Ecole thématique

« Description des langues d’Afrique de l’Ouest »
http://senelangues2015.ucad.sn
Dates importantes
- Ecole : du 20 avril au 1er mai 2015
- Date limite de dépôt des candidatures (prolongée) : 15 novembre 2014
- Notification d’acceptation : 15 janvier 2015
Lieu
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
https://www.google.fr/maps/@14.687505,-17.46325,17z
Tarifs, liste des cours et des enseignants, candidatures : voir infra
L’école thématique « Description des langues d’Afrique de l’Ouest » se tiendra à
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), du 20 avril au 1er mai 2015.
Elle est organisée par les laboratoires LLACAN et DDL du CNRS en partenariat avec
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans la continuité du projet ANR Sénélangues
(http://senelangues.huma-num.fr/).
Les objectifs de cette école sont de profiter des acquis du projet Sénélangues pour
transmettre les dernières avancées théoriques, méthodologiques et technologiques en
matière de description de langues à tradition orale et délivrer une formation axée
essentiellement sur des langues parlées en Afrique de l’Ouest (langues atlantiques,
langues mandé, créoles, mais aussi français d’Afrique). La perspective de travail sera
avant tout descriptive et typologique. Cette formation de deux semaines, qui entend
compléter les formations de Master et de Doctorat existantes, doit permettre aux
stagiaires d’avoir une vue d’ensemble des différents enjeux scientifiques et cadres
d’analyses existants, des diverses tâches à entreprendre, ainsi que des méthodes et outils
à disposition lorsque l’on se lance dans la description d’une langue parlée en Afrique de
l’Ouest. Elle doit également leur donner une première initiation à la pratique de terrain.
L’école thématique s’étendra sur deux plages de quatre jours chacune (semaine 1 : 20-23
avril 2015 ; semaine 2 : 28 avril – 1er mai 2015), entre lesquelles sera inséré un colloque
international sur la description des langues de l’Afrique de l’Ouest (24-25 avril 2014).
Contenu des enseignements
La formation représente un volume total de 53h d’enseignement. Tous les cours sont
obligatoires. Ils seront dispensés en français, à l’exception du cours de sémantique qui
sera donné en anglais mais les interactions pourront se faire en français. La plupart des

cours sont des cours magistraux, complétés par plusieurs séances de travaux dirigés
(organisées en sous-groupes) pour permettre l’entraînement, en conditions d’enquête de
terrain, à l’analyse morphosyntaxique, à la perception et à la transcription des tons, ou
encore l’utilisation des logiciels de traitement.
La formation est articulée autour de 3 axes correspondant (1) aux connaissances de base
en linguistique générale et aux particularités structurelles des langues africaines, (2) aux
spécificités de la pratique de linguistique de terrain et (3) aux outils, techniques et
méthodes d’exploitation des données de terrain. Un accent particulier sera donné aux
langues de la famille atlantique, mais des spécialistes de langues mandé, de créoles à base
portugaise et du français d’Afrique compléteront la formation.
Les résumés des cours seront disponibles prochainement sur le site de l’école
http://senelangues2015.ucad.sn
Liste des cours :
Axe1. Fondamentaux
Sémantique (2 sessions de 1h30)
Typologie (1 session de 2h)
Morphosyntaxe (2 sessions de 1h30)
Tonologie (2 sessions de 1h30)
Phonologie (2 sessions de 1h30)
Sociolinguistique (2 sessions de 1h30)
Axe1. Langues atlantiques
Les classes nominales des langues atlantiques (1 session de 2h)
Les langues atlantiques : connaissances et reconstruction (1 session de 2h)
La flexion verbale dans les langues atlantiques (1 session de 2h)
Extension verbale et valence dans les langues atlantiques (1 session de 2h=
Axe1. Cours spécifiques à la région
Français d’Afrique (1 session de 2h)
Les créoles (1 session de 1h30)
Description et langues en danger en Afrique de l’Ouest (1 session de 2h)
Langues mandé (2 sessions de 1h30)
Axe2. Terrain
Techniques d’enregistrement (1 session de 1h30)
Pratiques de terrain et enquêtes (1 session de 1h30 pour 2 sous-groupes)
Ethnolinguistique (1 session de 1h30)
Le chercheur sur le terrain (1 session de 1h30)
Axe3. Exploitation des données
ELAN (Logiciel) (2 sessions de 1h30)
Les métadonnées (ArBIL) (1 session de 1h30)
Comment écrire une grammaire (1 session de 1h30)
Lexicographie (2 sessions de 1h30)
Un certificat de participation (comprenant la liste des enseignements reçus et le nombre
de crédits équivalents) sera délivré à tous les participants pour permettre une validation
de la formation, comme stage ou autre selon les universités concernées.

Liste des enseignants
F. Ameka
C. Chanard
D. Creissels
A. M. Diagne
J. Kouadio
M. Mous
P. A. Ndao
L.M. Perrin
K. Pozdniakov
N. Quint
S. Robert
P. Roulon-Doko
S. Voisin
V. Vydrine

(Pr., Université de Leiden)
(IE, LLACAN)
(Pr. émérite, Université Lyon2)
(Chercheur, IFAN, Dakar)
(MCF, Université Cocody, Abidjan)
(Pr., Leiden)
(Pr., UCAD, Dakar)
(MC, INALCO)
(IUF - Pr., INALCO)
(DR, LLACAN)
(DR, LLACAN)
(DR, LLACAN)
(MCF, Aix Marseille Université)
(Pr., INALCO)

Public concerné et critères d’admissibilité
L’école thématique doit permettre d’accueillir 70 stagiaires. Elle est ouverte à tous ceux
qui désirent acquérir des connaissances sur les langues d’Afrique de l’Ouest,
prioritairement les étudiants de Master 1 et 2, doctorants, post-doctorants ou jeunes
chercheurs et enseignants-chercheurs de sciences du langage qui souhaitent effectuer un
travail de description sur une langue parlée en Afrique de l’Ouest.
Niveau d’études minimum requis : Licence de Sciences du langage (ou niveau équivalent
en linguistique).
Modalité de soumission des candidatures (en ligne) :
Pour le 15 novembre 2014 au plus tard, remplir le formulaire de candidature en ligne sur
le site :
http://senelangues2015.ucad.sn/index.php/formulaire-d-inscription-et
La notification d’acceptation parviendra aux candidats le 15 janvier.
Les modalités d’inscription leur seront précisées à cette occasion.
Tarifs
Stagiaire sans pension
Stagiaire avec pension

30 000 F CFA
150 000 F CFA

/ 46 €
/ 230 €

/ 60 $
/ 296 $

Les modalités de paiement seront communiquées en même temps que la notification
d’acceptation.
Pour plus d’information sur les tarifs et l’hébergement : voir le site web.
Site et contact
Site web :
http://senelangues2015.ucad.sn
Contact :
senelangues2015et@gmail.com

