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(2017), Du contrôle des émotions dans la société maure. Sémantique lexicale et
morphosyntaxe. In N. Tersis & P. Boyeldieu (eds.), Le langage de l'émotion :
variations linguistiques et culturelles, Leuven : Peeters (SELAF 469 ; numéros
spéciaux, 36), pp. 285-299.
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(2017), La classification des parlers bédouins du Maghreb : revisiter le classement
traditionnel. In V. Ritt-Benmimoun (éd.), Tunisian and Libyan Arabic
Dialects: Common Trends - Recent Developments - Diachronic
Aspects. Zaragoza : University of Zaragoza, pp. 15-42.
(2018), Condition, interrogation and exception. Remarks on the particles attested in
Berber. In Mauro Tosco (ed.), Perspectives on Afro-Asiatic Linguistics:
Comparison, Description, Methodological Approaches, Amsterdam:
Benjamins, Cilt 339, pp. 105-129 + appendix (a map).
(2018), La (poly)grammaticalisation des verbes de mouvement et de position en arabe.
Tendances générales et faits spécifiques. S. Hancil (éd.), Fonctionnements
linguistiques et grammaticalisation. Limoges : Lambert-Lucas, pp. 219-248.
(sous presse), Ḥassāniyya Arabic in contact with Berber: the case of quadriliteral verbs.
In Stefano Manfredi & Mauro Tosco (eds), Arabic in Ccntact. Amsterdam/
Philadelphia: Benjamins, SAL 6, 135-159.
(sous presse), Historical and typological approaches to Mauritanian and West Saharan
Arabic. In Clive Holes (ed.), The Historical Dialectology of Arabic: Linguistic
and Sociolinguistic Approaches, Oxford : Oxford University Press, 25 p.
(à paraître), ‘Hartani’ : une enquête au pays des mots. In Ann Mc Dougal & al. (eds),
Que représentent les Hrâtîn ? – Une population invisible de Mauritanie et du
Sud-marocain, Paris : Karthala, 16 p.
(à paraître), Du mariage chez les Maures : traditions orales et sémantique lexicale. In
A.-M. Brisbarre, B. Casciarri, Y. Ben Hounet & A.W. Ould Cheikh (eds),
L’anthropologie en partage. Autour de l’œuvre de Pierre Bonte. 22 p.
(à paraître), Language Structures – Zenaga (Berber), in R. Vossen (éd.), The [Oxford]
Handbook of African Languages, Oxford : Oxford University Press, 12 p. +
une carte.
(à paraître), Canons poétiques et poésies canoniques dans la culture maure. S. Bornand
& J. Derive (eds), Les discours canoniques dans leurs modalités linguistiques.
Paris : Karthala, 23 p.
(à paraître), Ḥassāniyya Arabic. C. Lucas & S. Manfredi (eds), Arabic and contactinduced change: a handbook. Berlin, Language Science Press. 19 p.
4. COMMUNICATIONS PUBLIEES DANS DES ACTES
(1994), Le Ḥassāniyya de Mauritanie, un dialecte non-marginal de la périphérie, in J.
Aguadé, F. Corriente et M. Marugán (éds), Actas del Congreso Internacional
sobre Interferencias Lingüisticas Arabo-Romances y Paralelos Extra-Iberos
(Madrid, 10-14 déc. 1990), Zaragoza, pp. 173-199.
(1994), Les numéraux cardinaux de 3 à 10 dans les dialectes arabes, in D. Caubet et M.
Vanhove (éds), Actes des premières journées internationales de dialectologie
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arabe de Paris (27-30 janvier 1993), Paris : INALCO, pp 251-266.
(1997), Pratiques de l'arabe et processus identitaires en Mauritanie, in Plurilinguisme et
identité(s). Le cas du Maghreb, Mont-Saint-Aignan (2 et 3 mai 1996) :
Publications de l'Université de Rouen (PUR), n° 23, pp. 67-79.
(1997) avec Y. OULD EL BARA, Le vocalisme du berbère zénaga de Mauritanie —
premiers résultats d'une analyse acoustique, in Actes des Journées d'Études
Linguistiques : La voyelle dans tous ses états, Nantes (5 et 6 décembre 1997),
pp. 80-85.
(1997) avec M. BARKAT et J.-M. HOMBERT, Détermination d'indices acoustiques
robustes pour l'identification automatique des parlers arabes : États d'(a)mes
vocaliques, in Actes des Journées d'Études Linguistiques : La voyelle dans tous
ses états, Nantes (5 et 6 décembre 1997), pp. 141-6.
(1998), Toponymie et urbanisation, in Espaces et sociétés en Mauritanie. Actes du
Colloque de Tours, 19 et 20 octobre 1995, Fascicule de Recherches, n° 33,
Tours : URBAMA, sous la responsabilité d'A.-M. Frérot, pp. 77-86.
(1999), Le zénaga de Mauritanie à la lumière du berbère commun, in M. Lamberti & L.
Tonelli (éds), Afroasiatica Tergestina [Papers from the 9th Italian Meeting of
Afro-Asiatic (Hamito-Semitic) Linguistics, Trieste April 23-24, 1998], Padova
(Italy) : Unipress, pp. 299-324.
(2000), L'onomastique comme enjeu. Réflexions du point de vue linguistique,
sociolinguistique et historique, in Actes du 1er Colloque International sur « Le
patrimoine culturel mauritanien » (Nouakchott les 29, 30 Nov. et 1er déc.
1999), Nouakchott : Projet Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine Culturel
Mauritanien, pp. 154-160.
(2000), Réflexions sur le statut des emprunts dans les langues "mixtes" à partir du cas
mauritanien, in M. Mifsud (éd.), Proceedings of the 3rd International
Conference of AIDA (Malta, 29 March-2 April 1998), Malta : AIDA, pp. 107112.
(2001), Réflexions autour de la langue de la poésie maure, in Proceedings of an
International Conférence on Middle Eastern Popular Culture (Magdalen
College, Oxford, 17-21 septembre 2000), Oxford : University of Oxford, pp.
189-198.
(2002), À propos de l'opposition "type synthétique" vs "type analytique" en arabe, in A.
Youssi & al. (éds), Aspects of the Dialects of Arabic Today [Proceedings of
the 4th Conference of the International Arabic Dialectology Association
(AIDA). Marrakesh, Apr. 1-4.2000. In Honour of Professor David Cohen],
Rabat : AMAPATRIL, pp. 234-243.
(2003), Les valeurs du préfixe s- en hassaniyya et les conditions de sa
grammaticalisation, in I. Ferrando & J. J. Sanchez Sandoval (éds), AIDA 5th
Conference Proceedings, Cadiz september 2002, Cadiz : Servicio de
Publicationes Universidad de Cadiz, pp. 103-118.
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(2005), Le problème des verbes dérivés en berbère et l'exemple du zénaga, in P.
Fronzarolli et P. Marrassini (éds), Proceedings of the 10th Meeting of HamitoSemitic (Afroasiatic) Linguistics (Florence, 18-20 April 2001), Firenze :
Università di Firenze, Quaderni di Semitistica n° 25, pp. 391-409.
(2005), Les marques de 1ère personne en berbère. Réflexions à partir des données du
zénaga, in A. Mengozzi (a curia di), Studi Afroasiatici [XI Incontro Italiano di
Linguistica Camitosemitica], Franco Angeli, Milano, pp. 97-112.
(2006), Repérages en ville, in R. Retaillé (coord.), La ville ou l'état ? Développement
politique et urbanité dans les espaces nomades ou mobiles (MauritanieSénégal-Inde, et retour), Mont-Saint-Aignan : Publications des Universités de
Rouen et du Havre, pp. 35-39.
(2007), Les propositions relatives en zénaga et le problème des relateurs en berbère, in
M. Moriggi (a cura di), XII Incontro Italiano di Linguistici Camito-semitica
(Afroasiatica). Atti, Soveria Mannelli : Medioevo Romanzo e Orientale,
Rubbettino, pp. 301-310.
(2013), Les phrases complexes en zénaga. Typologie des marques de dépendance, in A.
Boumalk et R. Laabdelaoui (éds), Faits de syntaxe de l'amazighe. Actes du
Colloque international « Faits de syntaxe » 9–11 novembre 2009, Rabat :
Publications de l'IRCAM, pp. 314-337.
(2014), Du verbe à la conjonction. Quelques cas de grammaticalisation de kân dans les
dialectes arabes. In A. Daiana Langone O. Durand & G. Mion (eds), Alf lahǧa
wa lahǧa. Proceedings of the 9th Aida Conference, Münster-Wien: LITVerlag, pp. 423-438.
(2015), Les particules d'orientation en zénaga : du spatial au temporel. In H. Jarmouni
& S. Moukrim (eds), Études et recherches en linguistique et littérature
amazighes : la mesure du sens et le sens de la mesure, Actes du Colloque
international organisé en hommage au professeur Miloud TAIFI. Saïs-Fès
(Maroc): publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, pp.
43-61.
(2016), baˁd(a) dans les dialectes arabes : glissements sémantiques et phénomènes de
transcatégorisation. In G. Grigore & G. Bițună (eds), The Arabic Varieties:
Far and Wide. Proceedings of the 11th International Conference of AIDA –
Bucharest (2015). Bucarest: Editura Universității din București, pp. 531-539.
(2017), Continuité et cessation dans les parlers arabes maghrébins : quelques remarques
sur l’expression de ces notions. In M. F. Al-Hamad, R. Ahmed and H. I. Aloui
(eds), Lisan al-arab: Studies in Contemporary Arabic Dialects. Proceedings of
the 10th International Conference of AIDA. Vienna, LIT-Verlag, pp. 279-295.
(sous presse), Les particules a, d, ad, əd... en berbère. Comparer pour reconstruire. In
D. Ibriszimow (ed.), 8_BaFraLe conférence / 8ème Bayreuth-FrankfurtLeidener Kolloquium zur Berberologie, Bayreuth (Allemagne). Köln: Köppe,
25 p.
(sous presse), Onomatopées et iconicité du langage : les racines quadrilitères à

12

redoublement (C1C2C1C2) en arabe maghrébin. In S. El Ayachi (ed.),
Hommage à Miloud Taifi : « Pannes des sens et stratégies de dépannage
sémantique », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Saïs-Fès, Fès,
Maroc, 22 p.
(à paraître), Les préformantes m et n en zénaga. Dérivations et significations. In R.
Vossen & D. Ibriszimow (eds), Études berbères VI. 7_BaFraLe conférence /
7ème Bayreuth-Frankfurt-Leidener Kolloquium zur Berberologie, Frankfurt
(Allemagne). Köln: Köppe, 28 p.
5. ACTIVITES EDITORIALES, COMPTES RENDUS

5a. Activités éditoriales
• Responsable de collection pour les publications du projet Traditions orales traditions
écrites de Mauritanie (TOTEM) de l'Institut Mauritanien de Recherches
Scientifique (IMRS) de Nouakchott ; édition, en 1994 , de :
a) Cheikh Sidi Mohamed EL KOUNTI, Kitāb al-Taraˀif wa-l-talāˀid. La biographie
de Cheikh Sid El Mokhtar El Kounti, t. 1, présenté par A. OULD BABA
AHMED, 224 p (220 en arabe, 4 en français).
b) Mohamed El Mokhtar OULD SAAD, La guerre de Shurbubba (ou la crise du
17ème siècle au Sud-Ouest mauritanien), 206 p (192 en arabe, 14 en
français).
c) Yahya OULD EL BARA, Fiqh, société et pouvoir. La conception de la société et
du pouvoir des théologiens-légistes (fuqahāˀ) mauritaniens, 240 p (232 en
arabe + 8 en français).
d) Cheikh El Bou OULD ZENAGUI, La poésie de Mohamed Ould Adebba, 96 p (80
en français, 16 en arabe).
• Membre du comité de rédaction de la revue Matériaux Arabes et Sudarabiques publié
par le GELLAS
• Secrétaire de rédaction de la revue Al Wasît (Bulletin de l'Institut Mauritanien de
Recherche Scientifique), Nouakchott :
n° 2, 1988, 212 pages (120 en français, 92 en arabe).
n° 3, 1989, 292 pages (138 en français, 154 en arabe).
• Participation au secrétariat de rédaction de la revue Nouvelles Études Mauritaniennes
de l'E. N. S. de Nouakchott (6 numéros ronéotés, parus entre 1984 et 1986).
• Aide à la publication des Mélanges David Cohen, textes réunis et édités par J. Lentin
et A. Lonnet, Paris : Maisonneuve & Larose, 764 p., 2003.
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5b. Introductions, préambules, postfaces
(1994), "Avant-propos", in Cheikh El Bou OULD ZENAGUI, La poésie de Mohamed
Ould Adebba, publication du projet TOTEM, Nouakchott : IMRS.
(1996), "Avant-propos", in Matériaux arabes et sudarabiques (GELLAS), n° 7 (N. S.)
1995-96, pp. 9-10.
5c. Notices d'encyclopédie
(2010), M68c. MAURES contemporains, in S. Chaker (éd.), Encyclopédie Berbère. Fasc.
XXXI (Matmora – Meẓrag), Paris – Louvain – Walpole, MA : Peeters, pp.
4716-17.
(2010), M71. MAURITANIE. SOCIOLINGUISTIQUE, in S. Chaker (éd.), Encyclopédie
Berbère. Fasc. XXXI (Matmora – Meẓrag), Paris – Louvain – Walpole, MA :
Peeters, pp. 4755-57.
5d. Comptes rendus
(1986), "C. r. de The Finite Passive Voice in Modern Arabic Dialects par Jan RETSO",
Mediterranean Language Review, n° 3 (Wiesbaden), pp. 130-2.
(1995), "Al Waṣît et ses traductions", Notre Librairie, n° 120-1 [Littérature
mauritanienne], Paris : CLEF, pp. 43-5.
(1995), "Les publications de l'IFAN", Notre Librairie, n° 120-1 [Littérature
mauritanienne], Paris : CLEF, pp. 45-8.
(1995), "Les publications de l'IMRS ou les vingt ans d'un institut de recherche", Notre
Librairie, n° 120-1 [Littérature mauritanienne], Paris : CLEF, pp. 276-80.
(1997), "C. r. de Aspects formels de la poésie arabe par G. BOHAS et B. PAOLI",
Littérature orale arabo-berbère (LOAB), n° 25 (Paris), pp. 309-312.
(1997), "C. r. de Le Dictionnaire COLIN d'arabe dialectal marocain édité par Zakia
IRAQUI SINACEUR, vol. 1 (1993), vol. 2 (1994) et vol. 3 (1994)", Bulletin
critique des annales islamologiques, n° 13 (Le Caire), pp. 23-27.
(1999), "C. r. de Le Dictionnaire COLIN d'arabe dialectal marocain édité par Zakia
IRAQUI SINACEUR, vol. 4 à 8, 1993", Bulletin critique des annales
islamologiques, n° 15 (Le Caire), pp. 23-26.
(2017), [avec LENTIN, Jérôme] "À propos de Maarten Kossmann : The Arabic
Influence on Northern Berber. Compte rendu d'un travail de synthèse", Journal
of Language Contact (JLC), 10.1 (2017), pp. 143-167.
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6. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
(1992) organisation d'un atelier « Traditions orales, traditions écrites de Mauritanie » à
la Vème réunion de l'AFEMAM de Toulouse (6-8 juillet 1992).
(1998) co-organisation [avec M. Villasante-De Beauvais] d'un atelier « Représentations
identitaires et hiérarchies en Mauritanie. Recherches en cours » au XIIème
congrès de l'AFEMAM de Lyon (2-4 juillet 1998) « Stratégies et enjeux de la
recherche et des études sur les mondes musulmans ».
(2000) organisation d'un atelier « La poétique en langue arabe dialectale. Réflexions
autour du problème du vers » au XXVIème Congrès International des Etudes
Asiatiques et Nord-africaines (ICANAS) de Montréal (27 août - 2 septembre
2000).
(2008) co-organisation [E. Adamou, F. Jacquesson et C. Taine-Cheikh] d'une journée
internationale d'études « Ecologie du changement linguistique » dans le cadre
de l'opération "Changement linguistique et écologie sociale" du LACITO (23
octobre 2008).
Vidéos de la conférence sur http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/ecologie/contributions.htm
(2009) co-organisation [C. Taine-Cheikh, E. Adamou et F. Jacquesson] d'une journée
internationale d'études « Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et
le changement linguistique ? » dans le cadre de l'opération "Changement
linguistique et écologie sociale" du LACITO (19 octobre 2009).
Vidéos de la conférence sur http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/ecologie/index.htm
(2010) co-organisation [E. Adamou, F. Jacquesson et C. Taine-Cheikh] d'une journée
internationale d'études « Population and Language Change / Population et
changement linguistique » dans le cadre de l'opération "Changement
linguistique et écologie sociale" du LACITO (26 mars 2010).
(2011) co-organisation [E. Adamou, Y. Matras et C. Taine-Cheikh] d'une journée
internationale d'études « Aires linguistiques » au LACITO (30 septembre
2011) ; organisation dans ce cadre d'une table-ronde sur « L'aire sahélosaharienne : une zone de contacts et d'échanges linguistiques ».
(2012) co-organisation [C. Taine-Cheikh et C. Lux] d'une journée internationale
d'études « Le berbère dans une perspective typologique » au LACITO (26
octobre 2012).
Vidéos de la conférence sur http://lacito.vjf.cnrs.fr/colloque/berbere/program.htm
7. COMMUNICATIONS
7a. Communications à des colloques internationaux
(1993), "Les numéraux cardinaux de 3 à 10 dans les dialectes arabes". Premières
journées internationales de dialectologie arabe (AIDA), Paris (27-30 janvier
1993).
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(1998), "Réflexions sur le statut des emprunts dans les langues ‘mixtes’ à partir du cas
mauritanien". 3rd International Conference of AIDA, Malta, 29 March-2 April
1998.
(1998), "Le zénaga de Mauritanie à la lumière du berbère commun". 9th Italian Meeting
of Afro-Asiatic (Hamito-Semitic) Linguistics, Trieste, 23-24 Aprile 1998.
(1999), "Le facteur linguistique dans la construction de l'identité ouest-saharienne".
Colloque « Identités sahariennes » organisé par l'Institut d'Etudes africaines de
Rabat et le GDR "Cultures musulmanes et pratiques identitaires", Rabat
(février 1999).
(1999), "L'onomastique comme enjeu. Réflexions du point de vue linguistique,
sociolinguistique et historique". 1er Colloque International sur « Le patrimoine
culturel mauritanien », Nouakchott, les 29, 30 nov. et 1er déc. 1999.
(2000), "À propos de l'opposition « type synthétique » vs « type analytique » en arabe".
4rd International Conference of AIDA, Marrakesh, 1-4 April 2000.
(2000), "De la métrique de l'arabe classique à celle des bédouins de Mauritanie".
XXVIe Congrès International des Etudes Asiatiques et Nord-africaines
(ICANAS), Montréal (27 août-2 sept. 2000). Atelier « La poétique en langue
arabe dialectale. Réflexions autour du problème du vers », organisé par C.
Taine-Cheikh.
(2000), "Réflexions autour de la langue de la poésie maure". Conférence on Middle
Eastern Popular Culture, Oxford, 17-21 septembre 2000.
(2001), "Moyen et réfléchi : typologie comparée de l'arabe et du berbère (exemples
mauritaniens)". Colloque international « Réfléchi et moyen : approches
typologiques » organisé par A. Brahim, Tunis (15-17 mars 2001).
(2001), "Le problème des verbes dérivés en berbère et l'exemple du zénaga". 10th Italian
Meeting of Afro-Asiatic (hamito-Semitic) Linguistics, Firenze, 17-21 Aprile
2001.
(2002), "Les verbes à finale laryngale en zénaga (Mauritanie)". 2. Bayreuth-Frankfurter
Kolloquium zur Berberologie, Frankfurt-sur-le-Main, 11-13 juillet 2002.
(2002), "Le rôle des phénomènes d'agglutination dans la morphogenèse de l'arabe et du
berbère". 3ème Colloque « Typologie des langues et universaux linguistiques »,
Paris, 18-19 novembre 2002.
(2003), "Les marques de 1ère personne en berbère. Réflexions à partir des données du
zénaga". 11th Italian Meeting of Afro-Asiatic Linguistics, Bergamo, 5th-7th
June 2003.
(2003), "Les voies / voix de la médisance en pays maure". Colloque « La médisance »
organisé par le Centre d'Etude du Patrimoine Linguistique et Ethnologique de
la Champagne-Ardenne (CEPLECA), Reims (Université de Reims
Champagne-Ardennes), les 25-26 septembre 2003.
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(2003), "Voix moyenne et variations d'actance : le réfléchi en arabe et en berbère
(exemples de Mauritanie)". Colloque « L'énoncé réfléchi », Lille, 13 au 15
novembre 2003.
(2004), De quelques usages de la mixité linguistique dans l'arabe ouest-saharien.
Premier Colloque International « Moyen arabe et variétés moyennes de l'arabe
à travers l'histoire : état des connaissances, problèmes de définition et
perspectives de recherche », Louvain -la-Neuve, 11-14 mai 2004.
(2004), "Alternances vocaliques et affixations dans la morphologie nominale du zénaga
(Mauritanie)". 3. Bayreuth-Frankfurter Kolloquium zur Berberologie,
Bayreuth, 1-3 juillet 2004.
(2004), "Le(s) futur(s) en arabe. Réflexions pour une typologie". 6ème Conférence
Internationale d'AIDA, Tunis, 20-22 septembre 2004.
(2004), L'arabe en Mauritanie : langue maternelle, langue officielle et langue
véhiculaire. Conférence Internationale « Evolutions des parlers urbains arabes,
l'impact des mouvements migratoires et des changements sociaux », Aix-enProvence, 20-23 octobre 2004.
(2005), "Les propositions relatives en zénaga et la question des relateurs en berbères".
12th Italian Meeting of Afro-Asiatic Linguistics, Ragusa, 5th-9th June 2005.
(2006), "De l'expression de la cause et de la causalité en hassaniyya (arabe de
Mauritanie)". 7e Conférence Internationale d'AIDA. Vienne (Autriche), les 5-9
septembre 2006.
(2006), "La lexicographie du zénaga et le problème de classement par racines". 4th
Bayreuth-Frankfurter Kolloquium zur Berberologie. Frankfurt, les 21-23
septembre 2006.
(2007), "Périphérie géographique et perméabilité aux contacts. Le cas du Maghreb".
Peripheral Arabic Dialects. Colloquium chaired by Prof. Otto Jastrow.
Bucharest, May 18-20, 2007.
(2007), "L'expression de la condition en berbère zénaga : une innovation sans
équivalent ?". 13th Italian Meeting of Afroasiatic Linguistics, Udine, 21-24
May 2007.
(2007), "Arabe moyen et anthroponymie maure : le cas des formes « auralisées »".
Deuxième Colloque International « Moyen arabe et variétés moyennes de
l'arabe à travers l'histoire : état des connaissances, problèmes de définition et
perspectives de recherche », Amsterdam, 22-25 Octobre 2007.
(2008), "Arabe(s) et berbère en contact : le cas mauritanien". International conference
Berber in Contact, organisée par V. Brugnatelli & M. Lafkaoui, Milan, 28-29
janvier 2008.
(2008),

"À propos de quelques expressions temporelles. Lexicalisation et
grammaticalisation en hassâniyya". 8e Conférence Internationale d'AIDA,
Colchester, 28th-31th August 2008.
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(2008), "À propos de l'expression de l'état en zénaga. Apophonie et sous-catégorisation
verbale en berbère et en arabe". VIII. International Afro-Asiatic Congress, at
the University of Naples "L'Orientale", Italy, Naples, 11th-13th September
2008.
(2008), "Le souhait, le serment et l'injonction en zénaga". 5th Bayreuth-FrankfurtLeidener Kolloquium zur Berberologie, Leiden, 8-11 octobre 2008.
(2009), "Les phrases complexes en zénaga. Typologie des marques de dépendance",
Colloque international « Faits de syntaxe », IRCAM. Rabat, 09-10 novembre
2009.
(2010), "Arabe(s) et berbère de Mauritanie. Des convergences et de leurs limites". The
Oslo Workshop on High and Low varieties, diglossia and language contact :
linguistic products and social processes. Oslo, 14-15 juin 2010.
(2010),

"L'expression du haut degré en zénaga. Étude sémantique et
morphosyntaxique". 6. Bayreuth-Frankfurt-Leidener Kolloquium zur
Berberologie. Bayreuth, 19-21 juillet 2010.

(2010), "Les formes verbales négatives du berbère sont-elles des formes ‘expressives'
?". 5000 Jahre semitohamitische Sprachen in Asien und Afrika / 5000 Years
Semitohamitic Languages in Asia and Africa. Berlin, 22-24 juillet 2010.
(2010), "Les chansons de Malouma, entre tradition, World Music et engagement
politique". AIMA 3, Colloque International « Moyen arabe et variétés
moyennes de l'arabe à travers l'histoire : état des connaissances, problèmes de
définition et perspectives de recherche ». Florence, les 11-14 octobre 2010.
(2010), "Idéal linguistique, pratiques langagières et construction des savoirs". Colloque
international « Connaissance de la Mauritanie. Le point sur la recherche en
sciences sociales » organisé par le CEROS (Centre d'Etudes et de Recherches
sur l'Ouest Saharien) en partenariat avec le Centre Jacques Berque de Rabat.
Nouakchott, les 27, 29 et 30 novembre 2010.
(2011), "Du verbe à la conjonction. Quelques cas de grammaticalisation de kân dans les
dialectes arabes", 9th Conference of the Association Internationale de
Dialectologie Arabe. Pescara (Italy), les 28-31 mars 2011.
(2011), "Les emplois grammaticalisés de ṛa en arabe : une particularité maghrébine ?".
Colloque international « African Arabic: Approaches to Dialectology ». Milan,
les 26-27 mai 2011.
(2011), "Interrogation, condition et exception. Remarques sur les particules attestées en
berbère". 14th Meeting of Afroasiatic Linguistics/14e Rencontre de
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