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CALENDRIER 

avril 2016 : Dernier délai pour l’envoi de la  
                          proposition.  

mai 2016 : Communiqué de la liste des 
                   participants. 



*- 
-  Les domaines spécialisés : une des façons de 
s’approprier les patrimoines matériel et immatériel, c’est 
de les fixer dans les mots, selon des catégorisations et des 
conceptualisations propres. Dans ce cadre, il serait 
souhaitable qu’on revisite des domaines comme ceux de la 
pêche, de l’art culinaire, des arts et métiers, de la faune et 
de la flore… mais également des espaces actuels qui 
renvoient aux activités culturelles, aux échanges par 
internet et à la globalisation en général, et à la préservation 
de l’environnement pour les générations futures ; 

-    La production artistique et littéraire : c’est dans 
les mots et avec les mots que se traduisent les sonorités et 
les allitérations qui rythment nos vies autour de la 
Méditerranée et que les fantasmes, hallucinations et 
fantasmagories prennent forme des quatre côtés de la 
Méditerranée : au nord comme au sud, à l’est comme à 
l’ouest, les rimes des poètes se font écho, les appels des 
prophètes se croisent, les histoires d’amour se fondent dans 
un cœur maritime épris de paix et de bonheur. C’est 
également l’endroit où des mythes, des religions et des 
allégories ont façonné des stéréotypes et des visions du 
monde partagées par toute l’humanité. 

En plus de ces trois axes retenus dans la présentation, 
seront privilégiées les interventions qui s’inscriraient dans les 
thématiques suivantes : 

- Ressources : gloses, dictionnaires, bases de données, 
lexiques, corpus textuels, etc. ; 

- Contact des langues, emprunts, code-switching, mixage, etc. ; 
- Histoire : étude diachronique, étymologie, 

grammaticalisation, etc. ; 
- Dialectologie : Atlas linguistique, géographie linguistique, 

enquête de terrain, etc. ; 
- Sociolinguistique : variation, sociolectes, codes 

cryptonymiques, etc. ; 
- Langues et territoires : langues minoritaires, langues 

exterritorialisées, plurilinguisme non partagé, etc 
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Problématique 
 

 La Méditerranée est un endroit du monde où 
s’entrecroisent, depuis la nuit des temps, ethnies, modes de vie, 
histoires, croyances et activités diverses, en temps de paix 
(commerce, pêche et échanges de toutes sortes) et en temps de 
guerre (batailles, conquêtes, etc.) ; d’où le syncrétisme qui 
marque profondément cette région : le même étant le 
différent ; l’unique, le pluriel ; l’envers, l’endroit.  

On voudrait à l’occasion de cette rencontre interroger les 
synthèses créées dans et autour de la méditerranée, à travers les 
siècles et les époques, dans des domaines aussi variés que ceux 
de la faune et de la flore, des activités agricoles et de l’art 
culinaire, de l’artisanat et du commerce, de la vie et de la 
mort… 

De telles synthèses ont été certes fixées dans la peinture, 
l’architecture, la littérature, la poésie, les croyances, les modes 
de vie, les postures quotidiennes, les tempéraments et les 
habitus ; mais au-delà du vécu quotidien et de l’histoire 
millénaire, de l’ancrage national et des échanges pacifiques ou 
belliqueux, des appartenances religieuses ou des imaginaires 
collectifs, une bonne part de la Méditerranée, de ses nations et 
civilisations, de ses heurs et malheurs, de ses moments de 
gloire et de décadence, se trouve gravée à jamais dans les mots 
de ces différents idiomes.  

En témoignent entre autres les mythes communs, les 
dénominations partagées, les mots voyageurs, les interférences 
entre les systèmes linguistiques, les productions littéraires et 
intellectuelles, etc.  

Trois axes, parmi tant d’autres peuvent être retenus : 
 
- Les idiomes : histoire, échanges, croisements, 
syncrétisme, évolution, idiosyncrasie, état actuel… Il s’agit 
de voir comment les langues de la Méditerranée ont 
toujours cherché à croiser des sillons propres tout en 
partageant un fonds commun qui renvoie à une réalité 
commune, celle de la culture des deux rives. Qu’il s’agisse 
des langues indo-européennes ou des langues chamito-
sémitiques, le constat est le même : une unité linguistique 
construite sur la variation des entités idiomatiques. Qu’on 
songe aux différences entre des langues comme l’espagnol, 
le portugais, le français ou l’italien, d’un côté, et entre les 
dialectes arabes, le berbère et le maltais de l’autre. Toutes 
ces ressemblances et dissemblances, résultat d’un 
dynamisme linguistique millénaire, pourraient donner lieu 
à des travaux inédits autour de cette question linguistique 
centrale. 
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