthodologies pour quelles données sur le terrain ? Comparaison avec le
terrain mahorais.

