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Présentation

changer le titre : Anthropologie linguistique

Depuis l’ethnolinguistique à ces débuts jusqu’aux tous 

derniers travaux de l'anthropologie linguistique, les 

façons d’appréhender la langue et ses rapports à la 

culture, aux faits sociaux et à la pensée se sont fortement 

complexifiés. Elles se sont enrichies de connaissances 

plus fines et de théories variées sur les modalités des 

interactions verbales et de la communication, l'acquisition 

du langage et la socialisation ainsi que sur les processus 

cognitifs.

Ce cours s’attache à présenter les grandes lignes 

de ce renouveau théorique et méthodologique en 

l’illustrant à partir d'exemples pris dans des cultures très 

diverses. L'attention est portée à la fois sur certaines 

grandes thématiques telle que l’espace et la temporalité, 

l’agentivité, l'intersubjectivité ou encore la ritualité, et sur 

les modes d’intégration des pratiques linguistiques aux 

pratiques sociales et culturelles. Cet enseignement réunit 

des étudiants d'anthropologie et de sciences du langage, 

ce qui enrichit la dynamique interdisciplinaire du cours.

Objectifs

L’objectif du cours est l’acquisition de compétences 

théoriques et méthodologiques qui permettent l’analyse 

de phénomènes langagiers à partir de questionnements 

anthropologiques. Ces compétences offrent aussi aux 

étudiants des outils pour prendre en compte les facteurs 

contextuels et socioculturels dans le traitement de 

données linguistiques. Le cours est construit en synergie 

avec des problématiques récentes de l’anthropologie 

linguistique, permettant aux étudiants souhaitant se 

spécialiser dans cette voie d’élaborer des travaux en 

phase avec les recherches actuelles dans ce champ.

Évaluation

L’évaluation se fait en contrôle continu, elle se fonde sur 

trois éléments :

• L’assiduité et la participation au cours

• Un exposé rendant compte de la lecture d’un article 

directement en lien avec le cours

• Un dossier d’analyse d’une interaction communicative 

(l’angle d’analyse variant selon la thématique du cours 

de l’année), impliquant : enquête, transcription sur Elan 

(apprentissage durant le cours) et éventuellement 

traduction, analyse.

Contrôle dérogatoire : Une épreuve sur table en deux 

heures sur les thèmes du cours.

Pré-requis nécessaires

Les étudiants doivent être en Master d’anthropologie ou 

de sciences du langage. Il est préférable qu’ils aient suivi 

préalablement des cours (ou initiations) à la linguistique 

et à la pragmatique, mais cela n’est pas obligatoire.

Compétences visées

Connaitre les principaux courants théoriques et les 

principales avancées méthodologiques concernant la 

compréhension des relations entre langue, culture et 

pensée au long des XXème et XXIème s.

Savoir identifier différents aspects linguistiques, 

pragmatiques et socioculturels à prendre en 

compte dans l’analyse des pratiques langagières et de 

leurs paroles.
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Accéder aux principes de l’analyse en anthropologie 

linguistique à partir d’un domaine précis.

Avoir connaissance de l’éventail des outils disponibles 

pour l’analyse multimodale des interactions verbales.

Maitriser les fondements de l’utilisation du logiciel ELAN 

pour une transcription audio ou vidéo et l’inscription 

d’autres paramètres de l’interaction.

Bibliographie

Nous indiquons quelques manuels en anthropologie 

linguistique, des bibliographies plus précises sont 

distribuées lors du cours en lien avec la thématique de 

l’année.
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Ressources pédagogiques

Logiciel libre ELAN

Téléchargement : https://archive.mpi.nl/tla/elan/

download

Manuel : https://www.mpi.nl/corpus/html/elan/

index.html

Contact(s)
> Valentina Vapnarsky

Responsable pédagogique

vvapnars@parisnanterre.fr
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