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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Présentation du cours et des modalités 
de validation  

 

SUR LE COURS  

 

Le travail de ce semestre consiste en quatre cours magistraux plus une activité au choix 

• Les quatre cours porteront sur :  

Cours n°1  La diversité des langues amérindiennes, langues menacées 

Cours n°2  La diversité des systèmes phonologiques : le cas des langues du NORD OUEST des Etats-Unis 

Cours n°3  La diversité des systèmes d’écriture : le cas des hiéroglyphes et de la numérotation mayas 

Cours n°4  La diversité des systèmes grammaticaux : le cas d’une recette de cuisine en Jakaltek Popti' 
(maya) 

• Choix d'une activité extérieure : Vous devez choisir au moins une des quatre activités proposées :  

Activité n°1  La langue et la culture des inuits (connus avant comme les « eskimos »)  

• Film : ATANARJUAT, la légende de l'homme rapide (Caméra d'Or du festival de Cannes 2001, 
disponible en DVD) 

• Dossier : sur le film, les inuits, et sur leur langue inuktikut (eskimo), langue polysynthétique 

Activité n°2  La Californie : mort des langues et revitalisation  

• Lecture : ISHI de Théodora Kroeber (l'histoire du dernier yana) 
• Dossier de lectures : sur la numérotation dans certaines langues, sur le programme « maitre-

apprenti » pour la  revitalisation des langues 

Activité n°3  L’épigraphie Maya et mouvement Maya : 

• Lecture : Moi, Rigoberta Menchu de Elisabeth Burgos. 
• Dossier de lecture. 

Activité n°4  Sur la situation de l’Amazonie : 

• Lecture : Les lances du crépuscule de Philippe Descola. 
• Dossier de lecture. 

Un dossier sur les glyphes mayas et leur déchiffrement est aussi disponible sur le site de la faculté mais ne fait 
pas partie des activités officiellement proposées.  
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MODALITES DE CONTROLE  

 

1. Partiel (QCM) = il y aura 9 questions.  

• 8 questions porteront sur le matériel des cours contenu dans le polycopié mis en ligne.  

• 1 question portera sur votre choix d'activité (vous choisirez donc une des quatre questions proposées, 
pour les activités (Inuit, Californie, Maya, Amazonie)  

+ PLUS +  

 

2. Compte rendu d'activité = 1 point  

 ATTENTION ! 1 point si rendu ET dûment complété (pensé, réfléchi…)  

1 point EN MOINS si non rendu !  

 A rendre lors du partiel. Voir le questionnaire à remplir ci-dessous.  

 

 



 4

Langues et cultures : Amérique 
2004-5 Semestre 2 

 
 

Activité choisie :     NOM : 
      Prénom : 

Numéro d'étudiant : 
 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 
à détacher, remplir, et rendre au plus tard le jour du dernier partiel  

 
A.  CITEZ QUATRE  (4) FAITS PRECIS QUE VOUS AVEZ APPRIS AU COURS DE CETTE 
ACTIVITE en en donnant la référence exacte. 
 
 

(1) 
 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
 

(4) 
 
 
 
 
 
B.  DECRIVEZ UNE SURPRISE OU UNE EMOTION OU UNE REACTION INATTENDUE DE  
      VOTRE PART en donnant la référence exacte de ce à quoi vous réagissez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. FORMULEZ UNE QUESTION QUI VOUS EST VENUE A L'ESPRIT ET A LAQUELLE VOUS 
       N'AVEZ PAS TROUVE DE REPONSE 
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Cours N°1 

La diversité des langues amérindiennes,  
des langues menacées 

1. Très grande diversité génétique. 

 
2. Diversité linguistique et biodiversité. 

.  

Source : D.Nettle & S.Romaine. 2003 Ces langues, ces 
voix qui s’effacent. Edition Autrement 

Source : D.Nettle & S.Romaine. 2003 Ces langues, ces 
voix qui s’effacent. Edition Autrement 
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3. Très grande diversité typologique : 
Voir cours n°2 : sur la diversité des sons. 

Voir cours n°3 : sur la diversité des systèmes d’écriture. 

Voir cours n°4 : sur la diversité des grammaires. 

4. Langues en danger. 
• Les causes. 

 Par morts d’hommes 

 Par politique linguistique (internats, etc…) 

 Par impact des conditions socio-economiques, globalisation. 

• Quelques chiffres 
 Langues amérindiennes viables (qui ont des chances de survie au 21ème 

siècle). 

Canada 4/60 

Etats-Unis 5/175 

Amérique Centrale 250/300 

Amérique du Sud 290/400 

 Langues des Etats-Unis 

En 1492 300 

Aujourd’hui 175 

Langues encore parlées par les enfants 20 

Langues viables 5 

 Indiens du Mexique 

En 1519 25 millions 

En 1580 2 millions 

Entre 1500 et 1620 perte de 90% des indiens 

 

5. Viabilité des langues.(d’après une enquête menée par M. Krauss auprès de linguistes 

amérindianistes en 1992 ( donc pire aujourd’hui !!) dans l’ordre  (a. , b. , c. , d.) 

• Repérer les états : 

 La côte ouest : Washington, Oregon, Californie. 

 Le sud ouest : Arizona, Nouveau-Mexique. 

 L’Oklahoma 

• Repérer les langues : 

 Navajo , Cheyenne, Cherokee 



 7

 



 8



 9

 



 10

6. Le cas de la Californie 

• Ishi, ou comment on peut beaucoup apprendre d’une langue et d’une culture d’un 

dernier survivant…. 

 

 

 

(la lecture de ce livre fait partie de l’activité No 2 : sur la Californie) 
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• Locuteurs des langues indiennes de Californie 

 
Source: L.Heaton 1996. Flutes of fire,Heyday books. 

 

Les données viennent du recensement de la Californie de 1990.  Elles indiquent les derniers 

locuteurs de langues de Californie.  Sinon il y a beaucoup d’indiens en Californie, y compris 

de nombreux indiens d’autres régions.  Par exemple, il y a en Californie plus de locuteurs 

NAVAJOS (1834) que de locuteurs d’origine californienne ! 
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7. L’Amérique latine. 

• Populations indiennes d’Amérique Latine 

Combien d’indiens?

Mexique 13 416 000
Perou 12 737 000
Guatemala 7 129 000
Bolivie 5 652 000
Equateur 5 235 000
Chili 1 183 000
Honduras 922 000
Colombie 816 000
Venezuela 465 000
Salvador 422 000
Argentine 361 000
Brésil 358 000
Nicaragua 326 600
Paraguay 157 000
Panama 132 000
Porto Rico 72 000
Guyana 51 000
Jamaique 51 000
Belize 44 000
Costa Rica 38 000
Surinam 25 000
Guyane Fr. 15 000

Source : Hors série, Courrier International 2003 

 

Comparer les grandes populations des régions montagneuses : 

Mexique/Guatemala   = 20,5 millions 

ANDES : Equateur/Pérou/Bolivie = 23   millions 

     = 43,5 millions ! 

aux petites populations des terres basses d’Amazonie : 

 Brésil     =     350.000 
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• Langues d’Amazonie du Brésil : des « petites » langues 

 

 

 
• Exemple d’une famille de langues d’Amazonie : les langues carib 

Familia carib

 

Principale menace : menaces à la survie physique des groupes
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Cours N°2 

La diversité des systèmes phonologiques  
Le cas des langues du Nord Ouest des Etats-Unis  

1. Les langues du Nord-Ouest. 

  
Source : M.Mithun. 2000. The language of Native North America. Cambridge Language Surveys. Cambridge 
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2. Comment transcrire les sons. 
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3. Les sons des langues du Nord-Ouest 

• Etude de la variété des occlusives 
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Source : M.Ruhlen, 1976.   A Guide to the Languages of the World.   
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Cours N°3 

Diversité des systèmes d’écriture : 
Le cas des hiéroglyphes et de la numérotation mayas  

 

1. Les systèmes hiéroglyphiques dans le monde 

 

 

Source : A.Robinson. 2000. The Story of  Writing. Thames & Hudson 

 

 

 

2. Sur les hiéroglyphes mayas (repris du  polycopié semestre 1 pp23-26) 
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Source : Mayas. Des glyphes de pierre qui refont sens. Par Emilie Rauscher S&V n°275 
(Hors-série). 2000. 
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2. Numérotation maya 
 

• Les chiffres de 1 à 19 

 
• Une autre façon d’écrire les chiffres:  les « glyphes de tête » 
 

 
Source : A.Robinson. 2000, The story of writing. Thames & Hudson. 
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Comment compter en maya 
 

3,2 millionièmes 
1= 3.200.000 
(20x160.000) 

      

Cent soixante 
millièmes  

1= 160.000 
(20x8.000 

      

Huit millièmes 
1=8.000 
(20x400) 

      

Quatre centaines 
1=400 
(20x20) 

      

Vingtaines  
1=20 
(20x1) 

      

Unités  
1= 1 

      

Chiffres arabes 1 22 480 8.590 160.420 3.435.370 

 

 Comment calculer 480 : 

Ligne des quatre centaines    = 1x400 = 400  

Ligne des vingtaines    = 4x20 =   80  
Ligne des unités    = 0x1 =     0 
        ----- 

    =  480 
 
 

 Comment calculer 8590 : 

 = 1x8000 = 8000 

 = 1x400 = 400 

 = 9x20 = 180 

 = 10x1 = 10 

         ------- 

  = 8590 

              Les chiffres de ZERO à 19 
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• Le renouveau maya : la réintroduction des chiffres mayas 
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• Table des matières d’une publication de linguistique maya. 

 
 
 
 
 

Source: Automia de los idiomas mayas: historia e identitad 
Nora C. England 1992 
Cholsamaj, Guatemala
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Cours N°4 

La diversité des systèmes grammaticaux: 

Un aperçu de la grammaire du Jakaltek Popti'-Maya 
 
 

1. La langue 
 

• Langue minoritaire du Guatemala, de la branche q’anjob’alane de la famille de langues 
mayas (revoir famille maya et carte du premier semestre) 
 
• Comment prononcer son nom actuel et le nom de la branche de la famille : 

Popti’   ' = coup de glotte final 

q’anjob’alan 

q’ = post-vélaire (presque uvulaire) glottalisée 

j    = fricative palatale du type jota espagnole 

b’ = bilabiale glottalisée mais implosive (on avale l’air) 

• Aujourd’hui considérée en danger parce que les jeunes ne l’apprennent plus, et dotée 
d’une académie popti’ qui se préoccupe de ce problème. 
 
• Langue connue dans le monde de la linguistique parce qu’elle a été étudiée par trois 
linguistes successifs. L’étude de sa syntaxe (Craig 1976) a été une des premières études 
de syntaxe moderne d’une langue amérindienne. 

2. Système phonologique et écriture pratique. 

•  Tableaux (source : N.C.England, 2001, Intoducción a la gramática de los idiomas 
mayas. Cholsamaj.) 
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Systèmes d’autres langues mayas  
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• Mots popti’ 

 



 30

•  
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3. QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA GRAMMAIRE illustrées dans 
le texte suivant: 

• ORDRE DES CONSTITUANTS 
Le jakaltek-popti' est une langue "à verbe initial" du type "VSO" (relativement 
rare dans les langues du monde) 

VERBE + SUJET + OBJET 

• "CLASSIFICATEURS" 
La langue possède un système de 'classificateurs', qui sont utilisés comme des articles 
référentiels et comme des pronoms. 
De plus le type de classificateurs de cette langue est très rare: ce sont des classificateurs 
nominaux qui se juxtaposent aux noms. 

"l' escargot" NO' XOTX'...... 

CL/animal escargot 

….."il" NO' 

…. CL/animal 

Il y en a 24 au total, dont 12 pour des animaux et des objets inanimés faits de matière 
végétale, de pierre, verre, métal, d'eau etc... 
 

• STRUCTURE AGGLUTINANTE DU VERBE 
Comme de nombreuses langues amérindiennes, les langues mayas sont de type 
"agglutinant", en cela que leurs formes verbales sont complexes et consistent dans des 
suites de morphèmes placés dans un certain ordre. 
Le schéma de la structure verbale des langues mayas est: 

[ASPECT-OBJET-SUJET-VERBE-VOIX-DIRECTIONNEL(S)-SUFFIX FINAL] 

 

• SYSTEME DE "VOIX" 
Les langues mayas sont connues pour leurs systèmes de voix. Elles ont par exemple 
plusieurs formes passives, dont une est illustrée dans le texte. Le passif est marqué par 
un suffixe sur la racine verbale –lax, (et un changement de marque pour le nouveau 
sujet, le patient de l’action). 
 

• VERBES DE DEPLACEMENT ET "DIRECTIONNELS"OMNIPRESENTS 

La description des évènements donne toujours des détails sur la direction des 
déplacements et les positions respectives des objets. 
Les principaux verbes de déplacements (monter, descendre, sortir, entrer …) existent 
aussi sous forme de suffixes verbaux (souvent phonologiquement réduits) dits « 
directionnels ». 
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4. Un genre de texte : les recettes de cuisine  

 
a. Recettes françaises. 

 
 

 Remarquer les formes impératives (ordres donnés à un « agent », y compris pour 
donner l’ordre de ne rien faire (« laissez bouillir, mijoter » )! 
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b. Recette jacaltec. 
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Autres documents pour le cours 

• Sur les activités extérieures : (en choisir une) 

Le matériel concernant les activités extérieures se trouve dans le « dossier 
activités extérieures » 

• Suppléments autour des cours : (invitation pour les curieux) 

Références à des lectures en français et en anglais dans le « dossier 
suppléments » 

 


