Société de Linguistique de Paris
École Pratique des Hautes Études, IVe section
45-47 rue des Écoles - 75005 PARIS
La séance aura lieu à l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE
45 rue d’Ulm 75005 PARIS Salle Celan (voir affichage)

Séance du 16 février 2013
(17h - 19h)
Un alignement quadripartite en bésɨro
Pierric SANS
Le bésɨro est la langue en danger de l’ethnie indigène Chiquitano, de Bolivie.
Cette langue compte 5 000 locuteurs. Bien que certains linguistes considèrent le
bésɨro comme un isolat, des travaux récents tendent à montrer l’existence d’un
lien avec la souche Macro-Jê. Les données présentées sont de première main et
recueillies lors de séjours sur le terrain, notamment dans la région de Lomerío.
Le bésɨro est une langue dans laquelle il existe un système d’alignement de
personnes qui ne peut pas être décrit de manière satisfaisante par la typologie
déjà existante. En effet, dans cette langue, les verbes sont fléchis en personne,
indexant ainsi le sujet et, le cas échéant, l’objet. Mais il existe trois paradigmes
de personnes indexant le sujet que je nomme – bien que ces termes ne
s'appliquent pas à l'ensemble des cas – statif, actif et agentif. Il en résulte un
total de quatre argument nucléaires indexés de façon distincte, d’où le terme
« quadripartite ».
L’objectif de cette conférence sera donc d’une part de décrire le système
d’alignement morphosyntaxique du bésɨro, en prenant en compte les marques de
personnes mais aussi d’autres critères morphosyntaxiques, et d’autre part de
confronter ce système avec la typologie existante en la matière.
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Séances scientifiques de la Société de Linguistique de Paris (SLP) pour l’année 2013
23 mars : Paulo DE CARVALHO « Tenseur binaire radical et Personne. Réélaboration critique d’un motif guillaumien ».
20 avril : Françoise ROSE « Les distinctions de parler entre hommes et femmes en Amérique du Sud »
25 mai : Isabelle KLOCK-FONTANILLE « Aux origines de la Turquie : les Hattis. Etat de nos connaissances sur la langue
hattie (pré-indo-européenne) et perspectives de recherches »
15 juin : Georges-Jean PINAULT« Benveniste linguiste et poéticien »
16 novembre : Søren WICHMANN « The quantitative turn in linguistics »
14 décembre : Jacques FRANCOIS « La difficile affirmation de la linguistique générale en Allemagne au 19 e siècle entre
l’héritage de Humboldt et celui de Bopp ».

