ICHoLS XIV
Atelier ouvert « Grammaires étendues »
Organisateur : Émilie Aussant
[English version below]
Cet atelier se veut l’occasion d’étudier différents aspects du phénomène que l’on nomme,
à la suite de Sylvain Auroux (La révolution technologique de la grammatisation, 1994, p.
82-85), les « grammaires étendues », à savoir les descriptions grammaticales de langues
au moyen d’outils descriptifs initialement élaborés pour une autre langue. Le cas le plus
connu, qui constitue un facteur d’unification théorique qui n’a pas d’équivalent dans
l’histoire des sciences du langage (Auroux 1994, p. 82), est celui de la description
grammaticale élaborée pour le latin, base de la grammatisation des vernaculaires
européens et de nombreuses langues « exotiques », aujourd’hui encore : les catégories
linguistiques employées pour le latin – elles-mêmes adaptées des grammaires grecques
– ont été ou sont utilisées pour structurer la description de langues autres que le latin,
qu'elles possèdent ou non lesdites catégories. Il faut également citer le cas de la
grammaire arabe, utilisée pour décrire, entre autres, le kurde, le copte et le syriaque,
ainsi que celui de la grammaire sanskrite, qui fournit le moule descriptif de plusieurs
langues d’Asie (variétés de moyen indien, langues dravidiennes, vieux javanais,
singhalais, etc.), de Sibérie (bouriate) et de langues pratiquées bien loin de l’Asie
(algonquien).
Dans le cadre de cet atelier, nous souhaiterions :
1) d’une part, accroître 1 la documentation relative au transfert de modèles
grammaticaux, notamment les modèles arabe et sanskrit (mais toute proposition
documentant de manière inédite un cas de transfert, passé ou contemporain, est
bienvenue) ;
2) d’autre part, apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :
- comment est-on passé de la « Grammaire latine étendue » à la description
linguistique contemporaine ?
- est-ce que toutes les traditions linguistiques endogènes (arabe, gréco-latine,
sanskrite…) peuvent servir de base à une extension ?
- quels rapports peuvent être établis entre les recensements de langues
(compilations linguistiques) et cette extension des modèles ? dans quelle mesure
les inventaires linguistiques ont-ils pu échapper aux cadres existants ?
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Open workshop on ‘Extended grammars’
Organiser: Émilie Aussant
This workshop is intended to be the opportunity to study different aspects of the
phenomenon named, following Sylvain Auroux (La révolution technologique de la
grammatisation, 1994, p. 82-85), ‘extended grammars’, that is grammatical descriptions
of languages using tools initially developed for another language. The best known case,

which constitutes a factor of theoretical unification without equivalent in the history of
the language sciences (Auroux 1994, p. 82), is that of the grammatical description
developed for Latin, basis of the grammaticization of the European vernaculars and of
numerous ‘exotic languages’, even today: the linguistic categories used for Latin –
themselves adopted from Greek grammars – were and are used to structure the
descriptions of languages other than Latin, whether they possess the same categories or
not. It is also important to mention the case of Arabic grammar, used to describe, among
other languages, Kurdish, Coptic and Syriac, as well as that of Sanskrit grammar, which
supplies the descriptive mould for several Asian languages (varieties of Middle Indic,
Dravidian languages, Old Javanese, Sinhalese, etc.), a Siberian one (Buriat) and
languages used far away from Asia (Algonquian).
In the context of this workshop, we hope:
1) on the one hand, to increase2 the documentation bearing on the transfer of
grammatical models, especially the Arabic and Sanskrit models (but any proposal
is welcome in which a case of transfer, past or contemporary, is documented in a
new way);
2) on the other, to offer some preliminary answers to the following questions:
- How did the transition from ‘extended Latin grammar’ to contemporary
linguistic description occur?
- Can all endogenous linguistic traditions (Arabic, Graeco-Latin, Sanskrit) serve
as the basis for an extension?
- What connections can be established between inventories of languages
(linguistic compilations) and the extension of models? How far were linguistic
inventories able to escape from existing frameworks?
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