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Marijana PETROVIĆ 

 

 
 

45 rue Belgrand, Hall E, Appt 92, 75020 Paris Née le 28/05/1977 

06 88 86 31 64 à Boljevac (Serbie) 

marijana.petrovic@inalco.fr  Nationalités française et serbe 

Russisante et angliciste au début de mes études, je me suis réorientée vers la linguistique pour devenir in fine une chercheuse 
de terrain. Ma thèse est une description syntaxique et sémantique du valaque, un parler daco-roumain de Serbie, faite à partir 

de données de terrain, lieu où la langue est un système énonciatif porté par des locuteurs auxquels la langue appartient, au-delà 

d’un système abstrait formalisé. Le valaque subit une telle assimilation linguistique au profit du serbe que sa description était 

une urgence. J’ai appris à faire du terrain avec Biljana Sikimić, chercheuse à l’Académie des Sciences et des Arts de Serbie, et 
grâce à mon laboratoire, le LACITO (Langues et Civilisations à Tradition Orale – Unité Mixte de Recherche 7107), auquel je 

suis affiliée depuis 2001. Depuis ma recherche s’oriente principalement vers la sociolinguistique et plus largement encore vers 

le cadre social de l’interaction à travers des micro-analyses autant que des macro-analyses, y compris dans un contexte de 

contacts linguistiques.  J’enseigne depuis 6 ans maintenant l’une de mes deux langues maternelles, à savoir le BCS (bosniaque 

– croate – serbe) à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales). C’est à ce titre que j’ai l’honneur de 

présenter ma candidature pour le poste de Maître de Conférences 4134 en Sciences Humaines et Sociales du département 

Europe à l’INALCO.  

 

Présentation p. 1 

Sommaire p. 1 
  

 I. Parcours p. 2 
  

1.1. Qualification et classement p. 2 

1.2. Formation p. 2 

1.3. Langues p. 2 
  

II. Enseignement p. 3 
  

2.1. Enseignement de Bosniaque, Croate, Monténégrin, Serbe p. 4 

2.2. Codirection de master  p. 4 

2.3. Linguistique Générale  p. 5 

2.4. Enseignement d’autres langues : Anglais et FLE p. 5 

2.5. Projet pédagogique p. 6 
  

III. Responsabilités collectives p. 7 
  

3.1. Déléguée élue p. 7 

3.2. Baccalauréat p. 7 

3.3. Responsabilités administratives p. 7 

3.4 Numérisation, archivage p. 7 
  

IV. Recherche p. 8 
  

4.1. Rattachements  p. 8 

4.2. Projets de recherche au niveau international et national  p. 9 

4.2.1.  Projets de recherche internationaux p. 9 

4.2.2. CNRS, Fédération de recherche Typologie et Universaux Linguistiques p. 9 

4.2.3. Laboratoires de recherche p. 9 

4.2.4. Agence Nationale de Recherche et Labex EFL p. 9 

4.3. Enquêtes de terrain p. 10 

4.4. Production scientifique p. 11 

4.4.1. Thèse p. 11 

4.4.2. Publications p. 12 

4.4.3. Colloques et interventions p. 14 

4.4.4. Valorisation de la recherche p. 17 

4.4.5. Choix d’articles p. 17 

4.5. Projet pédagogique p. 18 
  

V. Synthèse p. 19 

mailto:marijana.petrovic@inalco.fr


2 

 

I. Parcours  
 

1.1. Qualification et classement 
 

2017 Qualification CNU Section 13.  

2016 Classée 2e pour le poste de langue et linguistique du BCMS à Paris-Sorbonne. 

2015 Classée pour le poste de Maître de Conférences en Sociolinguistique à l’Université 

Paul-Valéry, Montpellier 3. 

2014 et 2009 Qualifications  CNU Section 7. 

2014 et  2013 Admissible au  CAPES d’anglais.  

2013 Auditionnée pour le concours de CR2 du CNRS.  

2012 Auditionnée pour le poste de Maître de Conférences en Anglais à l’Ecole 

Polytechnique de Tours, Université de Tours. 

2010 Classée 3e au poste de Maître de Conférence en Linguistique Générale et 

sociolinguistique à l’Université de Picardie Jules Verne. 

 

1.2. Formation 
 

2008 Doctorat en Linguistique Générale, Univ. Paris-Sorbonne, mention très honorable :  

Description syntaxique et sémantique du valaque (un parler daco-roumain de Serbie), 

Jury : Z. Guentchéva (Dir.), P. Assenova, A. Lemaréchal, F. Neveu (rap.) et B. Sikimić 

(rap.). 

2002-2001 DEA de Linguistique Générale, Univ. Paris-Sorbonne :  

Le Valaque, dir. Z.  Guentchéva.         

2001-2000 Maîtrise de Sciences du Langage, Univ. de Toulouse II-Le Mirail, La Détermination 

nominale en russe, (de la non-existence de l’article en russe) dir. F.  Cornish. 

 Licence de LLCE  Anglais, Univ. de Toulouse II-Le Mirail, mention FLE. 

2000-1999 Licence de Sciences du Langage, Univ. de Toulouse II-Le Mirail, par correspondance. 

1999-1997 DEUG de LLCE Russe, Univ. de Dijon-Bourgogne. 

1998-1995 DEUG de LLCE  Anglais, Univ. de Dijon-Bourgogne. 

1995 Baccalauréat Littéraire Européen (Anglais), lycée Européen Charles de Gaulle, Dijon. 

First Certificate in English.   

Concours Général en anglais. 

 

1.3. Langues 
 

Compréhension et production orales et écrites : français, BCMS (bosniaque – croate – monténégrin -  

serbe), valaque (roumain), anglais, russe.  

 

Connaissances rudimentaires : aroumain, macédonien, bulgare, latin, allemand. 
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II. Enseignement 
 

12 ans d’enseignement à l’Université, soit environ 3000 h, dans différents départements, séminaires ou 

écoles d’été (détails ci-dessous) :  

INALCO - Bosniaque, Croate, Monténégrin, Serbe, SDL (Sciences du Langage), LM (Lettres Modernes), 

FLE (Français-Langue-Etrangère), LLCE (Langues, Littératures et Civilisations Etrangères) et LEA 

(Langues Etrangères Appliquées) Anglais. 

Lectrice, répétitrice, chargée de cours et ATER (INALCO, Univ. de Paris III, Univ. de Picardie-Jules 

Verne, Univ. de Nantes), enseignante de français-langue-étrangère en France (Univ. de Paris III) et à 

l’étranger (Univ. d’Astana, Kazakhstan). 

 

Enseignements dans les domaines suivants :  

- BCMS – Bosniaque, Croate, Monténégrin, Serbe : linguistique, traduction littéraire et des médias – 

thème et version, littérature, pratique de la langue orale et écrite, sociolinguistique, dialectologie… 

- sociolinguistique : sociolinguistique, contacts de langues, variation sociale et dialectale du français. 

- linguistique générale : phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique. 

- linguistique française : phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique. 

- linguistique anglaise : grammaire et syntaxe, traduction littéraire, version, traduction spécialisée, 

pratique de la langue. 

- FLE : langue et culture. 

 

Ma démarche pédagogique : 

J’ai une longue expérience dans l’apprentissage des langues : bilingue de naissance serbo-croate / valaque, 

je suis arrivée en France où j’ai appris le français à l’âge de neuf ans dans une classe d’insertion, avant de 

faire de l’anglais, de l’allemand, du latin et du russe, puis de l’anglais européen (l’une des premières 

générations de France), ce qui m’a logiquement menée à une licence de LLCE Anglais, lors de laquelle 

j’ai aussi étudié du FLE, parallèlement à quoi j’ai aussi intégré une LLCE de Russe. J’ai ensuite enseigné 

la linguistique générale et des langues : FLE (en France et au Kazakhstan), anglais et surtout BCS depuis 

6 ans à l’INALCO : autant dire que j’ai une bonne pratique de l’apprentissage puis de l’enseignement des 

langues.  

Mon expérience d’enseignement du BCMS s’enrichit de toutes ces attitudes et positionnements divers qui 

me permettent d’appréhender les questions pédagogiques à des niveaux variés : non seulement je traite 

des questions grammaticales à tous les niveaux, mais je donne aussi aux étudiants les grilles de lectures 

théoriques pour saisir le BCMS en finesse. Par ailleurs, mes domaines de compétence portant autant en 

morphosémantique qu’en sociolinguistique ou en dialectologie, je peux appréhender avec une très grande 

acuité la variation du BCMS et les enjeux de celle-ci. Aucun enseignant ne peut par ailleurs connaître 

parfaitement toutes les variétés du BCMS, ce pourquoi ma démarche pédagogique est aussi participative, 

elle se co-construit avec tous les éléments des groupes, où natifs de la première ou de la deuxième 

génération côtoient des étudiants francophones natifs. Nous abordons aussi en cours des questions 

d’anthropologie et de sociologie, car je pars du postulat que la langue et la culture vont de pair.  

Face à un public aussi hétérogène que celui de l’INALCO, où les étudiants ont entre 18 et 65 ans ainsi que 

des parcours de vie et des motivations qui se situent aux antipodes, l’enseignant est obligé d’adapter sa 

pédagogie à la dynamique de la classe – tout en la maîtrisant – et ceci à travers des enseignements très 

divers car l’équipe pédagogique de l’INALCO est restreinte en nombre. Les enseignants sont chargés de 

cours très différents, allant, pour ma part, de la grammaire à la littérature en passant par la traduction  

littéraire et des médias (thème et version), ou bien par la pratique de langue, orale comme écrite. 
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2.1. Enseignement de Bosniaque, Croate, Monténégrin, Serbe 
 

2013-2017 

2017-2019 
Répétitrice puis 

Lectrice de BCS (Bosniaque, croate, serbe), INALCO 

1 802h 

 Grammaire Licence 1, 234 h 

 Version  Licence 1, 195 h  

 Expression et production écrites Licence 1, 234 h 

 Expression et production orales Licence 1, 78 h 

 Grammaire Licence 2, 234 h 

 Expression et production orales Licence 2, 234 h 

 Grammaire Licence 3, 195 h 

 Expression et production orales Licence 3, 130 h 

 Littérature BCS Master 1, 39 h 

 Langue des médias Master 1, 65 h 

 Traduction Littéraire Master 1 et 2, 104 h 

LG : 

 

Dynamique des Contacts des Langues  

(Cours Transversal du Parcours Linguistique d’abord assuré avec 

Marie-Christine Bornes-Varol puis seule en 2019) 

Licence 3, 60h 

 

 

20-24 août 

2018 
Invitée pour le Séminaire Clélia, Département Sciences de l’Antiquité, ENS, session 

2018, Evian, Présentation du BCMS. 

 1. Le B-C-M-S: "convergences" et "divergences": parcours historique, conséquences sociolinguistiques. 

2. Convergences et divergences dialectales et typologiques du BCMS. 

3. Le verbe en BCMS: Temps, Aspect et Mode? 

4. Ce que le système casuel complexe du BCMS dit en ne dit pas. 

5. Le BCMS à la périphérie du Sprachbund balkanique. 

 

 

6-10 juin 

2016 
International Week-long School in Linguistic Fieldwork, CNRS/INALCO 

 Travaux Pratiques Approfondis : Morphologie du BCMS Séminaire, master. 

 

 

Juillet 2015 

Juillet 2013 
Enseignante de BCMS 

Campus des Langues Slaves, INALCO. 

 Traduction (thème et version) littéraire et des médias Niveau Master 

 

 

2.2. Codirection de master 
 

Codirection de master avec Alexandre Prstojević, Professeur de Littérature, Responsable de la section 

BCS de l’INALCO : Valentina Volkov (2014-2015) M1, Pratique du serbe de la diaspora à Paris, 

problèmes linguistiques, sociolinguistiques et de relations internationales.  
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2.3. Linguistique Générale 

 

2016-2017 Chargée de cours – LG/LM, Univ. de Paris III – Sorbonne Nouvelle 24h 

 Introduction à la Linguistique Générale Licence 1, LM (S1) 24 h 

 

2009-2010 ATER – SDL et LM, Univ. de Picardie Jules Verne, Amiens  96h 

 Linguistique  Française Licence 1, LEA/LLCE (S1) 48 h 

 Linguistique Française  Licence 1, LM/SDL (S2) 24 h  

 Sociolinguistique Licence 2, LM/SDL (S4) 18 h 

 

2002-2005 Chargée de cours – LG, ILPGA, Univ. de Paris III – Sorbonne Nouvelle 192h 

 Linguistique Générale Licence 1, LG (S1, S2) 72 h 

 Sociolinguistique Licence 1, LG (S1) 24 h 

 Contacts de Langues dans les Balkans Licence 3, LG (S2) 96 h 

 

2.4. Enseignement d’autres langues : Anglais et FLE  
 

2010-2011 ATER – LLCE Anglais, Univ. de Nantes  192h 

 Grammaire Licence 1, LLCE (S1) 36 h 

 Pratique de la langue Licence 1, LLCE (S1) 48 h 

 Traduction Licence 1, LLCE (S1) 12 h 

 Traduction spécialisée Licence 1, LEA  (S1) 12 h 

 Grammaire Licence 1, LLCE (S2) 36 h 

 Syntaxe Licence 2, LLCE (S2) 24 h 

 Version Licence 1, LLCE (S2) 24 h 

 

2002-2003  

2004-2005 
Chargée de cours, Centre de formation phonétique et pédagogique pour 

étrangers, ILPGA – Univ. de Paris III – Sorbonne Nouvelle 

72h 

 Variation sociale et dialectale du français FLE, niveau B, 48 h 

 Initiation à la linguistique FLE, niveau B, 24 h 

 
1999-2000 Enseignante de FLE, BCLE, Ambassade de France au Kazakhstan 690h 

Écoles/Lycées d’Astana (Kazakhstan), élèves de 7 à 18 ans (niveaux A1 à B2) 

 Cours de langue 300 h 

 Cours de civilisation 100 h 

Univ. d’Astana, en 3e et 4e années du département de la Langue Française, licence/master : niveaux C1 à C2 

 Langue française 100 h 

 Civilisation française 100 h 

 DALF 30 h 

Cours pour les professeurs en formation continue : Grammaire, Civilisation, Méthodologie 50 h 

Conférence sur les échanges interculturels français – kazakhstanais et ateliers de grammaire et de méthodes FLE à 

Karaganda 

 Langue et méthodes d’enseignement 2 jours 
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2.5. Projet pédagogique 

Mon enseignement tient compte des caractéristiques de toutes les langues mineures dans le 

cadre universitaire et institutionnel, sans parler de l’hétérogénéité des motivations personnelles, 

professionnelles ou scientifiques des étudiants. La connaissance du BCMS des locuteurs issus 

de la deuxième génération, rarement systématisée, subit une forte influence du français. Une 

autre difficulté consiste à expliquer le sigle même B-C-M-S, un système linguistique qui 

possède quatre standards. Je leur fournis des grilles de lecture variées pour qu’ils réfléchissent 

de façon indépendante en comparant le BCMS à d’autres cas ; alors ils dépassent le cas 

particulier en découvrant des mécanismes de fonctionnement sociaux et linguistiques généraux. 

Néanmoins, de ma pratique d’enseignement de six ans à l’INALCO, j’ai pu constater que des 

outils pédagogiques pour l’apprentissage du BCMS manquaient en français, ce pourquoi je 

rédige actuellement un manuel. En outre, la mise en ligne des cours fidélise les étudiants d’une 

langue minime comme le BCMS.  

La Grammaire du Bosniaque – Croate – Monténégrin – Serbe (Thomas et Osipov, 2012) 

est un ouvrage fondamental de description et de prescription qui répond à la gageure de la 

variation. Cependant, il a fallu aussi que je rédige des fiches de synthèse et que je construise 

des exercices. De fait, il s’agit d’une base très solide pour un manuel grammatical, en 

complémentarité avec La Grammaire, avec des renvois aux leçons de celle-ci. C’est donc un 

ouvrage pratique, pour un usage quotidien de l’étudiant – et de l’enseignant. Chaque leçon est 

constituée d’une partie de ‘présentation grammaticale’ et d’une partie ‘exercices’. L’ensemble 

est fait de trois paliers, à savoir 25 leçons, pour couvrir efficacement une Licence complète. 

Bien entendu, des tableaux de synthèse figurent en fin d’ouvrage, et les corrections sont placées 

à la fin du livre. Ceci rend l’apprenant indépendant en toute situation, à l’université, comme 

pour un public large, à l’instar des natifs immigrés qui voudraient améliorer leur niveau de 

langue sans suivre pour autant un cursus universitaire. 

Un nombre certain d’étudiants qui étudient le BCMS, le font dans un cadre parallèle à une 

autre formation : ce sont des étudiants de master ou des doctorants de sciences politiques, 

d’histoire, de sociologie, de musicologie ou d’anthropologie, ainsi que des professionnels de 

toutes sortes, tels des journalistes, des photographes ou des documentaristes qui s’intéressent à 

la région balkanique. De plus, certains étudiants vivent ailleurs qu’à Paris. Etant donné leur 

parcours, ils ne sont pas toujours en mesure d’assister aux cours : par conséquent, l’offre en 

ligne pour le BCMS serait un atout fort car cet enseignement à distance peut fidéliser ce public 

curieux mais très actif. En outre, les plateformes pédagogiques sont un appui non seulement 

pour un enseignement à distance mais aussi en présentiel. J’ai suivi dans ce sens une formation 

dispensée par le PERL à l’INALCO, et je serais ravie de pouvoir prendre part à un tel projet, 

en participant à une réflexion sur la pédagogie inversée et en fournissant notamment des 

enregistrements de différentes variantes du BCMS par exemple. J’ai effectivement commencé 

à construire une banque de données orales représentant différentes variétés (enregistrements 

originaux ainsi que des émissions de radio ou des documents audio-visuels) que j’utilise depuis 

le début dans mes cours.   

Finalement, les étudiants me demandent de créer un manuel lexical qui comprendrait les 

quatre variantes standards ainsi que les régionalismes ou les registres divers, allant du familier 

au soutenu. Ce lexique serait de plus en plus détaillé et couvrirait des champs divers : des 

chapitres en fin d’ouvrage porteraient sur des termes littéraires, médiatiques, juridiques, 

économiques, ou plus globalement sociétaux. Je garde ce projet en tête, en sachant qu’il serait 

possible de le faire non seulement sur un format papier, mais aussi et surtout à partir d’un corpus 

qui serait donc à construire – et dont la mise en place serait de fait plus complexe, nécessitant 

de fait la création d’une vraie équipe : une idée qui serait à soumettre par exemple pour un 

projet international, à moyen terme. 
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III. Responsabilités collectives 

 

 

3.1. Déléguée élue 

3.2. Baccalauréat 
 

2019 Conception des sujets de Baccalauréat à l’écrit pour le serbe et le croate.  

2018 Correction du Baccalauréat de serbe à l’écrit. 

2015-2018 Conception du Baccalauréat de serbe. 

2016 Examinatrice du Baccalauréat de serbe à l’oral. 

 

3.3. Responsabilités administratives 
 

2013-2014 Assistante d’éducation, Collège Gambetta, Paris : suivi d’élèves, aide aux devoirs, 

administration. 

2004-2006 Vacataire à l’Univ. Paris-Sorbonne : suivi des étudiants dans les salles informatiques en 

libre-service (Word, Mac, Internet, etc.). 

1999-2000 Bureau de Coopération Linguistique et Educative, Ambassade de France à Astana, 

Kazakhstan : responsable et gestion du centre de ressources français, organisation de 

concours dans les écoles et à l’Université d’Astana. 

Juin-août 1999 Vacataire administrative à l’ONIC : administration, saisie de données, préparation et 

saisie de dossiers, accueil téléphonique, sondages par téléphone. 
 

3.4. Numérisation, archivage 
 

Déc. 2008 - jan. 2009,  

oct.-déc. 2007,  déc. 2003 
Programme Archivage du LACITO (traitement de données linguistiques et 

photographiques). 

Sept.-déc. 2004 Programme Atlas Linguistiques et Ethnologiques Oïl : Normandie (P. 

Brasseur), Picardie (F. Carton), Île-de-France et Orléanais (M.-R. Simoni-

Aurembou), Bourgogne (G. Taverdet).  

Projet (dir. M.-R. Simoni-Aurembou), en coll. avec le BCL-UMR 6039, le 

LACITO-UMR 7107 et la DGLF-LF. 

 

Mon expérience professionnelle est enrichie par des responsabilités administratives dans le 

cadre universitaire ou associatif, par des relectures et traductions de travaux scientifiques divers, 

ainsi que par une expérience solide de numérisation et d’archivage de données linguistiques. 

Consciente que les activités administratives font partie des facettes multiples du métier, je suis 

prête, si on m’en donne l’occasion, à assumer des responsabilités au sein du département. 

2014-2019 Conseil de Département de l’Europe de l’INALCO. 

2015-2018  Conseil de Laboratoire du LACITO - UMR 7107. 

1996-1999 

 

Conseil d’UFR des Langues à l’Université de Dijon : action ayant abouti à la création 

de la Bibliothèque de Section des Langues Slaves. 

1994-1995 Conseil d’Administration du Lycée Européen Charles de Gaulle à Dijon et déléguée de 

classe à de nombreuses reprises durant ma scolarité. 
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IV. Recherche 

 
 

 

Depuis que je suis à l’INALCO, j’interviens principalement à propos du BCMS, qui 

devient de facto mon domaine de recherche principal. Au début de mes études, je me suis 

intéressée aux parlers valaques de Serbie, mais le contexte même de ces parlers daco-roumains 

évoluant au contact du serbe m’a poussée à élargir mes recherches à l’étude des langues et 

variétés de langues romanes dans les Balkans en contact avec les  langues slaves : valaque, 

roumain, aroumain, serbe, bulgare, macédonien – le français étant la langue scientifique de 

diffusion pour les balkanologues. J’ai aussi collecté beaucoup de données d’ordre 

sociolinguistique, sociologique, ethnographique et anthropologique en Serbie, en Bulgarie et 

en Macédoine, j’ai traité des questions reliées au contexte de cette région et aux représentations 

des langues et des identités. Pour un projet parallèle, j’ai effectué des recherches sur le terrain 

pour un Atlas des langues de Voïvodine à travers des micro-régions plurilingues : autour de la 

ville de Pančevo, par exemple, on trouvera du roumain, du hongrois, du serbe dialectal et 

moderne, du macédonien, de l’allemand, du romani, du slovaque – pour ne citer que les langues 

que j’ai déjà enregistrées à cet endroit. J’ai été invitée récemment à participer à un travail 

collectif de description dans la Creuse, dans le Croissant linguistique entre oïl et oc : un tertium 

comparationis salutaire pour un chercheur de terrain, observant ainsi des faits locaux qui 

s’articulent avec des phénomènes globaux – je peux ainsi mettre à l’épreuve mes hypothèses et 

mes pratiques pour les vérifier et les améliorer. 

 

Domaines 

 

Sociolinguistique : plurilinguisme, contacts de langues, identités, oralité/écriture, terrain et 

épistémologie, politique linguistique, anthropologie et ethnographie, littérature orale, histoires 

de vies… 

 

Géographie linguistique : dialectologie, aréalité, description, terrain, élaboration de 

questionnaires et d’atlas, balkanologie. 

 

Linguistique Générale : description morphologique, syntaxique et sémantique, typologie. 

 

 

 

4.1. Rattachements 
 

 Membre doctorant puis membre associé élu à l’unanimité au LACITO -UMR 7107 depuis 

2001. 

 Membre d’une ANR sur les parlers de la Creuse. 

 Membre du LABEX EFL avec une recherche portant sur la dialectologie dans Creuse. 

 Membre associé du projet  (ou ‘équipe de recherche’) Langues et Cultures dans le temps et 
dans  l’espace de l’Université de Novi Sad. 

 Membre associé du LESCLAP-CERCLL EA 4283 en 2009. 

 Membre de la Société de Linguistique de Paris depuis 2009. 

 



9 

 

 

4.2. Projets de recherche au niveau international et national 
  

4.2.1.  Projets de recherche internationaux 
 

Atlas micro-régional des langues de Voïvodine, projet en collaboration avec, et en partenariat avec le 

projet Langues et Cultures dans le temps et dans l’espace : Jean Léo Léonard (Université Paris Sorbonne, 

STIH), Vittorio Dell’Aquila (CELE, Milan & Vaasa), Snežana Gudurić (Univ. De Novi Sad, Projet 

‘Langues et cultures dans le temps et l’espace’), Biljana Sikimić (Académie des Sciences et des Arts 

Serbes). 

Groupe d’Études en Linguistique Textuelle Contrastive, GeLiTeC 

Description de l’organisation du texte en russe et autres langues slaves en comparaison avec les langues 

romanes. Resp. O. Inkova, Univ. de Genève, et A. Bonola, Univ. Catholique du Sacré Cœur, Milan. 

http://www.unige.ch/lettres/meslo/russe/actuscientifique/GeLiTec.html 
 

Coopération scientifique entre l’Académie de Bucarest (Roumanie), et l’Académie Serbe des Sciences 

et des Arts (Serbie). Resp. M. Marin et B. Sikimić. 2008. 
 

Dialectes balkaniques sur le territoire de la Bulgarie. Resp. Z. Guentchéva, LACITO, et P. Assenova, 

Prof., Univ. de Sofia, V. Aleksova, Prof., Univ. de Sofia.  

Financement : Programme d’actions intégrées franco-bulgare RILA, Ministère des Affaires Étrangères 

français (MAE). 2005-2007. 

 

4.2.2. CNRS, Fédération : Typologie et Universaux Linguistiques 
 

Le Marquage Différentiel de l’Objet (resp. A. Mardale), 2014-2015. 

Les questionnaires en typologie : recensement, analyse, valorisation et réflexion épistémologiqu (resp. 

A. Lahaussois), 2014-2015. 

Structuration informationnelle et typologie des constructions à détachement (resp. M.M. J. Fernandez-

Vest), 2010. 

Vers une typologie des modalités (resp. Z. Guentchéva et J. Landaburu), 2005-2012. 

Langues en contact (resp. C. Chamoreau et I. Léglise) 2008-2009. 

Langues en contact (resp. C. Chamoreau et J. Simonin) 2004-2008. 
 

4.2.3. Laboratoires de recherche : LACITO-UMR 7107 

 
L’indéfini (resp. S. Naïm, I. Bril). 

Métaphores. L’énonciation métaphorique en situation. Séminaire en anthropologie linguistique (resp. I. 

Leblic, B. Masquelier, S. Mougin). 

Changement linguistique et écologie sociale (resp. E. Adamou, F. Jacquesson, C. Taine-Cheikh). 

Langues des Balkans (resp. Z. Guentchéva).  

Le dit, le non-dit, le ‘dire autrement’ et l’implicite (resp. V. de Colombel et M. Lebarbier). 

Aspect et temps : description(s) et théorie(s) (resp. Z. Guentchéva). 

Anthropologie de la parole (resp. B. Masquelier). 

Temps et Espace : conceptualisation, construction et appropriation (resp. S. Naïm), 2002-2005. 

Coordination et Subordination (resp. I. Bril et G. Rebuschi) 2001-2003. 

 

4.2.4. Agence Nationale de Recherche et Labex EFL 

 
ANR-17-CE27-0001-01 : Projet "Les parlers du Croissant : une approche multidisciplinaire du 

contact oc-oïl" 

ANR-10-LABX-0083 : Programme "Investissements d’Avenir", Labex EFL, Axe 3, Opération 

LC4 - "Les parlers du Croissant : une aire de contact entre oc et oïl" 

http://www.unige.ch/lettres/meslo/russe/actuscientifique/GeLiTec.html
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4.3. Enquêtes de terrain 

 

 

 
 

J’ai effectué une dizaine d’enquêtes de terrain financées par le LACITO. Je dispose de 400h environ 

d’enregistrements (audio, mais aussi photographies et vidéos) de Voïvodine, de Serbie, de Macédoine, 

de Bulgarie et de France :   

- questionnaires ethnologiques, littérature orale, histoires de vies, etc. 

- discussions libres et entretiens semi-dirigés à portées sociolinguistique, anthropologique, linguistique, 

ethnographiques et ethnologique (rites de passage, rythme annuel, domaines de croyances, etc).  

- questionnaires linguistiques : atlas, dialectologiques, lexicaux, phonétiques et phonologiques, 

morphologiques, syntaxiques et sémantiques. 

 

Enquêtes menées en contextes plurilingues, avec des Serbes, des Roumains – des Valaques, des 

Bayashes – des Roms, Hongrois, Slovaques, Macédoniens, Allemands, Serbes de Macédoine, 

Aroumains, les Marchois (dans la Creuse)…  

Dates Pays ou région Points d’enquête 

Août 2017 

Novembre 

2014 et 2015 

France, la Creuse Eguzon, Chambon, Maisons, la Souterraine, Saint Pierre de 

Fursac, Saint Etienne de Fursac, le Grand Bourg 

Juillet-Août 

2014 

Voïvodine 

Macédoine 

Novi Sad, Jabuka, Pančevo 

Skopje, Kučevište, Kruševo 

Juillet 2012 Voïvodine Irig, Bački Petrovac, Šatrinci, Srbobran, Uzdin, Kovačica, 

Debeljača 

Août 2011 Serbie Valakonje, Nikoličevo 

Juil-Août 2010 Serbie et Voïvodine Valakonje, Banatsko Novo Selo, Dolovo, Vladimirovac, 

Alibunar, Nikoličevo 

Juil-Août 2009 Serbie Valakonje, Rudna Glava 

Juin-Juil. 2008 Serbie et  Voïvodine Valakonje, Ritiševo, Straža, Vojvodinci, Mesić 

Juil. 2006 Serbie Valakonje, Urovica 

Bulgarie Travail sur des données dialectales du roumain de Bulgarie 

Août-Sept. 

2003 

Serbie Valakonje, Bačevica, Dobro Polje, Lukovo, Boljetin, Luka, 

Podgorac, Osnić 

Août 2002 Serbie Valakonje, Lukovo, Grljan 
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4.4. Production scientifique 
 

 

 

 

4.4.1. Thèse 
 

 

 

 
Soutenance  

6/12/2008  

(A envoyer 

pour une 

audition 

éventuelle)  

 

Thèse de Doctorat en Linguistique à l’Université Paris-Sorbonne  

Description syntaxique et sémantique du valaque (un parler daco-roumain de 

Serbie) 
Jury :  

Petya Assenova (Prof., Université de Sofia)  

Zlatka Guentchéva (Directrice de la thèse, D.R., CNRS, LACITO-UMR 7107) 

Alain Lemaréchal (Président du jury,  Prof., Université Paris-Sorbonne) 

Franck Neveu (Prérapporteur, Prof., Université de Caen) 

Biljana Sikimić (Prérapporteur, D.R., Académie des Sciences et des Arts de Serbie). 

 

 Le valaque est le nom couramment donné à un ensemble de variétés du roumain 

parlé dans les Balkans. Les locuteurs du valaque daco-roumain sont issus de 

migrations qui ont eu lieu sous l'Empire Ottoman. Cette thèse se concentre sur un 

parler de tradition orale de Serbie orientale : c’est une description syntaxique et 

sémantique du parler de Valakonje fondée sur des recherches de terrain de 2002 à 

2008. Aujourd’hui, les Valaques sont bilingues : ces parlers évoluent en contact 

avec le serbe. 

Après une présentation de portée historique et sociale, la méthodologie du terrain 

est explicitée. Comme il s’agit d’une variété de roumain périphérique, un chapitre 

est consacré à la dialectologie. La deuxième partie est une description de la langue 

à proprement parler : le premier chapitre est une esquisse phonologique, le 

deuxième concerne le syntagme nominal, le troisième est une étude du syntagme 

verbal, et le quatrième chapitre traite de l’énoncé. Si cette variété reste 

profondément roumaine, il s’avère que son fonctionnement présente, dans le détail, 

des caractéristiques qui lui sont propres. 

La description aborde ce parler sous différents aspects – dialectologie, phonétique 

et phonologie, morphologie, syntaxe et sémantique – tout en tenant compte de 

l’héritage diachronique, de la variation, et des contacts de langues. La description 

complète des parlers roumains en Serbie fait défaut actuellement : pourtant, ces 

parlers qui n’ont pas subi de standardisation peuvent aider à la compréhension de 

l’évolution de la langue. Le but principal de cette thèse est d’apporter de nouvelles 

données au service de la linguistique générale. 
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4.4.2. Publications 
 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture 
 

 

Sous presse  

A envoyer pour 

une audition 

éventuelle 

Convergences et divergences du BCMS, Lalies n°39, Sessions de  

l inguist ique  et  l i t té rature  ENS LALIES -C LELIA, Presses de 

l’École Normale Supérieure, Paris. (10000 mots) 

2012 

 
Passé simple, parfait simple, aoriste : français, serbe, roumain, valaque, 

Langages 188, numéro thématique Formes et sens : de l’unité à la variabilité, 

Stosic D, Fagard B. (éds), 59-74. 

2005 À propos du futur et de la modalité : description du futur en valaque (dialecte 

daco-roumain de Serbie orientale), Balcanica, XXXV, Annuaire de l’institut des 

études balkaniques, Belgrade, 185-198. 

 

 

Chapitres d’ouvrages ou articles dans des ouvrages collectifs 
 

A paraître Асенова, Петйа, Златка Генчева и Марияна Петрович, Относно бъдещето 

време в румънския. Типологични аспекти. Български и румънски - 

балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в 

чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова, Sofia : 

Publication électronique de l’Université de Saint Clément d’Ohrid. 

Accepté 

(relecture) 
Le BCMS (bosniaque, croate, monténégrin, serbe) : du pluralisme et de 

l’identité, Plurilinguisme et tensions identitaires: discours, représentations et 

mediations, sous la direction de Liliane Hodieb et Odile Racine, Editions des 

archives contemporaines, Paris. (6000 mots) 

Sous presse 

2019 

A envoyer pour 

une audition 

éventuelle 

Should we teach impoliteness ? Pragmatic Competence in L2 : Focus on 

politeness, sous la direction de George Alao et Thomas Szende, Berne : Peter 

Lang, ch.12, 162-172. 

Sous presse 

2019  

 

Introduction, Les parlers du Croissant, N° thématique de Langues et Cité – 

Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques, sous la direction de 

Quint, Nicolas & Guérin, Maximilien, Paris : Ministère de la culture et de la 

communication. 

2016 Préface (en bosniaque et en français) pour deux ouvrages d’Amélie Nothomb, 

Les Combustibles et Péplum, B.T.C. Šahinpašić, Sarajevo, 7-15.  

2015 

 
Léonard Jean Léonard, Petrović Marijana, Cadrage, décadrage et recadrage de 

l’expérience: le terrain comme vertige existentiel, dans Les Actes du Colloque 

Méthodologie de la collecte des « langues en danger » ou des « langues 

menacées » et interaction avec le milieu. Epistémologie et praxis, Paris 3, 21-

22 juin 2011, Paris : Editions Karthala.  
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2014 Pluralisme démocratique : exemple d’un journal roumain en Voïvodine, 

Djordjević, K., Yasri-Labrique, E. (eds), Médias et pluralisme. La diversité à 

l’épreuve, Paris : Editions des Archives Contemporaines, 313-323.  

2014 

 
Les premiers pas de l'Atlas des micro-régions de Voïvodine, Forlot, G., 

Martin F. (eds),  Regards sociolinguistiques contemporains. Terrains, 

espaces et complexités de la recherche, Carnets d'Atelier de 

Sociolinguistique, Hors Série. Paris : L'Harmattan, 215-223. 

2012 Le passé en valaque, Conséquences linguistiques du contact de langues et 

changements linguistiques. Tendances dans le domaine de la prédication, C. 

Chamoreau, L. Goury (eds), Paris : CNRS éditions, ch.5, 121-154. 

2010 Éléments dialectologiques de Valakonje, dans Lucrările celui de al treilea 

Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucureşti, 20-21 noiembrie, 2009,  N. 

Saramandu, M. Nevaci, C.-I. Radu (eds), Bucarest : Editura Universităţii din 

Bucureşti, 119-128. 

2008 

A envoyer pour 

une audition 

éventuelle 

La pomana à Valakonje : un rite de passage dans l’au-delà chez les Valaques 

de Serbie, Étapes de la vie et tradition orale – Conceptions universelles et 

expressions particulières, V. de Colombel, M. Lebarbier (eds), Louvain : 

Peeters, 187-213. 

2008 Do- : étude d’un préfixe verbal en valaque, The Romance Balkans, Collection 

of papers presented at the international conference The Romance Balkans, 4-

6 November 2006, B. Sikimić, T. Ašić (eds), Belgrade : Institut des études 

balkaniques, 261-288. 

2007 Histoires..., Mémoire, territoire et perspectives d’éducation populaire, les 

actes de la journée d’étude, N. Fasseur (ed), Paris : Editions Manuscrit.com, 

91-110. 

 

Traductions 

 

 
A paraître Transcription du manuscrit et traduction du croate au français du journal intime de Zora 

Blažić, rédigé pendant la Première Guerre Mondiale. Traduction effectuée en 2016 pour 

un documentaire sur Rijeka, publication bilingue à paraître. 

2010 Traduction en français à partir du serbe d’un article d’A. Martinet, 1983, pour les 

Oeuvres Complètes, éd. Jeanne Martinet : “Funkcionalna Lingvistika”, « La Linguistique 

Fonctionnelle », Zbornik Radova Instituta za strane jezike i književnosti, sveska 5, Novi 

Sad, 27-44. 

Relectures 
 

 

2015 Relecteur anonyme pour le numéro thématique des Langues et Cultures dans le temps 

et dans l’espace 4, édité par le projet du même nom à l’Université de Novi Sad. 

2011 Relecteur anonyme pour Filološki Pregled, revue éditée par la Faculté de Philologie de 

l’Université de Belgrade. 

2009 Relecture de D. Cohen, publié à la SLP : Langage et morphogénèse : la dynamique des 

changements linguistiques. Vol. II, 250 pages. 
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Responsabilités organisationnelles 

 
2018 Membre du Comité Scientifique pour le Colloque International de Syntaxe de Langues 

Slaves : de la Norme à la Transgression, 31.5-1.6. 2018 à Lyon. 

2018 Membre du Comité d’Organisation du Workshop INALCO - SSEES, University College 

London, le Danube : espace culturel – espace linguistique, le vendredi 23 mars 2018 à 

l’INALCO. 

2014 Coordinatrice, administratrice et gestionnaire du projet de recherche EUROPA pour le 

Parlement Européen, auprès de l’Université de Compiègne, resp. Pascal Jollivet et Yann 

Moulier Boutang : http://moodle.utc.fr/course/view.php?id=1485 

2010 Coorganisation avec Gilles Forlot du  colloque Enquêtes, complexité, réflexivité, TELIP 

21, Univ. de Picardie-Jules Verne, 31 mai – 1er juin 2010 à Amiens. 

 

 

4.4.3. Colloques 

 
 

Colloques Internationaux 

 
 

27-29/9/2018 Do we have to draw borders when we draw a map ? Area Studies in Flux Conference, 

IAS/UCL, London.  

11-12/06/2015 Avec Jean Léo Léonard : Interaction pronominale dans des micro-aires 

transitionnelles poitevines/saintongeaises & Croissant, SYMILA, La Microvariation 

syntaxique dans les langues romanes de France, Université de Toulouse 2 – Le Mirail, 

Toulouse. 

10-11/10/2014 Convergence du futur grec et valaque, Les futurs grecs et leur histoire. Université de 

Bordeaux Montaigne, Bordeaux. 

30-31/05/2014 

 

Le redoublement clitique en valaque dans une perspective balkanique, Balkan 

Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence. 20 years of Balkan 

Studies at the Faculty of Slavic Studies, University of Sofia “St.Kliment Ohridski”, 

Sofia, Bulgarie. 

28-29/11/2013 Ce qu’une minorité donne à voir, Minorités invisibles, Montpellier III. 

24-25/01/2013 

 

Atlas des langues dans des micro-régions de Voïvodine, Lieux et espaces de la langue. 

Perspectives sociolinguistiques contemporaines, Université de Picardie Jules Verne, 

Beauvais. 

27-28/01/2012 De la description linguistique de parlers minoritaires : le cas du valaque, 

Linguistiques d’intervention, Des usages socio-politiques des savoirs sur le langage et 

les langues. Colloque annuel SHESL-HTL, Paris.  

16-17/12/2011 La situation sociolinguistique du valaque, L’espace yougoslave : 20 ans après. Institut 

d’Études Européennes, Université Libre de Bruxelles, Université d’Europe, Belgique.  

25-26/11/2011 L’épistémique en valaque, du point de vue du roumain et du serbe, Colloque 

International : ‘Oт слова к тексту. Славяно-романские разыскания’. « Du mot au 

texte. Recherches slavo-romanes ». Groupe d’Études en Linguistique Textuelle 

Contrastive, GeLiTeC. Universidad de Granada, Grenade, Espagne. 

18-20/5/2011 De l’infinitif long au nom en valaque, Nominalisations : VIIIème rencontre de 

linguistique franco-roumaine, Université d’Artois, Maison Européenne des Sciences 

de l’Homme et de la Société, Arras. 
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23-26/3/2011 Passé simple, parfait simple, aoriste : français, valaque, roumain, et serbe. Colloque 

International : L’expression du temps et de l’espace en français : quelles formes pour 

quels sens ? Faculté de Philologie de Belgrade, Belgrade, Serbie. 

4-5/6/2010 De la transcription à l’écriture : comparaison entre les cas du picard et du valaque, 

avec Jean-Michel Éloy, 24e Colloque International du CERLICO, Tours. [article non 

publié] 

20-21/11/2009 Valakonje, un parler daco-roumain de Serbie : une description dialectologique, 

Colloque International : Third International Linguistics Symposium, Académie 

Roumaine de Bucarest, Bucarest, Roumanie.  

2-4/9/2009 Les langues et les parlers balkaniques : des valeurs aspecto-temporelles aux valeurs 

modales du futur, avec Eleni Valma, Colloque International Chronos 9, Paris. 

3-5/11/2006 Préfixation verbale à Valakonje, Conférence linguistique internationale, Les Balkans 

romans, du 3 au 5 novembre 2005, Institut des études balkaniques, Académie Serbe 

des Sciences et des Arts, Belgrade, Serbie. 

9/6/2006 Transmission orale d’une histoire familiale, Mémoire, territoire et perspectives 

d’éducation populaire, Colloque International,  Université Paris 8, Paris. 

 

 
Colloques Nationaux 

 

19/6/2018 Jeunes Etats - jeunes langues, Etats désunis – langues uniques ?, dans « Jeunes États 

- jeunes langues, États unitaires – langues uniques ? » Journée d’étude organisée par 

Ilona Sinzelle Poňavičová et Étienne Boisserie, INALCO. 

24/5/2018 Pluralisme et identité en Serbie, Plurilinguisme et tensions identitaires: discours, 

représentations et médiations, JE organisée par Liliane Hodieb, INALCO. 

10/5/2017 L’expression du mouvement en BCMS, Journée d’étude « Expression du mouvement 

dans les langues slaves », Université Paris – Sorbonne, Paris. 

24-25/5/2017 De l’optimisme ou du pessimisme concernant la substitution linguistique dans la 

Creuse, 1ères Rencontres sur les Parlers du Croissant Colloque organisé par le Projet 

LC4 (Labex EFL – CNRS) Le Dorat (Haute-Vienne). 

17/12/2016 L’indéfini en BCMS d’un point de vue typologique et balkanique, Jezici i Kulture 6, 

Université de Novi Sad, Novi Sad, Serbie. 

27/11/2015 Diffusion du changement linguistique et formes résiduelles : l’exemple du serbe parlé 

en Frace. Changement Linguistique, diffusion et formes résiduelles, Journée d’études 

organisée par Marie-Aimée Germanos et Snejana Gadjeva, Centre de recherches 

Europes-Eurasie, Centre de Recherches Moyen-Orient Méditerranée, INALCO, Paris. 

13/06/2014 Convergence linguistique gréco-valaque, Deuxième journée d’études Grèce-

Roumanie, Regards croisés au XXe siècle, INALCO, Paris. 

5/12/2012 Numérisation d'enregistrements d'enquêtes du domaine d'oïl central pour la BNF et 

du Corpus de la parole pour la DGLFLF, avec Anne Armand, Histoire, dialectologie, 

onomastique et orthographe, Journée en hommage à Marie-Rose Simoni-Aurembou, 

Pratiques langagières : oral et écrit d'hier et d'aujourd'hui, SYLED-Paris 3 (ED 268) - 

CNRS-LAMOP (UMR 8589), Villejuif. 

21-22/6/2011 Cadrage, décadrage et recadrage de l’expérience : le terrain comme vertige 

existentiel, Méthodologie de la collecte des « langues en danger » ou des « langues 

menacées » et interaction avec le milieu. Épistémologie et praxis. IUF et Paris III, 

Paris.  
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31/5-1/6/2010 Complexité et réflexivité des enquêtes linguistiques, Enquêtes, complexité, réflexivité, 

Colloque des Ateliers du LESCLAP CERCLL EA 4283, Université de Picardie-Jules 

Verne, Amiens. 

5/12/2009  Typologie de la mémoire, typologie des locuteurs et enquêtes dialectales en domaine 

poitevin et valaque : île de Noirmoutier (Vendée, France) et Valakonje (Serbie), avec 

Jean-Léo Léonard, CERDO, Parthenay. 

 

 

Interventions dans des séminaires et des programmes de recherche 
 

7/12/2018 Linguistique de terrain, Séminaire Histoire et Sciences Sociales, Théories et 

Méthodes, organisé par Rina Cohen-Mueller et Sarah Mohamed-Gaillard. 

13/12/2017 Le BCMS vu sous le prisme de la typologie, de la dialectologie et de la 

sociolinguistique, Séminaire de Linguistique Slave, Université Paris - Sorbonne.  

1/12/2017 Linguistique de terrain, Séminaire Histoire et Sciences Sociales, Théories et 

Méthodes, organisé par Rina Cohen-Mueller et Sarah Mohamed-Gaillard. 

15-17/11/2017 Expériences de terrain, Atelier doctoral : Terrain, Corpus et traitement de données : 

comment élaborer une base de données, organisé par Marie-Christine Varol et Il-Il 

Yatziv-Malibert, CERMOM-INALCO. 

28/4/2017 Linguistique de terrain, Séminaire Histoire et Sciences Sociales, Théories et 

Méthodes, organisé par Rina Cohen-Mueller et Sarah Mohamed-Gaillard. 

16/02/2016 L’indéfini en BCMS, Opération de recherche sur l’Indéfini au LACITO, dirigée par 

Samia Naïm et Isabelle Bril. 

5/04/2013 Quelques problèmes de temps, aspect, et modalité à travers les langues romanes des 

Balkans, Séminaire doctoral Théories et données linguistiques, SeDyL UMR8202 

Inalco/CNRS/IRD. 

3-7/09/2012 Atelier : La notion de terrain dans les sciences humaines, École européenne 

d’été, Biennale d’Histoire des Théories Linguistiques : « Expérience, 

empiricité, expérimentation en linguistique : histoire et épistémologie », Agay. 

14/05/2012 Le marquage différentiel en valaque, CREE, INALCO. 

31/03/2012 Le redoublement de l’objet en valaque, Société Linguistique de Paris. 

25/11/2010 Les modalités épistémiques en valaque,   Fédération Typologie et Universaux 

Linguistiques du CNRS, axe portant sur la Typologie des Modalités, resp. 

Z. Guentchéva, Paris. 

12/3/2010 Quand les données ne coulent pas de source, LESCLAP – CERCLL EA 4283, 

Amiens. 

15/2/2007 Le terrain vu par une linguiste, séminaire d’Anthropologie, au sein du 

Département des Sciences de l’Éducation à l’Université Paris 8, Saint Denis. 
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30/10/2006 Le préverbe do- en valaque (roumain de Serbie), opération de recherche du 

LACITO, Aspect et temps : description(s) et théorie(s), resp. Z. Guentchéva, 

Villejuif. 

26/5/2005 L’implicite lors d’une pomana : étude d’un morphème entre futur et modalité,  

opération de recherche du LACITO, Le dit, le non-dit et le « dire autrement », 

resp. V. de Colombel et M. Lebarbier, Villejuif. 

28/6/2004 Le passé en valaque, description et comparaison avec le roumain standard et 

le serbe, Fédération Typologie et Universaux Linguistiques du CNRS, 

programme Langues en contact, resp. de l’axe C. Chamoreau et L. Goury, 

Villejuif. 

16/1/2004 Les prépositions entre temps et espace en valaque, opération de recherche du 

LACITO, Temps et espace : conceptualisation, construction et appropriation, 

resp. S. Naïm. 

 

4.4.4. Valorisation de la Recherche 

 
France Culture : Sur les Docks 
En Serbie chez les Valaques, réalisation Mélanie Déchalotte et François Teste : 

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-en-serbie-chez-les-valaques-%C2%BB-2014-01-

20 

 

Une pomana chez les Valaques,  réalisation Mélanie Déchalotte et François Teste : 

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-une-pomana-chez-les-valaques-%C2%BB-2014-

01-21 

 

Le monastère de Dečani : des moines orthodoxes au Kosovo, réalisation Mélanie Déchalotte et François Teste : 

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-le-monastere-de-decani-des-moines-orthodoxes-

au-kosovo-%C2%BB-2014-01-07 

 

Le Monde des Religions 

Grand Angle de Mélanie Déchalotte « La pomana en Serbie : conjurer les revenants », dans Le Monde des 

Religions du numéro du mois de janvier-février 2014.  

 

 

  4.4.5. Choix d’articles 
 

Sous presse  

A envoyer pour 

une audition 

éventuelle 

Convergences et divergences du BCMS, Lalies n°39, Sessions de  

l inguist ique  e t  l i t té rature  ENS LALIES -CLE LIA, Presses de 

l’École Normale Supérieure,  Paris. (10000 mots) 

Sous presse 2019 

A envoyer pour 

une audition 

éventuelle 

Should we teach impoliteness ? Pragmatic Competence in L2 : Focus 

on politeness, sous la direction de George Alao et Thomas Szende, 

Berne : Peter Lang, ch.12, 162-172. 

2008 

A envoyer pour 

une audition 

éventuelle 

La pomana à Valakonje : un rite de passage dans l’au-delà chez les 

Valaques de Serbie, Étapes de la vie et tradition orale – Conceptions 

universelles et expressions particulières, V. de Colombel, M. Lebarbier 

(eds), Louvain : Peeters, 187-213. 

http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-en-serbie-chez-les-valaques-%C2%BB-2014-01-20
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-en-serbie-chez-les-valaques-%C2%BB-2014-01-20
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-une-pomana-chez-les-valaques-%C2%BB-2014-01-21
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-une-pomana-chez-les-valaques-%C2%BB-2014-01-21
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-le-monastere-de-decani-des-moines-orthodoxes-au-kosovo-%C2%BB-2014-01-07
http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-le-monastere-de-decani-des-moines-orthodoxes-au-kosovo-%C2%BB-2014-01-07
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4.5. Projet scientifique  

 

 

 
L’espace yougoslave présente un intérêt accru du point de vue sociologique, ethnologique, 

géopolitique, sociolinguistique et linguistique depuis quelques années. Le projet que je propose s’inscrit 

dans la continuité des travaux Paul-Louis Thomas, et dans la continuité de mes questionnements 

théoriques et épistémologiques qui concernent le domaine de l’aréalité et de la sociolinguistique, de la 

typologie et de la description, et enfin du contact de langues et de la balkanologie.  Mon projet 

scientifique s’articule autour de la variation : aréalité et sociolinguistique, pour aller chercher au-delà de 

cet ensemble la diversité au sein de l’aire B-C-M-S et plus loin encore, au sein des Balkans. 

 

Confronter des phénomènes du BCMS à la typologie aujourd’hui peut mettre en lumière certains 

faits. Comme le suggère l’acronyme utilisé pour désigner cet ensemble linguistique, la variation fait 

partie de ce système éclaté, y compris d’un point de vue politique et social. On pourrait par conséquent 

utiliser les avancées de la typologie pour étudier les processus des changements internes et externes. Il 

s’agirait ainsi d’étudier un phénomène linguistique avec une granularité fine et dans sa variation aréale. 

Deux idées principales me guident : d’abord, j’observe la variation et l’évolution de la langue en détail 

sur des points linguistiques. Or, sur l’espace yougoslave, la pression de la norme est telle que le standard 

ou les contre-normes délimitent très distinctement des catégories sociales ou les identités régionales. 

Mon but est de travailler sur tout le territoire BCMS d’un point de vue sociolinguistique, et notamment 

sur cette question centrale concernant les dynamiques de convergences et de divergences. J’analyse sur 

le terrain le discours sur les langues et les identités : la majoration de l’une étant aussi la minoration 

d’une autre (Blanchet, 2016). De ce fait aussi, le BCMS est un cas d’études très intéressant car les 

positions exprimées s’opposent diamétralement et pourtant coexistent entre, et à l’intérieur, de chaque 

ex-république. De facto, il faut corroborer mon étude par une analyse fine de l’évolution linguistique du 

BCMS, à travers ses standards comme à travers son aréalité ou ses registres sociaux. 

 

Parallèlement, j’étudie en profondeur une région en particulier, en décrivant le serbe de Boljevac 

qui est une ville de 4000 habitants environ, une ville jeune entourée de villages anciens mais dont les 

habitants migrent soit entre les localités quotidiennement, soit à l’étranger. Boljevac est une zone de 

transition, située tout au sud du dialecte štokavien, et à quelques kilomètres de l’ensemble dialectal 

torlak. Boljevac est aussi une ville multiethnique, composée principalement de Serbes, mais aussi de 

Valaques et de Roms. La description prend en compte la variation sociale, dialectale, et le contact de 

langues – des contacts entre ces langues qui cohabitent de longue date, comme de celles issues des 

diasporas : en effet, des Chinois sont installés à Boljevac depuis une vingtaine d’années, mais on observe 

aussi des retours des émigrés qui rapportent des habitus divers avec des pratiques langagières nouvelles. 

Quelles sont les interactions interethniques au quotidien ? Mon analyse articule le global et le local, le 

général et le particulier : ainsi, j’analyse aussi bien des histoires de vies que des phénomènes langagiers 

étudiés dans leurs contextes, là où les articulations sociales apparaissent. Ma démarche scientifique est 

holistique et interdisciplinaire, couvrant tout phénomène saillant, quel que soit le ou les domaines 

d’analyse qu’il implique, à savoir l’ethnographie, l’anthropologie, la sociologie ou la sociolinguistique 

à la géographie linguistique : sur le terrain, les objets de recherche effacent les frontières disciplinaires.   

  

 

La diversité linguistique sur l’aire B-C-M-S est très riche – ce qui implique l’étude du contact de 

langues – et elle mérite d’être étudiée dans le détail tout en ayant comme projet de dépasser les frontières 

pour des études transversales sur l’aire balkanique dans son ensemble. Elle est un miroir de la société. 

Par ailleurs, la diaspora issue de cet espace est relativement bien représentée en France, et à Paris en 

particulier : tout un domaine d’étude à explorer dans les années qui viennent, que ce soit pour traiter les 

parcours de vie, la migration, les problèmes identitaires et d’intégration, les problèmes 

socioéconomiques, ou le contexte social des productions langagières issues du contact entre le français 

et le BCMS.  
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V. Synthèse 

1. Formation 

2018 Qualification CNU Section 13. 

2009 et 2014 Qualification  CNU Section 7. 

2008 Doctorat en Linguistique Générale, Univ. Paris-Sorbonne, mention très honorable :  

Description syntaxique et sémantique du valaque (un parler daco-roumain de Serbie), Jury : Z. 

Guentchéva (Dir.), P. Assenova, A. Lemaréchal, F. Neveu (rap.) et B. Sikimić (rap.). 

2000-2001 Maîtrise de Sciences du Langage, Univ. de Toulouse II-Le Mirail 

La Détermination nominale en russe, dir. F.  Cornish. 

2000-2001 Licence de LLCE  Anglais, Univ. de Toulouse II-Le Mirail, mention FLE. 

1997-1999 DEUG de LLCE Russe, Univ. de Dijon-Bourgogne. 

 

2. Enseignement : 12 ans à l’université, environ 3000h d’enseignement  
 

2017-2019 Lectrice de BC(M)S (Bosniaque, croate, (monténégrin), serbe), INALCO.  

Août 2018 Invitée à la session de linguistique et littérature de l’association Clélia, Département Sciences de l’Antiquité, 

ENS, Evian, pour présenter en 5 leçons le BCMS, avec 5 articles à publier ensuite dans la revue attenante, 

Lalies.  

2013-2017 Répétitrice de BC(M)S (Bosniaque, croate, (monténégrin), serbe), INALCO. 

2017-2018  Chargée de cours – LM, Introduction à la syntaxe, Univ. de Paris III – Sorbonne Nouvelle, semestre 2. 

2016-2017 Chargée de cours – LM, Introduction à la linguistique, Univ. de Paris III – Sorbonne Nouvelle, semestre 1. 

6-10 juin 

2016 

International Week-long School in Linguistic Fieldwork, CNRS/INALCO, Travaux Pratiques Approfondis, 

Morphologie, Séminaire de master. 

Juil. 2015 

Juil. 2013 

Enseignante de BCMS,  

Campus des Langues Slaves, INALCO, niveau master. 

2010-2011 ATER (Plein temps) – LLCE Anglais, Université de Nantes.  

2009-2010 ATER (Mi-temps) – SDL et LM, Université de Picardie Jules Verne, Amiens. 

2002-2005 Chargée de cours – LG, ILPGA, Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle. 

2004-2005 

2002-2003 

Chargée de cours, Centre de formation phonétique et pédagogique pour étrangers,  ILPGA - Université de 

Paris III-Sorbonne Nouvelle. 

1999-2000 Enseignante de FLE, BCLE, Ambassade de France au Kazakhstan. 

 

3. Recherche 

 

 Membre doctorant puis membre élu à l’unanimité au LACITO -UMR 7107 depuis 2001. 

 Membre associé du ‘projet’ (équipe de recherche) Langues et Cultures dans le temps et dans  l’espace 

de l’Université de Novi Sad. 

 Membre associé du LESCLAP-CERCLL EA 4283 en 2009. 

 Membre de la Société de Linguistique de Paris depuis 2009. 

 

Publications :  

Revues, avec comité de lecture 3 

Chapitres d’ouvrage 13 

Communications  45 

 


