UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE

ANT 6600 — Paléolinguistique — 3 cr. — automne 2017 — K. TUITE
lundi 9h00 à 12h00 au local C-3019
Description: L’objectif de ce séminaire est de donner aux étudiant(e)s en archéologie, ethnologie,
(ethno)linguistique, etc. l’opportunité de se familiariser avec la méthodologie de la linguistique
historique (ou «paléolinguistique»), et de participer à une discussion concernant les nouveaux
développements dans cette domaine et leurs implications pour l’étude de la préhistoire. Les sujets
discutés au cours seront les suivants:
1. La linguistique historique
(a). La démarche comparative traditionnelle : le concept de la régularité du changement
phonétique. La reconstruction d’une proto-langue (et d’un proto-lexique). La recherche de
l’«Urheimat» (la patrie originale) des Indo-européens et d’autres populations préhistoriques.
(b). Les principes des méthodes lexico-statistiques: le vocabulaire de base, la régularité des
remplacements lexicaux, l’évaluation de l’évidence. La glottochronologie et la comparaison
multilatérale (« mass comparison »). Problèmes méthodologiques.
(c). La cladistique: la méthodologie de la reconstruction des relations génétiques; l’homologie et
l’homoplasie; les cladogrammes.
2. La comparaison typologique. La structure grammaticale: la phonologie, la morphologie, la
syntaxe. La distribution géographique de langues de types variés, et ses implications pour la
paléolinguistique.
3. La paléolinguistique en conjonction avec les autres sous-disciplines: l’archéologie,
l’ethnologie, l’anthropologie physique, la paléogénétique et l’ADN fossile, la paléobotanique, etc.
La mythologie comparée et la reconstruction de l’idéologie sociale des Indo-européens. L’étude
de toponymes et d’hydronymes. Contacts entre communautés linguistiques : substrats/superstrats,
emprunts. La recherche multidisciplinaire sur la préhistoire eurasiatique.
4. La réconstruction de la culture proto-indo-européenne. La mythologie comparée. L’école
dumézilienne. L’étude du lexique indo-européen (système de parenté, flore et faune, etc.). La
«paléopoétique» de l’indo-européen.
Nota bene: Les étudiant(e)s sans aucune formation en ethnolinguistique seront les bienvenus.

Lectures principales:
(1) The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes
Shaped the Modern World — auteur: David W. Anthony Princeton University Press, 2007
(2) Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World (Oxford
Linguistics) (Paperback) — auteurs J. P. Mallory, D. Q. Adams
(3) Mythes et dieux des Indo-Européens (Flammarion) — auteur: Georges Dumézil
(4) Historical Linguistics, an Introduction, 3rd Edition (Paperback) — auteur: Lyle Campbell
(MIT Press, 2013)
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date
sujet
11 septembre Introduction: les principes de la linguistique historique, I: Phonétique
18 septembre Les principes de la linguistique historique, II: Les changements phonétiques —
Lautgesetze (“lois phonétiques”) — Divergence et convergence —
25 septembre Les principes de la linguistique historique, III: La reconstruction de systèmes
morphologiques et des inventaires lexico-sémantiques
2 octobre
L’étude comparative des langues indo-européennes
9 octobre
Actio Gratiarum
16 octobre
Langue et culture indo-européennes
23 octobre
Septimana Lectionis
30 octobre
(i) Gimbutas, Mallory, Anthony et al: les Indo-européens et la culture «kourgan»;
(ii) Gamkrelidze et Ivanov: les Indo-européens en Transcaucasie
6 novembre Dumézil, Ivanov, Benveniste, Sergent: Reconstruction de la mythologie et de
l’idéologie sociale des Indo-européens.
13 novembre Démarches multidisciplinaires : (i) C. Renfrew, L. Cavalli-Sforza et al sur l’Indoeuropéen et la diffusion de l’agriculture en Eurasie. (ii) J. Nichols et l’approche
géolinguistique.
20 novembre L’Eurasie avant les Indo-européens (i) L’évidence de substrats pré-indoeuropéens. (ii) La méga-comparaison (“long-range comparison”) : La famille
nostratique.
27 novembre “Destin et usages des Indo-européens” : Poniatowski, Haudry, de Benoist et la
Nouvelle droite française; Roger Pearson et le Pioneer Fund; les débats autour de
Dumézil et Eliade.
4 décembre La paléolinguistique et les langues non-indo-européennes : J. Greenberg et la
comparaison multilatérale; l’hypothèse « Déné-Yéniséenne » de Vajda
11 décembre Présentations et discussions en classe
18 décembre Présentations et discussions en classe
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