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Introduction 

  

 L’opération Elicitation Croisées (EM2) est une initiative interdisciplinaire qui 
explore la réalité psychologique des phonèmes et des morphèmes dans des langues 
méso-américaines réputées d’un très haut degré de complexité phonologique et/ou 
morphologique : nahuatl (uto-aztécan), langues otomangues (mazatèque, zapotèque, 
chinantèque, mixtèque, cuicatèque, triqui, chatino), et un isolat : l’ombeayiüts ou 
huave. 

 

  Il est adossé au projet MAmP (Mesoamerican morphoPhonology) de la chaire IUF 
de morphonologie et géolinguistique méso-américaine de Jean Léo Léonard, pour la 
période 2009-14.  

 

 L’IUF finance les missions de terrain, tandis que l’axe 7 du Labex contribue à rendre 
possible les opérations de transcription des données et de valorisation des résultats. 



Collecte de données et valorisation  

 L’opération EM2 a pour particularité de proposer un protocole 
expérimental à la fois orienté vers l’anthropologie linguistique, la 
psycholinguistique et la linguistique appliquée, au service de 
projets de développement de l’éducation en langues maternelles 
amérindiennes par des organisations d’instituteurs bilingues 
autochtones au Mexique. 



 L’opération EM2 met en place une approche 
diamésique: productions orales et écrites 
(Léonard 2012), à travers des ateliers 
d’écriture en langues amérindiennes (AELA, 
méthodologie détaillé en Léonard, McCabe 
Gragnic et Avilés González 2013). 

 Contexte local: la plupart des participants, 
instituteurs bilingues, ont une faible formation 
en education bilingue et en linguistique 
(surtout en ce qui concerne la grammaire de la 
langue méso-américaine parlée par la 
communauté). Le transfer de connaissances 
revêt donc une grande importance : il s’agit de 
mutualiser connaissances et données avec les 
locuteurs, de mutualiser les ressources (foto: 
atelier Mazatlán, 2012: mazatèque).  

  



  

  

 Cette approche innovante répond à une demande aussi bien 
théorique que pratique. Le travail de terrain avec les  locuteurs des 
langues menacées donne une place centrale au travail 
coparticipatif,  tout en génerant des ressources linguistiques et 
pédagogiques pour la communauté.  

 

 Les deux contrats précédents (2011-12 et 2012-13) ont permis à 
Karla J. Avilés González, anthropologue spécialiste en nahuatl, de 
construire une basse de métadonnées, en plus de la transcription et 
compilation de la plupart des ateliers d’élaboration de matériaux 
pédagogiques réalisés de 2010 à 2012 (32 ateliers).  



 Ateliers de la Red EIBI, de la ENBIO (Ecole normale bilingue et 
interculturelle de Oaxaca): 5 langues (chinantèque, mixe, triki, zapotèque du 

sud et de la vallée) 

 

 

 

 

 

  

  

  



La Red de CMPIO Plan Piloto (Coalition d’instituteurs et de 
promoteurs indigènes de Oaxaca, A.C): surtout des variétés dialectales 

du mazatèque (cf. projet ALMaz). 

 

 

  



Santa Maria Teopoxco: huit langues (mazatèque, nahuatl, mixtèque, 
cuicatèque, zapotèque de la vallée, zapotèque méridional, 

chinantèque, mixe)  

  



 

De la Coopérative de femmes Naxi-í: mazatèque de San 
Jeronimo Tecoatl (Oaxaca) 

  



 Les matériaux de 13 ateliers d’écriture de ce genre et d’un 
atelier de grammaire réalisé à Huautla ont été entièrement 
transcrits par Avilés González, représentant un volume de près 
de 300 pages associant transcriptions des textes et clichés en 
fac similé des posters réalisés par les locuteurs durant les 
ateliers. 



Ex. atelier 
d’écriture 
Mixtèque 







Ex. atelier de 
grammaire 
Mazatèque 













  

 Depuis septembre 2013, il est prévu de mettre en ligne la 
totalité de ces résultats; y compris les archives d’audio 

correspondants: un premier essai de mise en ligne de ces 
documents a été tenté, visible sur le lien http://axe7.labex-

efl.org/node/73. Voir aussi pages site IUF MAmP, dédiées à 
l’opération EM2 de l’axe 7 du Labex, sur 
http://jll.smallcodes.com/em2Labex.page.  

  

 Le contrat en cours (pour l’année 2013-2014) vise donc à 
accomplir ces objectifs. Il permettra aussi de transcrire les 
ateliers réalisés en 2013 par Léonard, concentrés cette fois 

sur la région mazatèque, avec la collaboration de Jaime Raul 
Calderón Calderón (UNAM) et Shun Nakamoto (Université 

de Tokyo et CIESAS-D.F.). Dont: 

http://axe7.labex-efl.org/node/73
http://axe7.labex-efl.org/node/73
http://axe7.labex-efl.org/node/73
http://jll.smallcodes.com/em2Labex.page


  

 4 ateliers d’écriture et de grammaire en zone mazatèque:  

 

Atelier d’élaboration de matériaux pédagogiques, Santa María 
Chilchotla, jefatura escolar, Secretaría de Educación Pública.  

Atelier “Sol y Luna” d’anthropologie culturelle, Santa María 
Chilchotla, comunidad de Rancho de Oro, CMPIO (Plan Piloto).  

Atelier d’élaboration de matériaux de géographie et de grammaire 
mazatèque, San Lorenzo Cuaunecuititla, Bachillerato integral 
Comunitario n°34 (avec 120 élèves de collage). 

Atelier de grammaire et de tonologie mazatèque, San Miguel 
Soyaltepec (Tuxtepec), comunidad de Corral de Piedra.  



Valorisation 

  

 Séances de travail avec des chercheurs du CIESAS-DF, de l’INALI et de 
l’UNAM, les 29 et 30 août 2013, pour mutualiser les données et les 

méthodes de l’ALMaz (Atlas Linguistique Mazatèque, projet MAmP, IUF 
(2009-14) dans le cadre de leur projet d’enquêtes dialectales sur le 

mazatèque, en préparation à l’initiative de l’INALI et du CIESAS, DF. 

 

a) “Dinámicas geolingüísticas mesoamericanas: enfoques del proyecto 
MamP”; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), le 30 août 2013 

(10h-12h). 

  

b) “Geolingüistica, diasistema y documentación lingüística: el ALMaz 
(Atlas lingüístico mazateco) como praxis de la dialectologia social”, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Autónoma de 
México (UNAM), le 30 août 2013 (17h-19h).  

  

  



Visibilité sur Internet de l’opération EM2 
 



Visibilité du projet IUF en partenariat avec le 
LabEx EFL 

 





 

 Forum interdisciplinaire “Diversité linguistique, culturelle et environnementale”, 
organicé à l’Université Tecnologique de Tehuacan (Puebla): 5 langues (mazatèque, 

amuzgo, totonaque, tsotsil).  

 

  



Cf. http://www.univ-paris3.fr/foro-interdisciplinario-participativo-y-
comunitario-en-la-diversidad-linguistica-cultural-y-ambiental-del-

vertice-tehuacano-universite-populaire-forum-universite-
technologique-de-tehuacan-247243.kjsp 



Une journée d’études récente 
http://www.univ-paris3.fr/oralite-et-ecriture-en-contexte-autochtone-

oralidad-y-escritura-entre-pueblos-originarios-dilemas-y-logros-orality-and-
literacy-in-first-people-settings-262196.kjsp 
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Une journée d’études du LabEx EFL 
 



http://www.univ-paris3.fr/documentation-des-langues-en-danger-
approches-qualitatives-experimentales-et-participatives-

documentating-endangered-languages-qualitative-experimental-
cooperative-approaches--251955.kjsp 



 
 
 
 
 

Un colloque international sur tons et flexion, en juin 2013, motivé par les 
résultats de l’opération EM2 dans la formation des maîtres d’école 
mazatèques (volume à paraître chez Mouton de Gruyter en 2015) 

 



http://www.univ-paris3.fr/tons-et-paradigmes-flexionnels-
modelisation-et-parcimonie-disentangling-the-inflectional-role-of-

tone-219195.kjsp 
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Coopération avec des associations d’éducation 
bilingue en France  

(calandretas : réseau Aprene, ISLRF) 



http://aprene.org/fr/node/2675 
 

http://aprene.org/fr/node/2675
http://aprene.org/fr/node/2675


Conférences et communications (sélection) 

De Jean-Léo LEONARD: 

 §« Variation dialectale et graphie normalisée de langues otomangues : le cas du 
mazatec et du chinantec », séminaire SYLED Paris 3 et CNRS-LAMOP Pratiques 
langagières : oral et écrit d’hier et d’aujourd’hui, 5 décembre 2012.  

  §Elicitations croisées et modèle d’ajustement diamésique : ateliers de dialectologie, 
de grammaire et de phonologie en domaine Mazatec (2010-2012), conférence à 
l’Atelier de Phonologie de Paris 8, le mercredi 9 janvier 2013.   

 §en collaboration avec Gilles Polian (Ciesas Sureste), Marco Patriarca  (KBFI National 
Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, Estonie) & Els Heinsalu (Niels 
Bohr Institut, Danemark) : « Le Cañon des isoglosses qui bifurquent : ALTO (Atlas 
Lingüístico del Tseltal Occidental), les temps et les lieux du diasystème », Colloque 
« Lieux et espaces de la langue. Perspectives sociolinguistiques contemporaines », 
Beauvais, Université de Picardie, 24-25 janvier 2013.   



§« Techniques d’immersion en contexte de bilinguisme inéquitable : tequio 
pedagógico au Mexique », Colloque de l’Institut Supérieur des Langues de la 
République Française (ISLRF) 2013 : Immersion, pédagogie et nouvelles 
technologies, 5-7 avril 2013, La Grande Motte, Table Ronde n°2 Bilinguismes en 
Amérique Latine.  
 
§en collaboration avec Julien Fulcrand (doctorant, Lille 3). « Disentangling the 
inflectional role of tone in Mazatec: Tone Root Class, OCP and 1 
sg/Incompletive Marking », in Flexion et Ton : Parcimonie et Modélisation / 
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, 17-18 juin 2013. 
 
§en collaboration avec Alain Kihm « The accentuation of Lithuanian nominal 
paradigms: a (very) tentative realizational approach » in Flexion et Ton : 
Parcimonie et Modélisation / 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, 17-18 juin 2013. 
 



 §“Praxis participativa para la educación alternativa y bilingüe: las 
comunidades invisibles”, colloque international Mondialisation et Peuples 
Minorisés : le rôle des groupes ethniques minoritaires dans la réflexion sur 
l’avenir des sociétés modernes, CHCSC (UVSQ), DRI (UVSQ), CASQY, Paris, UVSQ 
19-21 juin 2013. 

 §en collaboration avec Alain Kihm (LLF)  « La flexion verbale du zapotèque 
(zapoteco del Rincón de la Sierra Juárez, Mexique) », suivi de « Préfixes 
Tamv/Personne mazatecs et mixtécans », Séminaire Structure Argumentale, 
Paris 8 et Fédération de Typologie, CNRS, le 27 mai 2013.  

 §en collaboration avec Avilés González « Elicitations Croisées et dialectologie 
sociale: réalité psychologique des unités fonctionnelles dans diverses langues 
méso-américaines », Journée d’études du Labex EFL Collecte, traitement des 
données et modélisation : linguistique de terrain et langues « en danger », 
INALCO, Paris, Francia, 6 février, 2014. 

  



De AVILÉS GONZÁLEZ: 

 §« La duración vocálica en náhuatl y sus reconfiguraciones gestálticas: dilemas de 
análisis, representación y pertinencia », Journée d’études Oralité et écriture en 
contexte autochtone, ILPGA, Paris, France, 20 mars. 2014. 

§et Angela Ixkic Bastian Duarte« Género, lengua y etnicidad en la era de la 
globalización: el caso de la Organización de mujeres unidas – Naxi-í », Colloque 
Globalization and Minor Cultural Groups: the role of so-called minority cultures in 
rethinking the future of modern societies, Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines (France), 19 - 21 juin, 2013. 

 §« Researching sociolinguistic stigma: a form of breaking taboos in Mexico? », 
School of Modern Languages Research Seminar Series, Newcastle University 
(Newcastle, Angleterre), 2 mai, 2013. 

 §2013 « Breve historia de las políticas lingüísticas en México” », School of 
Modern Languages Research Seminar Series, Newcastle University (Newcastle, 
Angleterre), 3 mai, 2013. 

  



 §et Adriana Terven (UAQ Mexico): « Usos estratégicos de la identidad: alcances 
y límites del folklor en el ejercicio de los derechos indígenas », 54° Congreso 
internacional de Americanistas, Viena, Austria, 15-20 juillet 2012. 

 §« Stigmates sociolinguistiques: affects et effets discursifs », 12th EASA Biennial 
Conference (Association Européenne des Anthropologues Sociaux), Paris Ouest 
Nanterre, France, 10 - 13 juillet 2012. 

  § et José Antonio Flores Farfán (CIESAS-Mexico): « De la traduction des droits 
linguistiques dans un milieu de tradition orale stigmatisé par l’écriture », Journée 
d’études Droits linguistiques, traduction et implication en milieu autochtone 
(Guyane et ailleurs en milieu autochtone), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 9 
mai 2012. 

 §en collaboration avec Yuribi Ibarra : « Reconfiguración de la identidad 
sociolingüística y discriminación en contextos transnacionales », XXX Congreso 
Internacional de Lingüística Aplicada, Université de Lleida, Espagne, 19-21 abril, 
2012. 



Articles à comité de lecture et ouvrages collectifs 

 

De Jean-Léo LEONARD: 
 

§& Alain Kihm 2012. « Classes flexionnelles du mazatec et diasystème. 

Empirisme critique et formalisation », Bulletin de la Société de Linguistique de 

Paris 56, pp. 379 - 446.  

 

§2012 : « Le verbe mazatec : typologie et diasystème », Amerindia  37(1), 

SeDyl-CELIA, CNRS, (sous presse) 

 

§ 2013 : « Les communautés invisibles : praxis réflexive de l’imaginaire pour 

la construction de contenus didactiques endogènes », Dialogues et culture, 

Revue de la Fédération internationale des professeurs de français, 60, numéro 

spécial : La scolarisation dans des langues sans tradition scolaire, 2014, pp. 

71-86. 

 

 

 



§2013 avec Gragnic, Julie & Avilés González, Karla, 2013. « Multilingual 

Policies put into Practice: coparticipative educational workshops in 

Mexico », in Current Issues in Language Planning, Special Issue: Language 

planning and complexity, vol. 14, n° 3 – 04, pp. 419 – 435.  

 

§« Mazatec », chapitre étude de cas par langues du monde de la 

morphologie évaluative du mazatec pour  Nicola Grandi & Livia 

Kortvelyessy (eds.) : Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, 

Edinburgh University Press (texte remis le 11 août 2013). 

 

§2014 : « Le Sprachbund mésoaméricain : instanciation spatiale d’un 

concept opératoire », à paraître dans Faits de Langues (sous presse).  

 



 de AVILÉS GONZÁLEZ 

 

 § (sous presse) « Indigenous languages and gender in the era of 

globalisation: the case of the Mazatec women of the Naxi-í » en co-rédaction 

avec Ixkic Bastian Duarte, in Globalization and “minority” cultures. In 

Croisy, Sophie (ed). The role of “minor” cultural groups in shaping our 

global future. 

 

 § (sous presse) « Identidades sociolingüísticas y migración internacional: 

reacciones frente a la discriminación » en co-rédaction avec Yuribi Ibarra 

Templos, in Alteridades. 

 

§2014 « México-Paris/Paris-México: un viaje etnográfico por dos ciudades 

multilingües negadas", in Josep Cru (ed), The Management of 

Multilingualism in Urban Settings, Linguapax Review 2, pp. 45-63. 

 
  
 
 



§ 2013 « Du folklore à l’école indigène : ambigüités et alternatives », in 

Dialogues et cultures, La scolarisation dans des langues sans tradition 

scolaire : conditions d’une réussite ’’, n° 60, pp. 59 – 70. 

 

§ 2013 « Santa Catarina y Tagcotepec: ¿espejos nahuas de procesos de 

resistencia y obsolescencia lingüística?  » en co-rédaction avec Marcela San 

Giacomo, UniverSOS, vol. 10, pp. 155-169. 

 

 §2012 « Usos estratégicos de la identidad: alcances y límites del folclor en 

el ejercicio de los derechos indígenas », en co-rédaction avec Adriana Terven, 

in Jorge Magaña (ed), Belkis G. Rojas Trejo et Sophia Pincemin D, Entre el 

cambio y la continuidad. Pueblos originarios de nuestra América Latina del 

siglo XXI, Editorial Académica Española, Allemagne, pp. 283 - 306. 



 Principaux points à retenir: 

  

12 ARTICLES à comité de lecture et ouvrages collectifs 

 + 17 conférences et communications en France et à l’étranger. 

 2 communications au Mexique (INALI et UNAM) 

 15 Ateliers transcrits (+ 300 pages) 

 Contrat en cours: mise en ligne des enquêtes (élicitation orale) et 
des transcriptions (élicitation écrite); transcription des ateliers 
réalisés en 2013 par Léonard.  



Merci de votre attention 


