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Mardi 13 février (10h00 – 16h00)  

Murad Suleymanov (EPHE) 

Les adpositions en tat, langue iranienne du Caucase 

 

Cet exposé vise à faire une introduction au tat, une langue iranienne peu décrite parlée 

actuellement dans le Caucase de l'Est. Considérée comme une langue en danger (peu de 

locuteurs de moins de 35 ans), cette langue présente une variation dialectale très marquée. Le 

dialecte traité dans cet exposé est parlé dans le Haut Şirvan, une région montagneuse de 

l'Azerbaïdjan central, au sud-est de la chaîne du Grand Caucase. L'une des particularités de ce 

dialecte est le comportement des morphèmes qui ont jusqu'ici été décrits dans la littérature 

scientifique comme des prépositions simples mais qu’il convient d’analyser pour le présent 

dialecte comme des adpositions, puisqu’elles peuvent être postposées à leur dépendant. Pour 

mieux comprendre ce phénomène, il sera nécessaire de tenir compte du contexte plurilingue de 

la zone. L'exposé, qui s’appuiera sur des textes recueillis sur le terrain depuis 2014, mettra en 

valeur l'état transitoire d'un parler isolé non seulement par rapport à sa famille génétique mais 

aussi à ses autres variantes dialectales. 

 

Mercredi 14 février (10h00 – 16h00)  

Diana Forker (U. Iena) 

A Grammar of Hinuq  

 

Hinuq is a West-Tsezic language belonging to the Tsezic subbranch of  the Nakh-Daghestanian 

language family. It is spoken by about 600  people who live in the southwestern part of 

Daghestan (Russia) in the  Caucasus. As all Nakh-Daghestanian languages Hinuq has a rich 

consonant inventory including ejectives. Hinuq is a dependent-marking language. The 

morphology is strongly agglutinative and except for the agreement prefixes only suffixing. 

Hinuq has ergative case marking. The case system is rather large, consisting of 6 grammatical 

and 35 spatial cases. The spatial cases combine two dimensions: location and orientation. An 

import role throughout the grammar of Hinuq is played by the category of gender. Nouns belong 

to five different genders that are used to mark agreement. The agreement is expressed by 

prefixes on verbs and other parts of speech. The basic clause types of Hinuq are: (i) simple 

intransitive clauses, (iii) extended intransitive clauses, (iii) monotransitive clauses, (iv) 

extended transitive clauses, and (v) experiencer clauses. In this seminar we will look at the most 

important traits of Hinuq by means of texts and recordings. 
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