
Journées d’étude du Lamop (UMR 8589)/Llacan (UMR 8135) 

jeudi-vendredi 15-16 mars 2007 (Villejuif, Bâtiment C) 

Les journées d’étude du Lamop (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris) 

préparées cette année en partenariat avec le Llacan (Langage, Langues et Cultures 

d’Afrique Noire) auront lieu les 15 et 16 mars prochains sur le thème « Le formatage de 

la parole dans sa transmission orale et écrite ».  

Au cours des réunions préparatoires entre les membres du Llacan et du Lamop, plusieurs 

axes d’intérêt commun ont été dégagés :  

1.  La confrontation des méthodes de travail sur nos objets respectifs.  On constate une 

situation inverse : l’existence exclusive de l’objet-écrit pour les médiévistes à la 

recherche de l’oralité, la présence massive de l’objet-oral pour les africanistes élaborant 

des normes pour la transcription de leurs enregistrements, analysant ou définissant le 

passage à l’écrit des faits de langue et de culture orale.   

2. Le formatage de la parole pour la transmission orale (oral>oral) ou écrite (oral>écrit).  

Chaque culture élabore ses règles et forme ses techniciens pour l’enregistrement d’un 

texte oral en vue de sa transmission, sa diffusion et sa restitution. Dans le cadre 

juridique, par exemple, il existe en Afrique de l’Est un système « d’expédition orale » ou 

la versification d’un jugement le valide juridiquement (un « sceau rhétorique ») en même 

temps qu’elle facilite sa mémorisation. Que pouvons-nous comprendre des procédés de 

cette économie formelle du traitement de la parole ?  

3. L’élaboration des normes orthographiques et linguistiques. Pour les éditeurs ou 

producteurs de corpus textuels, il est essentiel de comprendre les contraintes de la 

segmentation des chaînes phoniques, de leur ponctuation, ainsi que de la constitution 

des normes orthographiques (de toute norme en général), afin d’assurer le transfert des 

objets-textes d’un support à un autre – manuscrits ou enregistrements vers toute forme 

de mise par écrit ou d’édition. Le Llacan souligne l’importance des enjeux 

communautaires et sociaux dans l’instauration de normes orthographiques pour un écrit 

en constitution.  

4. La variance des textes dans les formes littéraires. Dans l’Occident médiéval comme en 

Afrique, la transmission des épopées, les variances de leurs trames, les extensions et 

multiplications de leurs branches obéissent à des contraintes formelles. Quelles sont-

elles ?  

Nous invitons ceux qui souhaitent présenter une réflexion, un travail, un objet en rapport 

avec ces axes, à écrire le plus rapidement possible à Martine Vanhove vanhove@vjf.cnrs.fr 

(Llacan) ou à darwin.f.smith@vjf.cnrs.fr (Lamop) 



 


