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CURRICULUM VITAE

Courriel : jeanleoleonard@yahoo.fr
Depuis septembre 2014 :
Professeur des universités en Linguistique générale. Typologie et diversité des langues,
Université Paris-Sorbonne (Paris 4).
De 1996 à 2014 :
Maître de conférences hors-classe en Phonologie et linguistique appliquée, Université de Paris 3,
ILPGA, recruté en 1996, titularisé en 1997.
Adresse professionnelle :
Université Paris-Sorbonne
UFR de Langue Française
1, rue Victor Cousin
75005 Paris
Liens Internet
Site IUF, en construction : http://jll.smallcodes.com/home.page
Avec de nombreuses publications accessibles en ligne, ainsi que http://halshs.archivesouvertes.fr/LPP pour des résumés d’articles et d’ouvrages.
Voir site de l’opération EM2 du LabEx EFL : http://axe7.labex-efl.org/node/73
ainsi que http://axe7.labex-efl.org/em2-description et http://axe7.labex-efl.org/em2_bilan
Mobilité thématique :
Initialement formé comme romaniste (thèse de doctorat en dialectologie d’oïl, en 1991)
et comme finno-ougriste (études de finnois et d’estonien à l’Inalco, 1981-1986), je n’ai cessé de
travailler sur ces domaines, tout en amorçant depuis 1999 une reconversion en tant que mésoaméricaniste, d’abord sur les langues mayas, puis sur le basque et enfin, sur les langues
otomangues et le huave ou ombeayiüts (depuis 2009). Sur le plan des connaissances théoriques
et des savoir-faire, alors que j’étais initialement formé comme phonologue et comme
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sociolinguiste, j’ai opéré depuis 2001 un recentrage sur la morphologie flexionnelle, mais aussi
sur la sociolinguistique du contact de langues, l’anthropologie linguistique et la didactique
multilingue. Actuellement, je m’oriente vers un élargissement du champ disciplinaire,
notamment à travers une collaboration avec des spécialistes de sciences de la complexité
(modélisation et simulation, à l’aide de modèles mathématiques). Je m’engage de plus en plus
résolument dans la recherche en typologie morphologique et morphosyntaxique, tout en gardant
les acquis du métier de phonologue et de dialectologue.
Mobilité géographique :
Activités d’enseignement : Finlande (lecteur de français, 1984-1986), Estonie (Tartu, 1991),
Italie (charges de cours de français 1994, Université de Trento), Université de Nantes (Attaché
Temporaire d’Enseignement et de Recherche, 1994-1996). J’ai été nommé MCF en 1996 à
l’Université de Paris 3, Sorbonne-Nouvelle, où j’ai d’abord inscrit mes recherches dans l’équipe
du TYGRE, dirigée par Georges Rebuschi (morphosyntaxe), puis OSTERLITS, dirigé par
Jocelyne Fernandez-Vest en enfin, l’UMR 7018 Paris 3-CNRS (Laboratoire de Phonétique et de
Phonologie). J’ai aussi enseigné la dialectologie et la sociolinguistique maya à l’Inalco, entre
2003 et 2008).
Missions de terrain : outre mes enquêtes de terrain en domaine d’oïl (1982-1990 pour ma thèse
de doctorat, puis 2010-2012 dans le cadre d’un projet PEPS CNRS), j’ai effectué des séjours sur
le terrain auprès de nombreuses communautés linguistiques. Durant l’été 1998, j’ai réalisé des
enquêtes dialectales sur l’arbëresh (albanais d’Italie), à Firmo, en Calabre. Depuis 1999, je
consacre chaque année six à huit semaines au Mexique ou au Guatemala pour des missions de
terrain. J’ai effectué trois missions (2 semaines à 1 mois) également en Fédération de Russie en
2003 et 2004, sur le mordve moksha puis erzya, puis en 2013 sur le vepse. J’ai réalisé des séjours
de terrain sur le basque à Ataun, dans la Communauté Autonome Basque (Espagne), en 19982000, puis en avril 2012, afin de réaliser des enquêtes dialectologiques sur les systèmes
flexionnels périphrastiques dans la zone de transition gipuzkoan-biscayen, en collaboration avec
les enquêteurs de l’atlas linguistique basque de l’Académie de la Langue Basque
(Euskaltzaindia). J’ai également travaillé sur le kurde, à Amiens, et le tchétchène, à Montpellier,
auprès de migrants ou de réfugiés résidant en France.
Mobilité géographique :
Conférences et communications à l’étranger : Lisbonne (1989) ; Santiago de Compostela
(1989) ; Prague, Olomouc et Brno (1991) ; Tallinn (1991) ; Vancouver (1993) ; Innsbruck
(1994, 1995) ; Chicago (1995) ; Louvain-la-Neuve et Charleroi (1997) ; Amsterdam (1997) ;
Salzburg (1997) ; Bilbao (2001) ; Vigo (2002) ; Helsinki (2004) ; Sofia (2004) ; Cogne (2006) ;
Prague (2007) ; Pecs (2007) ; Londres (2008) ; Tartu (2008) ; Vigo di Fassa (2008) ; Namur
(2008) ; Naples et Teramo (2009) ; Novi Sad (2009) ; Teramo (2010) ; Huautla, Mx (2011) ;
Belgrade et Novi Sad (2011), Tallinn (2012) ; Leipzig (Max Planck, 2012) ; Tehuacan (2012) ;
México D.F. (INALI et UNAM, 2013), Guilford (Université de Surrey, 2014), Lausanne (2014).
Conférences et communications en France : Nantes (1984, 1996, 1997) ; Aix-en-Provence
(1984), Tours (1996, 2011) ; Brest (1997) ; Lyon (2000) ; Toulouse (2000, 2007, 2011) ; Amiens
(2001, 2007, 2008, 2010, 2011) ; Caen (2001) ; Dijon (2003) ; Poitiers (2004, 2011, 2012) ;
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Nantes (2007) ; Nice (2007) ; Porquerolles (colloque CNRS, 2007) ; Béziers (2008) ; Grenoble
(2009) ; Orléans (2010) ; Saint-Etienne (colloque IUF 2010) ; Rennes (2010) ; Parthenay
(2009) ; Grenoble (2011) ; Bordeaux (2010, 2012) ; Béziers (2011) ; Bayonne (2012) ; Beauvais
(2013) ; La Grande Motte (ISLRF, 2013) ; Le Havre (2013, 2014) ; Montpellier (2001, 2003,
2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014), Dijon (2014).
Quelques éléments quantitatifs :
17 jurys de thèse
4 jurys d'HDR
4 thèses en cours et une thèse soutenue
3 ouvrages parus, 3 ouvrages collectifs sous presse, co-direction d’un numéro de revue HEL
37 articles dans revues à comité de lecture
66 communications ou conférences publiées dans actes de colloques ou de congrès
8 articles de vulgarisation
10 recensions
98 conférences et communications non publiées
Organisation de 15 colloques et journées d’études, en France et au Mexique
3 projets innovants
1 PEPS (Projets Exploratoires-Premiers Soutiens)
2 grands projets : triennal (S.O.A.S) et quinquennal (I.U.F)
Une opération dans l’axe transversal 7 du Labex ELP, depuis 2011 (opération EM2 : Elicitations
croisées et transfert diamésique).
Participation à un MOOC en collaboration avec l’Inalco pour la mise en ligne de ressources pour
le mazatec (variété de Huautla), 2014-15.
Un projet de valorisation LabEx EFL : PolyGlossMaz, 2014 pour la création d’un dictionnaire
polylectal du mazatec.

PRINCIPAUX DIPLOMES :
2005 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 7 : « Pour une dialectologie
générale et appliquée : langue, diasystème, variation et élaboration linguistique » (700 pages),
soutenue le 9 décembre 2005. Directeur de recherches : Alain Kihm (CNRS).
Jury : Alain Lemaréchal (Paris 4), Patrick Sauzet (Toulouse 2), Jean Lowenstamm (Paris 7),
Jean-Marie Marandin (CNRS), Arlette Bothorel-Witz (Strasbourg 2) – excusée ; rapport remis
après la soutenance.
1991 : Thèse de doctorat nouveau-régime, Université de Provence : « Variation dialectale et
microcosme anthropologique : l’île de Noirmoutier ». Directeur: Jean Claude Bouvier. Mention
Très Honorable à l’unanimité du jury.
1986 : Diplôme de Recherches et d’Etudes Appliquées (DREA) de finnois, Institut National des
Langues et Civilisations orientales (INaLCO), mention Très Bien.
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DISTINCTIONS :
Lauréat de l’Institut Universitaire de France (au 1er octobre 2009) ; projet MamP 2009-2014
en dialectologie, sociolinguistique et typologie linguistique mésoaméricaine (cf. résumé sur
http://lpp.in2p3.fr/doc_html/MamP_MPMA.html).
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
De 1996 à 2014 : Maître de conférences à l’Université de Paris 3, ILPGA.
1994-1996 : ATER, Université de Nantes. Cours de phonétique et de phonologie, de finnois pour
étrangers (cursus FLE) et de phonétique historique (cursus Lettres modernes).
1993 : Lecteur de français au Centre Interuniversitaire de Langues de l’Université de Trente,
Trentino Alto-Adige, Italie.
1992 : Attaché de direction à France Promotion et Communication Internationales : chargé de
mission au Kuban, Caucase nord, Fédération de Russie.
1991 : Lecteur de français et de langues romanes à l’Université de Tartu, Estonie : élaboration de
cours multilingues accélérés de langues romanes (espagnol, portugais, italien), en estonien.
1984-1986 : Lecteur de français à l’Université de Tampere, Finlande, contrat V.S.N.A.
1984-1985 : Missions de chercheur vacataire CNRS : enquêtes linguistiques de terrain à
Noirmoutier et l’île d’Yeu pour l’atlas linguistique des côtes de France et de la Manche,
coordonné par Patrice Brasseur.

APPARTENANCE A DES GROUPES DE RECHERCHE :
MEMBRE TITULAIRE :
A partir d’octobre 2014 : EA 4509 Sens Texte Informatique Histoire, Paris 4.
2004-2014 : UMR 7018 Paris 3 - CNRS Phonétique et Phonologie (membre associé depuis
octobre 2014).
2000-2003 : Osterlits, UMR Paris 3 - CNRS, groupe de recherches sur l’oralité et les langues
ouraliennes.
1997-2000 : TYGRE, groupe de recherches en typologie grammaticale et en morphosyntaxe.
1995 : Centre d’Etudes Métriques (CEM), Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin Université de Nantes. Projet de recherches sur la poétique et la métrique tchèque contemporaine.
1986-1991 : CREHOP, CNRS - Université de Provence, équipe de recherche interdisciplinaire en
dialectologie et en histoire orale, dans le cadre de la recherche doctorale.
COMITES EDITORIAUX :
Membre du comité éditorial de la Revue d’Etudes Finno-Ougriennes (Inalco)
Membre du comité éditorial de la revue Carnets d'Atelier de Sociolinguistique du LESCLaPCERCLL [Univ. Picardie])
Membre du comité éditorial de Journal of Linguistic Geography, co-éditée par William Labov et
Dennis Preston
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COMITES SCIENTIFIQUES DE COLLOQUES INTERNATIONAUX :
2007 : GalRom07, diachronie du gallo-roman, Université de Nice.
2007-2013 : Rencontres annuelles Jeunes Chercheurs de Paris 3.
2009 : Epistémologie de la sociolinguistique, Université de Montpellier 3.
2010 : Catégorisation des langues minoritaires : approche pluridisciplinaire de la terminologie
russe, Université de Bordeaux 3, 09-10 décembre 2010.
2010-2013 : Colloque annuel du Réseau Français de Phonologie (3 colloques).
2013 : Colloque international de l'IUFM, et des laboratoires EFTS et CLLE. "Ronjat 2013"
autour de l'unité et de la diversité des langues : théorie et pratique de l'acquisition bilingue et de
l'intercompréhension, 21-22 novembre 2013, organisé par Pierre Escudé et Patrick Sauzet.
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT :
ENSEIGNEMENT A PARIS 4, 2014- :
L5SL90LF
Linguistique générale et comparée
Le cours traite de l’apport de la linguistique générale pour la description et la didactique des langues du monde : pas
seulement les langues internationales, mais aussi les « langues en danger ».On expliquera comment sont fondées les
codifications des langues sur des principes phonologiques, et la conception des grammaires de référence sur des
propriétés typologiques saillantes des langues. On comparera non seulement les grammaires en tant qu’outils
didactiques, mais aussi les modèles grammaticaux.

L6SL13LF
Diversité des langues et typologie
Le cours magistral portera sur la typologie phonologique et morphosyntaxique des langues du monde. Présentation
de la typologie ; universaux linguistiques et typologie. On abordera la diversité typologique des langues du monde à
travers la géographie, grâce aux données du WALS (http://wals.info/), avec une attention particulière pour les
langues ouraliennes, amérindiennes et le basque, comme études de cas. Les travaux dirigés constitueront une
introduction à la phonologie et à la morphologie.

M1SL40LF/M3SL40LF
Morphosyntaxe générale
Le cours traitera de morphosyntaxe verbale (le complexe verbal en termes de paradigmes et de
projections spécifieur-tête-complément), des adpositions et autres éléments de relation, des
fonctions argumentales et de la voix (moyenne, passive, antipassif, causative, applicative), ainsi
que des systèmes TAMV (Temps, Aspect, Mode, Voix), les systèmes de pronoms et désinences de
personnes, et les systèmes casuels à travers la diversité des langues du monde. Les domaines
empiriques seront : les langues ouraliennes, amérindiennes et athapaskan, niger-congo et
caucasiennes. On opposera les types concentrique (Head Marking) et exocentrique (Dependent
Marking), ainsi que les types mixtes, en hiérarchisant leurs propriétés. On apprendra à décrire des
structures et des énoncés de langues diverses à l'aide de gloses morphosyntaxiques (gloses de
Leipzig). On abordera des questions de géolinguistique typologique, grâce aux données du WALS
(cf. http://wals.info/feature), notamment sur l’ordre des constituants (SVO, SOV, etc.) dans les
langues du monde, et les blocs constructionnels (associations ou faisceaux de traits typologiques
corrélés, indépendamment des affinités génétiques entre langues).
M1SL14LF/ M3SL14LF
Séminaire
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Ce séminaire abordera la question des systèmes de classes flexionnelles dans les langues du
monde, à partir d’exemples tirés des langues romanes, amérindiennes, athapaskanes, ouraliennes,
niger-congo et caucasiennes. On montrera comment la plupart des systèmes morphologiques des
langues du monde ont été décrits le plus souvent de manière atomiste ou réductionniste, donnant
l’impression de structures complexes, là où des principes simples de structuration auraient pu être
posés. On revisitera de ce point de vue les notions de mot, de morphème, de syntagme. On
établira des critères pour distinguer les affixes des clitiques, mais aussi les morphes des
morphomes. On critiquera la notion de « zéro », tout en tenant compte de la valeur heuristique de
positions vides, notamment en phonologie (avant d’évacuer cette question en morphologie à
proprement parler). On étudiera des constructions susceptibles de se condenser en allomorphes
radicaux, aboutissant à des séries paradigmatiques : constructions sérielles, notamment
positionnelles et directionnelles dans les langues méso-américaines, conjugaison objective définie
mordve. La relation complémentaire entre simplexité (modèles et modes opératoires permettant
de rendre compte avec simplicité et élégance de phénomènes apparemment complexes) et
complexité (intrication, diversité, irrégularité ou imprédictibilité) sera le « fil rouge » de ce
séminaire. Les principaux modèles grammaticaux qui seront mis en œuvre dans ce séminaire sont
la syntaxe générative (théorie X-barre), la morphologie réalisationnelle de Stump et, de manière
plus « classique », la syntaxe structurale ou fonctionnelle.
ACTIVITES D’INTERET COLLECTIF RECENTES :
1998-2001 : Délégué de l’ILPGA à la coordination finno-ougrienne.
2000-2007 : Délégué de l’ILPGA à la Commission des Structures de Paris 3.
2008 : Enseignant référent, ILPGA, Université de Paris 3.
2011 : Membre du conseil de département de l’ILPGA.
2013. Représentant de l’ILPGA au comité de rédaction des Presses de la Sorbonne Nouvelle.
2012-2014 : directeur adjoint du département ILPGA, Université de Paris 3.

DIRECTION DE RECHERCHE, JURYS DE MEMOIRES ET THESES
PARTICIPATION A DES JURYS DE D.E.A. ET DE M2
16 jurys de thèse et une thèse soutenue
4 jurys d'HDR
6 thèses en cours au 12 octobre 2014
RECHERCHE
Mon activité actuelle fait converger la dialectologie générale et la dialectologie appliquée,
dans une perspective qui relève du paradigme de l’écologie linguistique. Outre les réalisations du
projet IUF en cours sur la géolinguistique, la modélisation des systèmes phonologiques et
grammaticaux mayas, otomangues et huave, et la collecte de données de langues en danger en
Méso-Amérique et ailleurs (dialectologie romane : dialectes d’oïl, d’oc, sarde ; langues
fenniques), je m’oriente vers une intensification des activités interdisciplinaires liées à mes
différents projets (IUF, PEPS, opération EM2 du Labex EFL), notamment à l’aide des théories de
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l’émergence et de la complexité, en partenariat avec des spécialistes de ce champ de recherches.
Cette transition s’effectue à la fois comme une conséquence logique de l’apport du projet MAmP
de l’IUF (2009-2014), qui a fait émerger des modèles se déclinant sur une polarité
simplexité/complexité des langues méso-américaines et a permis de développer les techniques de
recherche-action en aménagement linguistique.
Une demande de renouvellement de ma délégation IUF sera déposée le 12 janvier 2014,
sur la base du projet EVA/DLD, résumé ci-dessous :

TRAVAUX ET PUBLICATIONS
VISIBILITE SUR INTERNET, VALORISATION :
Les travaux sont indexés de la manière suivante : une lettre majuscule pour la section (A =
ouvrages, B = articles dans revues à comité de lecture, C = communications publiées, etc.), suivie
de la numérotation [A 1], [A 2], etc. Ces index servent à référencer les travaux joints au dossier
de candidature.
Par ailleurs, des travaux récents sont référencés sur les pages de la base de données HAL-SHS,
accessibles sur le lien http://www.rechercheisidore.fr/search/?author=leonard_jean_leonard.
La plupart des travaux de la période 2008-2011 ont été référencés sur HAL-SHS, à l’occasion du
dernier rapport AERES.
Un site plus complet, mettant les articles, communications et données des divers projets en accès
libre est actuellement en construction, sur le lien http://jll.smallcodes.com/home.page.
ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES
Réalisés :
- 6 colloques internationaux
- 6 journées d’études (Montpellier 2011 et Paris : SLP 2013, 2014 ; journée Flores-Farfan 2014).
- 2 universités populaires (ou congresos, foros), au Mexique (Huautla et Tehuacán) en 2011 &
2012
- Un atelier parallèle au colloque international de sustèmes complexes de l’ISCN, Le Havre (juin
2014).
● [H 1]. MORPHOLOGIE MESO-AMERICAINE / MESO-AMERICAN MORPHOLOGY, Paris 3, 31.0101.02 2011. Invités : Matthew Bauerman, Daniel Silverman, Enrique Palancar, Maurizio Gnerre
& Flavia Cuturi, Gilles Polian, Claudine Chamorreau, Julie Gragnic-McCabe, Karla Avilés Janiré
González, Denis Costaouec, Evangelia Adamou). Maison de la Recherche, Université de Paris 3.
Publication d’un volume d’actes en cours de finition, coordonné par Jean Léo Léonard & Alain
Kihm ; publication prévue pour 2014 chez Michel Houdiard, Paris.
Informations en ligne :
http://www.univ-paris3.fr/58747046/0/fiche__actualite/&RH=1236178100008.
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● [H 2]. METHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES « LANGUES EN DANGER » OU DES « LANGUES
MENACEES » ET INTERACTION AVEC LE MILIEU. EPISTEMOLOGIE ET PRAXIS, Paris 3, 21-22 juin
2011. Publication d’un volume d’actes en cours de préparation, coordonné par Jean Léo Léonard
& Karla Avilés Janiré González, (Ciesas DF) ; publication prévue chez Karthala (Paris) pour
2013. Informations en ligne : http://www.univ-paris3.fr/88678250/0/fiche___actualite/. Maison
de la Recherche, Université de Paris 3.
● [H 3]. DIALECTES DECISIFS, LANGUES PROTOTYPIQUES / DISTINGUISHED DIALECTS,
PROTOTYPICAL LANGUAGES, du 29 février 2012 au 2 mars 2012 : coordination scientifique Jean
Léo Léonard & Rachid Ridouane (UMR 7018, Paris 3-CNRS), Sylvie Archaimbault & Christian
Puech (Laboratoire d'histoire des théories linguistiques - UMR 7597), Roland Noske (UMR
8163,
Lille
3),
29
février-2
Mars
2012,
Paris
3.
http://www.univparis3.fr/21228218/0/fiche___actualite/. Maison de la Recherche, Université de Paris 3. Actes à
paraître sous forme de deux numéros spéciaux d’HEL, en 2014 : un numéro version papier et un
numéro en ligne.
● [H 4]. BACKING / BASE ARTICULATOIRE ARRIERE, 2-4 mai 2012, coordination scientifique
Jean Léo Léonard (LPP, UMR 7018 Paris 3) & Samia Naïm (LACITO, UMR 7107, associé à
Paris
3).
Actes
parus
chez
Lincom
Europa
(cf.
http://lincomshop.eu/shop/article_11299%2520ISBN%25209783862884636/LSPhon-01%3A-Basearticulatoire-arri%C3%A8re.-Backing-and-Backness.html?sessid=pksRSg2Gqv).
Informations en ligne sur le colloque : http://www.univ-paris3.fr/20933471/0/fiche___actualite/.
Maison de la Recherche, Université de Paris 3.
● [H 5]. « DROITS LINGUISTIQUES EN GUYANE ET AILLEURS EN MILIEU AUTOCHTONE »,
Journée d’études, 9 mai 2012, Maison de la Recherche, Université de Paris 3, en collaboration
avec l’association Tekuremai (désormais IPE) : Jean Léo Léonard (UMR 7018 Paris 3 & IUF),
Eliane Camargo (Tekuremai et EREA centre d'Enseignement et de Recherche en
Ethnologie Amérindienne du Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative, UMR
7186) & UMR 7018 - Laboratoire de phonétique et phonologie (LPP).
Informations en ligne : http://www.univ-paris3.fr/20759161/0/fiche___actualite/ et
http://afeareseaupeuplesautochtones.wordpress.com/2012/05/03/journee-detudes-droitslinguistiques-traduction-et-implication-en-milieu-autochtone-guyane-et-ailleurs-9-mai-maisonde-la-recherche-univ-paris-3/.
● [H 6]. Journée d’études Mise en récit du changement social et transmigration dans le Mexique
indigène, Université de Montpellier 3, site Saint Charles, Université de Montpellier 3.
Organisation : Jean Leo Leonard et Karim Benmiloud (Pr. de littérature latino-américaine, IUF &
LLACS, UPV-Montpellier 3) ; avec Magali Demanget (CERCE, UPV), Laurent Aubague
(LLACS, UPV) et la participation d’Otto Schuman-Galvez, Pr. Universidad Nacional Autónoma
de México. v. http://www.univ-paris3.fr/mise-en-recit-du-changement-social-et-transmigrationdans-le-mexique-indigene--168674.kjsp
● [H 7]. Journée d’études annuelle de la Société de Linguistique de Paris sur le thème :
MORPHOLOGIE FLEXIONNELLE ET DIALECTOLOGIE ROMANE : TYPOLOGIE(S) ET MODÉLISATION(S),
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26 janvier 2013, avec Martin Maiden (Oxford), Louise Esher (Oxford), Olivier Bonami & Ana
Luis (Paris & Coimbra), Francisco Dubert Garcia (Santiago de Compostela), Adam Ledgway
(Cambridge), Michele Loporcaro (Zurich), Aurélie Guerrero (Toulouse), Vittorio dell’Aquila
(Milan & Vaasa).
● [H 8]. PRIMER CONGRESO LINGÜÍSTICO DE LENGUAS DEL PAPALOAPAM : KJOAMAÑATSELE ÉN XI
TJÍN I ‘NDENÁ, ou PREMIER FORUM SUR L’AMÉNAGEMENT DES LANGUES DU BASSIN DU
PAPALOAPAM. Salon des congrès DIF Municipal de Huautla de Jiménez, Huautla de Jiménez,
Oax., Mx, 28-30 septembre 2011, org. Jean Léo Léonard, Javier García Martínez & Directorio
Institucional de la Jefatura 04 de Huautla de Jiménez. Participation de plus de 300 instituteurs et
animateurs culturels de langue mazatèque, mixtèque et nahuatl : conférences universitaires le
matin, suivie d’ateliers de réflexion et de dialogue l’après-midi, avec synthèse des propositions
pour l’aménagement linguistique régional durant la dernière demi-journée.
● [H 9]. Université Populaire à Tehuacán, ou FORO DE TEHUACAN sur “Diversité linguistique et
culturelle dans le bassin de Tehuacán”, en collaboration avec l’IEU (Instituto de Estudios
Universitarios) et l’UTT de Tehuacán (Universidad Tecnológica de Tehuacán), cf.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/haran-un-foro-para-analizar-la-diversidadlinguistica-cultural-y-ambiental-de-tehuacan_id_14462.html. Participation de 80 étudiants de
langue nahuatl, mazatec, amuzgo, totonac sous forme d’atelier d’écriture et de conseil en
développement socioéconomique rural, et interventions de biologistes, agronomes,
sociolinguistes, sociologues et animateurs socioculturels.
● [H 10]. 17-18 juin 2013 : FLEXION ET TON : PARCIMONIE ET MODELISATION / DISENTANGLING
THE INFLECTIONAL ROLE OF TONE, Journées d’études internationales / International Workshop, en
collaboration avec Enrique Palancar (SeDyl, CNRS), Université de Paris 3, Maison de la
Recherche. Participants : Larry M. Hyman, University of California, Berkeley ; Valentin Vydrin,
INALCO & LLACAN (UMR-8135) ; CNRS Margaret Dunham, LACITO (UMR-7107) ; CNRS
Berthold Crysmann, LLF (UMR-7110) ; CNRS Jean-Léo Léonard, Université Paris 3, IUF, LPP
(UMR 7018), CNRS & Labex EFL (Axes 1 et 2) ; Julien Fulcrand, doctorant Université de Lille 3
& STL (UMR 8163) ; CNRS Yuni Kim, University of Manchester ; Enrique L. Palancar,
SeDyL/CELIA (UMR-8202), CNRS & Surrey Morphology Group, University of Surrey. ; Alain
Kihm, Université Paris-Diderot, LLF (UMR-7110), CNRS ; Timothy Feist, Surrey Morphology
Group, University of Surrey. http://www.univ-paris3.fr/tons-et-paradigmes-flexionnelsmodelisation-et-parcimonie-disentangling-the-inflectional-role-of-tone-219195.kjsp
● [H 11]. 28-29 novembre 2013, en collaboration avec Ksenija Djordjevic Léonard : LES
MINORITES INVISIBLES : DIVERSITE ET COMPLEXITE (ETHNO)SOCIOLINGUISTIQUES, colloque
international, Université de Montpellier 3, v. http://www.univ-paris3.fr/les-minorites-invisiblesdiversite-et-complexite-ethno-sociolinguistiques-236415.kjsp.
● [H 12]. 18 janvier 2014 : Actualité des néogrammairiens, Journée d’études de la Société de
Linguistique de Paris. Programme: Tobias Scheer (Uni Nice & CNRS) & Philippe Ségéral (Paris
7) : « Actualité des Néogrammairiens », Daniel Petit (ENS) : « Mécanisme et organisme dans la
linguistique des Néo-Grammairiens », Charles de Lamberterie (EPHE) : « De Hübschmann à
Meillet », Larry Hyman (Uni Berkeley) : « morphologie de la fricativisation bantoue revisitée »,
James Clackson (Uni Cambridge) : « Heinrich Hübschmann and Linguistic Classification »,
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Guillaume Jacques (EHESS) : « La contribution des langues algonquiennes à la phonologie
panchronique : le cas de l’arapaho et du cheyenne », Martine Mazaudon (Lacito, CNRS)
« Haudricourt, la phonologie panchronique et l'héritage néogrammairien « , Romain Garnier (Uni
Limoges & IUF) : « Dérive postnéogrammairienne des laryngales », Georges Pinault (EPHE)
« Flexion, dérivation et composition nominale selon les néo-grammairiens ». Cf.
http://www.univ-paris3.fr/actualite-des-neogrammairiens-250636.kjsp
● [H 13]. 6 Février 2014 : journée d’études « Documentation des langues en danger : approches
qualitatives et participatives /Language Documentation: Qualitative and Cooperative
Approaches » pour le Labex EFL, Paris, en collaboration avec Katharina Haude et Mark Van de
Velt. Programmation : Evangelia Adamou (Lacito, CNRS) & Matthew Gordon (University of
California at Santa Barbara) : “Conducting a quantitative study of focus in a highly endangered
language. The case of Ixcatec (Otomanguean)” ; Enrique L. Palancar (SeDyL UMR-8082, CNRS;
Surrey Morphology Group, the University of Surrey) : “The on-going documentation of Tilapa
Otomi: A critically endangered language of Mexico” ; Jean-Léo Léonard (IUF & UMR 7018) &
Karla Avilés Janiré Gonzalez (Labex EFL) : “élicitations Croisées et dialectologie sociale: réalité
psychologique des unités fonctionnelles dans diverses langues méso-américaines” ; Katharina
Haude, CNRS/SeDyL UMR-8082) : “Elicitation vs. corpus data: how about positive evidence? “,
Mark van den Velt & Odette Ambouroue (LLACAN) : “Collaborative projects: three ongoing
African experiments”.
Cf.
http://www.univ-paris3.fr/documentation-des-langues-en-danger-approches-qualitativesexperimentales-et-participatives-documentating-endangered-languages-qualitative-experimentalcooperative-approaches--251955.kjsp
● [H 14]. 20 mars 2014 : journée d’études « Oralité et écriture en contexte autochtone : résilience
et paradoxes », Université de Paris 3, avec José-Antonio Flores-Farfan (Ciesas, D.F., Mx), Karla
Avilés Janiré Gonzalez (LabEx EFL), Capucine Boidin (IHEAL, Paris 3), Carlo Zoli
(Smallcodes, It), Marie Casen & Eva Toulouze (Inalco), Alexis Pierrad (étudiant M2, Paris 3) et
Javier Rivera (doctorant, Paris 3), Jean Léo Léonard (IUF & Paris 3).
Cf.
http://www.univ-paris3.fr/oralite-et-ecriture-en-contexte-autochtone-oralidad-y-escrituraentre-pueblos-originarios-dilemas-y-logros-orality-and-literacy-in-first-people-settings262196.kjsp?RH=1233068248160.
● [H 15]. Space, Topology, Diffusion & Language (STDL): Models, Simulation & Visualization
Satellite workshop / Atelier parallèle proposé au comité scientifique du Colloque International de
l’Institut des Systèmes Complexes de Normandie ISCN International conference, 23-26 juin
2014. Coordination de l’atelier : Jean Léo Léonard (IUF & Paris 3) & Gérard H. E. Duchamp (PR
émérite, Paris 13). Intervenants prévus : Marco Patriarca, Els Heinsalu, Gérard H. E. Duchamp,
Vittorio dell’Aquila (programmation en cours).
Cf.. http://litis.univ-lehavre.fr/~bertelle/iccsa2014/iccsa2014workshops.html#sw4
PROJETS DE RECHERCHE, CONTRATS
3 projets innovants
1 PEPS
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2 grands projets : triennal (S.O.A.S) et quinquennal (I.U.F)
Une opération dans l’axe transversal 7 du Labex ELP (EM2 : Elicitations croisées et transfert
diamésique)

