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Le programme de recherche a été coordonné depuis 2014 par Claudine Chamoreau (CNRS) et Anaïd 
Donabédian (Inalco/IRD), dont les travaux sont respectivement ancrés dans les aires Méso-Amérique 
et Asie Occidentale. Les membres permanents sont en outre Denis Costaouec (Paris 5) et Enrique 
Palancar (CNRS) pour la Méso-Amérique, Fida Bizri (INALCO) et Victoria Khurshudyan (INALCO) pour 
l’Asie Occidentale.  
 
L’axe 3, ARTYP, réunit des chercheurs qui ancrent leurs travaux à la fois dans la linguistique de 
terrain, la description linguistique d’une langue ou d’un groupe de langues auxquelles ils ont accès 
de première main, la typologie linguistique et l’étude du contact de langues. Si les deux premiers 
aspects, terrain et description, sont souvent associés dans la pratique de la linguistique 
contemporaine, la réflexion sur le domaine qui constitue l’intersection des deux derniers, la 
typologie aréale, est une perspective assez récente en linguistique (Dahl 2001 : 1457) 
 
L’objectif de cet axe est 1) de penser en termes théoriques l’articulation entre ces champs de la 
linguistique, 2) de montrer la pertinence de cette articulation en appliquant l’approche croisée à 
l’étude de catégories linguistiques sélectionnées (notamment la relativisation), et 3) de vérifier 
jusqu’à quel point les mêmes méthodes peuvent s’appliquer à deux aires aux caractéristiques très 
différentes, la Méso-Amérique d’une part, l’Asie Occidentale de l’autre.  
 
Le programme a également bénéficié des travaux de doctorants, Fany Muchembled (La Possession 
Prédicative en langues yuto-aztèques: une étude comparative à partir de la perspective de la 
grammaticalisation, contrat Conacyt en cotutelle INALCO-UNISON, 05/2014), Rolando Hernández 
Domínguez (Tiempo-aspecto-modalidad en purépecha, 08/2015, contrat Conacyt), Tom Durand 
(L'intransitivité scindée dans les langues arawak, 09/2016, contrat INALCO), Ernesto Hernández 
Andrade (El área lingüística de Vijana. Similitudes y diferencias de los dialectos del zapoteco de la 
Sierra Norte del estado de Oaxaca, contrat Conacyt, soutenance prévue 2017), Jhonnatan Rangel 
Murueta (Variations linguistiques et langue menacée de disparition. Le cas du nuumte oode ou 
ayapaneco dans l’état de Tabasco, Mexique, contrat Conacyt, soutenance prévue 2018), Katherine 
Hodgson (Subordination in Armenian dialects: an experimental study from an areal-typological 
perspective, contrat Inspire, soutenance prévue 2018), Pinar Karakilçik (Le corpus théâtral en 
arméno-turc comme source pour la documentation de l’ottoman parlé et l'étude du contact de 
langues, Bourse Gulbenkian, soutenance prévue 2018). 
 
Le programme a également bénéficié de collaborations nationales et internationales, et notamment 
de la synergie avec plusieurs programmes financés, ce qui a permis d’inscrire les travaux dans une 
vision aréale plus représentative. De nombreuses collaborations outre-atlantique pour les travaux 
sur la Méso-Amérique ont été mises en place, les projets PICS avec le CIESAS (Mexique), ECOS avec 
l’Université de Sonora, ELDP sur le Pesh au Honduras et ELDP sur le Matlazinca au Mexique; 



l’opération LC3 du Labex EFL et les collaborations européennes (notamment Francfort) pour l’Asie 
Occidentale.  
 

1. La syntaxe des relatives dans les deux aires  
 
Le projet initial visait à aborder la question de la typologie aréale à travers l’analyse de la variation 
de deux traits linguistiques sélectionnés pour leur capacité à croiser des propriétés très variées des 
systèmes en présence : la syntaxe des relatives et le marquage de la possession. Cependant la 
richesse et la complexité du seul domaine de la relative dans les deux zones géographiques nous ont 
conduit.e.s à nous concentrer sur ce seul domaine, qui met en œuvre de nombreux aspects de la 
morphosyntaxe des langues concernées.  
 

1.1. Aire Asie Occidentale 
 

 
Dans l’aire Asie Occidentale, on observe deux principales stratégies de relativisation :  

 
- relatives postnominales finies avec subordonnant (langues iraniennes notamment), pronom 

relatif (arménien et langues caucasiques), et gap (surtout dans les corpus oraux) 
- relatives prénominales non finies (participiales) (langues turciques notamment) 

 
Malgré la diversité typologique et génétique des langues en présence, qui explique que les différents 
groupes linguistiques aient une affinité historique avec l’un ou l’autre des types comme signalé plus 
haut, l’étude des relatives montre qu’en réalité le type postnominal fini et le type prénominal non 
fini coexistent à des degrés divers et sont en concurrence dans toutes les langues de l’aire. Certains 
types représentés en Méso-Amérique sont beaucoup plus marginaux en Asie Occidentale, notamment 
les relatives à noyau interne, représentées seulement dans quelques langues caucasiques. Cette 
convergence est clairement dictée non pas par les affinités génétiques entre les langues de l’aire, 
mais par leur proximité géographique (Creissels 2005, Gandon 2016).  
Certains traits additionnels viennent structurer l’aire :  

- l’usage du pronom corrélatif, caractéristique de la moitié orientale de l’aire (en ossète, 
c’est la seule stratégie disponible, ce qui, comme le suggèrent Beliayev 2014 et Erschler 
2014 (journées d’études de l’axe), pourrait fournir une indication sur un lien diachronique 
entre corrélatives et relatives dans cette aire) ;  

- l’usage d’un pronom résomptif (canonique en sémitique, mais fréquent dans les stratégies 
orales partout dans le monde), qui conduit à s’interroger sur les biais induits par le type de 
corpus étudié (cf. K. Hodgson, journée d’études 2014) 
 

Enfin, des corrélations sont observées entre type de stratégie de relativisation et hiérarchie 
d’accessibilité : les relatives finies, qui autorisent un marquage explicite de toutes les fonctions 
morphologiquement disponibles, permettent de relativiser un éventail de fonctions très large 
(parfois toutes les fonctions) alors que les relatives non finies présentent des limites liées :  

- à la concurrence au sein de la relative (qui se présente comme un syntagme participial) des 
marques inhérentes à la syntaxe nominale et sans lien avec la relativisation d’une part, et 
des marques correspondant à des fonctions de type argumental (notamment la concurrence 
du génitif marquant le possessif et du génitif marquant l’agent du participe).   



- au poids de la morphologie dans la langue concernée : un faible inventaire casuel signifie 
alors plus d’ambiguïtés dans l’interprétation de la fonction de la relative, et donc une 
restriction des fonctions relativisables aux positions supérieures dans l’échelle d’accessibilité 
(Comrie & Keenan 1979). C’est ce qui explique notamment qu’en turc, il est possible de 
relativiser le possesseur, alors qu’en arménien cela ne l’est pas.  

 
 

1.2. Aire Méso-Amérique 
Dans l’aire Méso-Amérique, les stratégies de relativisation sont de deux types principaux :  
- relatives postnominales finies à noyau externe avec subordonnant ou asyndétiques (sans 

subordonnant) ou avec pronom relatif (et gap) 
- relatives à noyau interne  

 
Ces types renferment quelques particularités singulières : 

- Ces trois types de relatives en Méso-Amérique ont confirmé une corrélation bien connue 
entre ordre des constituants et position de la proposition relative (Dryer 2007, 2013). La 
majorité des langues en Méso-Amérique sont à prédicat initial et les relatives sont 
postnominales. Seules quelques langues ayant été à prédicat final auparavant, comme les 
langues de la famille mixe-zoque, présentent aussi quelques relatives prénominales (moins 
fréquentes que les postnominales, de plus toute langue ayant des prénominales a aussi des 
postnominales). Dryer (2007 :97) a indiqué que les langues à prédicat final peuvent avoir soit 
des relatives prénominales soit des postnominales. Il est donc intéressant de constater qu’en 
pesh, langue située au sud de la Méso-Amérique qui présente un ordre à prédicat final assez 
rigide, les relatives sont toutes postnominales.  

- Dans les relatives postnominales, la majorité des pronoms relatifs ont pour source les 
pronoms interrogatifs (Heine & Kuteva 2002), d’autres proviennent des demonstratifs ou de 
classificateurs nominaux présents dans les langues, en particulier les langues otomangues.  

- Les relatives asyndétiques sont aussi nombreuses, la relative est juxtaposée à la principale 
sans subordonnant. Le plus surprenant d’un point de vue typologique est que cette stratégie 
est très répandue dans diverses familles de langues pour codifier les relatives libres, comme 
l’équivalent de je veux tu m’as apporté pour dire je veux ce que tu m’as apporté. 

- Les relatives à noyau interne sont répandues dans la famille mixe-zoque, dans certains 
dialectes nahuatl et en pesh. 

 
Au-delà de ces trois types amplement représentés, certains traits caractérisent aussi fortement les 
relatives des langues mésoaméricaines. Bien que généralement les relatives soient souvent décrites 
comme ayant des caractéristiques de constructions nominalisées (Lehmann 1986 : 666, Andrew 2007 
: 206, 231-232), les propositions relatives sont fortement finies dans les langues mésoaméricaines. 
Seul le pesh, langue située à la frontière sud, a des constructions nominalisées où les relatives sont 
indiquées par des marqueurs casuels ou pragmatiques généralement utilisés dans les syntagmes 
nominaux.  
 
Par ailleurs, que ce soient dans les relatives prénominales ou postnominales, les constituants à 
l’intérieur des relatives montrent un ordre rigide même si l’ordre dans les propositions 
indépendantes peut être variable. Ces changements sont le plus souvent dus à des processus de 
structuration de l’information (topique et focus) qui se manifestent peu à l’intérieur des relatives.  
 
Dans les langues mésoaméricaines, les relatives locatives constituent une construction particulière 
qui interrogent la hiérarchie d’accessibilité (Keenan & Comrie 1977, Comrie & Keenan 1979, 
Lehmann 1986). Si une langue a des pronoms relatifs, le pronom en question sera un locatif. En 



effet, au sein d’une même langue, les relatives locatives peuvent partager certaines 
caractéristiques avec les relatives formées sur les arguments (qui utilisent le plus souvent un 
subordonnant général) et avec celles qui relativisent les adjoints ou obliques. Par conséquent, les 
relatives locatives ne se classifient pas dans la hiérarchie avec les obliques ou adjoints mais entre 
les arguments et les obliques ou adjoints.  
 
Une autre structure, peu fréquente dans les langues du monde, est au contraire répandue dans les 
langues mésoaméricaines, il s’agit de la construction pied-piping avec inversion (Smith-Stark 1988). 
La structure de pied-piping est assez répandue dans les relatives, comme en français : l’homme 
[avec lequel je pars]. La préposition ‘avec’ apparaît en première position de la proposition et le 
représentant du noyau dans la relative ‘lequel’ se situe à la place attendue (‘avec lequel’ respecte 
l’ordre dans une proposition indépendante ‘avec l’homme’). Dans la construction pied-piping avec 
inversion, l’ordre de la préposition et son représentant dans la relative est inversé, en français on 
obtiendrait l’homme [lequel avec je pars].  

 

Approche transaréale  
 
Notre échantillon s’est concentré sur deux aires, Asie Occidentale et Méso-Amérique, reflétant les 
compétences représentées dans le laboratoire. Ces deux aires diffèrent cependant par leur nature 
et le statut qui leur est reconnu en linguistique aréale. La Méso-Amérique est reconnue comme une 
aire linguistique au sens classique, bien que des discussions existent sur ses caractéristiques et 
frontières (Suarez 1983, Campbell et al. 1986, De León & Levinson 1992, Smith-Stark 1994; Stolz & 
Stolz 2001, Heine & Kuteva 2005, Munro 2013, Chamoreau accepté). Neuf familles de langues sont 
incluses dans cette aire, quatre constituées par de nombreuses langues (otomangue, totonaque, 
mixezoque, maya), une famille représentée par le náhuatl (uto-aztèque, les autres langues de cette 
famille sont parlées au nord de cette aire) et quatre constituées par une seule langue (le huave, le 
chontal de Oaxaca, le xinca et le cuitlateco (disparue)). Cette aire se révèle à certains égards 
relativement homogène en matière de familles de langues et de traits typologiques. En plus des 
langues mésoaméricaines, nous avons aussi étudié une langue test, le pesh, située 
géographiquement au sud de la Méso-Amérique, et appartenant à la famille chibcha se concentrant 
dans une autre aire linguistique, l’aire intermédiaire.  
 
L’Asie Occidentale, elle, constitue une aire complexe, considérée plus récemment par les 
linguistiques (Donabedian et Samvelian avec l’opération LC3 du Labex depuis 2010) à l’intersection 
de plusieurs familles de langues (indo-européennes, caucasiennes nord-est, nord-ouest, sud, 
turciques, sémitiques) et de plusieurs zones constituant potentiellement des aires linguistiques 
(Caucase - Hewitt 1992, Nichols 1992, Tuite 1999, Chirikba 2008, Vogt 1988 ; aire turco-iranienne 
Johanson & Bulut 2006, Johanson & Utas 2000 ; aire de l’Araxe, Stilo à paraître), ou des zones 
« tampon » (Anatolie orientale Haig 2014, Haig sous presse, turco-iranien  Stilo 2005). Ce qui frappe 
dans cette aire est à la fois son caractère éclaté (en termes génétiques, typologiques, 
sociolinguistiques, géographiques) et le nombre impressionnant de convergences qui peuvent y être 
observées. 
 
Ces deux aires diffèrent également en termes sociolinguistiques, ce qui est lié au statut des langues 
qui y sont parlées. En Méso-Amérique, nous avons affaire à des langues à tradition orale (l’espagnol, 
qui n’est pas originaire de la zone, ne sera pas étudié) et dotées seulement récemment, pour 
certaines, de systèmes de transcription. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas standardisées, et les 
données sont des productions spontanées qui ne présentent pas de variation codifiée de registres. 
Au contraire, en Asie Occidentale, les langues en présence, avec chacune sa variation dialectale,  



sont adossées chacune sur une représentation identitaire commune, avec pour beaucoup d’entre 
elles (le persan, l’arménien occidental, l’arménien oriental, le géorgien, le turc, l’ossète) un 
parcours de standardisation et par conséquent la coexistence de plusieurs registres codifiés, 
généralement au moins de trois (dialectal-populaire, standard, littéraire), qui exigent parfois d’être 
appréhendées à travers des jeux de données différents et peuvent montrer des fonctionnements 
syntaxiques assez divergents. Cette différence de statut joue un rôle important dans le choix de la 
méthodologie de recueil des données, qui doit être de nature à identifier les registres représentés 
dans chaque corpus (voir ci-dessous §3).  
 
 
 

Apports communs et questionnements sur la typologie aréale des relatives  
 
Les recherches aréales et transaréales menées dans l’axe ‘Typologie aréale’ ont permis d’enrichir 
notre connaissance sur les relatives dans deux aires linguistiques (partie 1) et notre compréhension 
typologique de ces constructions (partie 2). Elles ont aussi permis d’interroger certains phénomènes 
typologiques et méthodologiques : le degré de finitude des propositions, l’utilisation de 
constructions asyndétiques, la présence d’emprunts morphologiques et syntaxiques des 
constructions et les conséquences des méthodologies utilisées pour recueillir les données.   
 
Les relatives sont décrites comme des constructions subordonnées (Comrie 1989 [1981] : 142-144, 
Lehmann 1986: 666, Andrew 2007: 206, 231-232). De plus Lehmann (1986 : 668) a précisé que dans 
les langues du monde les propositions présentent un degré de finitude (Chamoreau & Estrada 2016) 
plus important que dans les propositions indépendantes ou dans d’autres propositions subordonnées. 
C’est le cas dans les langues de l’Asie Occidentale et c’est aussi le cas en pesh qui utilise des 
marqueurs généralement présents dans les SN pour marquer les relatives. En revanche, les 
constructions trouvées en Méso-Amérique questionnent la relation entre faible degré de finitude, 
voire nominalisation et propositions relatives. On peut expliquer le manque de relatives non-finies 
dans l’aire méso-américaine par un manque général dans cette aire de formes flexionnelles 
(syntaxiquement productives) non-finies de verbes (infinitifs, gérondifs ou participes), qui 
correspond à un trait typologique très caractéristique de l’aire. 
 
Les relatives asyndétiques (juxtaposées à la principale sans marquage morphologique) sont 
minoritaires dans les langues de l’Asie Occidentale (néo-araméen par exemple) et au contraire sont 
fréquentes dans les langues mésoaméricaines. Quand il n’y a pas de déterminants pour marquer la 
frontière d’un syntagme nominal, l’intonation joue un rôle essentiel pour indiquer l’intégration de 
la proposition relative. Ces constructions sont surtout présentes dans les relatives libres, qui restent 
encore un thème à élaborer. Par ailleurs, dans certaines langues qui n’ont pas ou très peu 
d’adjectifs en position prédicative ces constructions sont fréquentes et expriment un concept de 
propriété de type la maison rouge par l’équivalent d’une relative.  
 
On observe dans les deux aires que les stratégies de relativisation sont des constructions syntaxiques 
empruntables d’une langue à une autre. Par exemple, les contacts intenses et les longues périodes 
de plurilinguisme en Méso-Amérique, attestés bien avant l’arrivée des Espagnols, en particulier 
entre des langues de la famille maya et de la famille mixe-zoque, sont repérables dans l’important 
lexique partagé ainsi que dans des constructions empruntées en particulier par le chol au zoque 
(Chamoreau accepté, Zavala Maldonado 2002, 2014). Des langues zoques montrent des constructions 
relatives prénominales qui utilisent un pronom relatif particulier. Or le chol (et le chontal) comme 
toutes les langues maya sont des langues à prédicat initial et ce pronom relatif ne présente aucun 
marqueur cognat dans d’autres langues proches de cette famille, comme le tseltal ou le tsotsil, mais 
il a été emprunté aux langues zoques du Chiapas parlées dans des zones géographiques proches du 



chol et du chontal.  Dans l’aire Asie Occidentale, la profondeur diachronique de la documentation 
pour un grand nombre des langues représentées permet de constater que des types de relativisation 
plus fréquents dans la partie orientale de l’aire (subordination finie par joncteur) ont été empruntés 
par des langues situées à l’ouest qui ne connaissaient initialement que les relatives non finies, et 
vice versa. Outre les constructions, certains marqueurs ont aussi pu être empruntés, le plus connu 
étant le subordinant ki du persan, emprunté par le turc avec la construction finie, et qui a été à 
nouveau emprunté à partir du turc par d’autres langues connaissant déjà les relatives finies comme 
joncteur en remplacement du pronom relatif hérité (exemple des dialectes arméniens).  
 
Au cours de nos travaux, de nombreuses questions méthodologiques ont été abordées afin de tenir 
compte des contraintes du thème abordé et des contraintes liées aux types de langues (en 
particulier la présence de registres écrits et oraux ou uniquement oraux). Nous avons utilisé 
principalement des corpus spontanés et des élicitations pour questionner et compléter certaines 
constructions. Ces méthodes ont permis d’obtenir des données naturelles facilitant l’exploitation 
des contextes linguistiques dans lesquelles les relatives étaient produites.  
La différence de nature des deux aires étudiées nous a conduits à prendre conscience de certains 
biais introduits dans l’analyse typologique par le statut des langues étudiées :  

- Du fait du statut des langues représentées Par exemple, on a vu plus haut que les relatives 
asyndétiques sont très répandues dans l’aire Méso-Amérique, alors qu’elles le sont moins 
dans les langues d’Asie Occidentale. Pourtant, ce constat pourrait résulter de la nature des 
corpus et du degré de standardisation des langues en présence. De nombreux travaux ont 
montré que la description des relatives dans des variétés non standard pouvait fortement 
différer de ce qui était répertorié dans les standards correspondants (Murelli 2011 par 
exemple), et cette asymétrie entre les deux aires pourrait résulter de ce biais. de même 
dans l’aire Asie Occidentale, si on s’intéresse, comme K. Hodgson, aux dialectes d’une 
langue généralement décrite via ses deux standards occidental et oriental, l’arménien, on 
obtient des résultats différents, que ce soit en termes de stratégies de relativisation (les 
relatives asyndétiques y sont beaucoup plus représentées) ou de fonctions accessibles. Dans 
un pays où l’éducation en langue standard est obligatoire, l’élicitation (activité assimilée par 
le locuteur à une activité scolaire, et donc associée au standard) n’est pas la méthode la plus 
efficace pour documenter les formes proprement dialectales, et c’est ce qui a conduit à 
mettre en place pour ce terrain des méthodes expérimentales (à base de stimuli inspirés par 
les travaux de Schulz et Sanfelici à l’Université de Frankfort), permettant de compléter les 
corpus d’oral spontané qui ne présentent rarement toutes les configurations possibles.    

- Un autre élément impliquant une méthodologie spécifique était l’ampleur (diversité 
génétique et typologique des langues, extension géographique, diversité sociolinguistique) de 
l’aire Asie Occidentale, qui a nécessité, pour permettre une vision globale, l’élaboration 
d’un questionnaire typologique fin des différents traits morphosyntaxiques des stratégies de 
relativisation dans l’aire (réalisé dans le cadre de l’opération LC3 du Labex, cf. Gandon 
2016) et la mise en place d’une base de données géoréférencées permettant de traiter cette 
variation sous forme de visualisation cartographique (à la manière d’un WALS à granularité 
très fine) et de traitement statistique des corrélations. La plateforme destinée à saisir les 
paramètres est en cours d’élaboration (juin 2017) et sera expérimentée avec le 
questionnaire sur les relatives d’ici la fin du contrat actuel.  
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