
Séminaire de recherche à l’EHESS:  
 
Méthodologies de terrain linguistique en Chine (Fieldwork 
methodologies in China) 
 
Enseignante : Hilary Chappell  

CRLAO-EHESS/INaLCO 
2, rue de Lille 
75007 Paris 
 

 Tél: 01 81 70 10 59 (bureau) 
 Mail : hmchappell@gmail.com 
   
Horaires et salle :  
(i) Vendredi de 10 h à 13 h (IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd 

Raspail 75006 Paris) 
  à partir du 6 janvier 2017 jusqu’au 16 juin 2017  

(IISMM = Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman de l’EHESS) 

(ii) Mercredi de 16h à 19h (les Salons, INaLCO, 2, rue de Lille, 75007, 
Paris) à partir du 11 janvier 2017 jusqu’au 14 juin 
2017 

L’objectif de ce séminaire est d’examiner les méthodologies 
appropriées pour les études de terrain sur la base d’une analyse 
grammaticale des données recueillies sur le xianghua,  une langue 
sinitique non-classée qui se trouve dans le nord-ouest de la province 
du Hunan, au centre de la Chine. Sa situation est d’autant plus 
singulière du point de vue des études sur les langues en contact que 
cette langue est entourée de langues non-sinitiques telles que le 
hmong (famille hmong-mien) et le tujia (tibéto-birman, famille sino-
tibétaine). 

 
On situera le xianghua dans son contexte linguistique (et notamment 
vis-à-vis d’autres langues sinitiques pour lesquelles on possède des 
données collectées de première main), de définir son profil typologique 
et présentera et analysera ensuite ses propriétés lexicales, 
morphologiques et syntaxiques avec l’aide de textes provenant de la 
région de Xiangxi, dans le Hunan. Il s’agit d’un approfondissement  de 
la réflexion déjà menée au cours de l’année 2016 en examinant une 
série de nouveaux thèmes tels que le fusionnement phonétique et le 
sandhi tonal du point de vue des mécanismes connus de  
grammaticalisation et réanalyse. Les phrases subordonnées relatives 
et leur relation précise viv-à-vis de la modification des groupes 
nominaux ainsi que le marquage des rôles grammaticaux seront 
particulièrement étudiés. 
 



 
 
Suivi et validation pour le master :  
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS) 
 
Mentions & spécialités : 
• Arts et langages 
• (Séminaire de recherche M2S3 M2S4) 

 
Domaine de l'affiche : Linguistique, sémantique, typologie 
 
Intitulés généraux : 
Hilary Chappell- Typologie linguistique de l’Asie orientale 
 
Renseignements : 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Hilary 
Chappell par courriel ou par tél. : 01 81 70 10 59 ; ou le gestionnaire 
du CRLAO, Hugues Feler, par courriel ou tél. : 01 53 10 53 71. 
 
Direction de travaux d'étudiants : 
vendredi de 15 h à 17 h. 
 
Réception : 
sur rendez-vous pris auprès de Hilary Chappell par courriel ou tél. 
 
Niveau requis : 
- connaissance du chinois requise. 
 
Site web : http://crlao.ehess.fr/ 
Adresse(s) électronique(s) de contact : hmchappell(at)gmail.com, 
hugues.feler(at)ehess.fr 
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