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Journée d’étude 

en hommage à Geneviève Calame-Griaule (1924-2013) 

 

L’ethnolinguistique et ses prolongements 
Vendredi 19 juin 2015 

10 h-19 h 

Auditorium, Inalco 

65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris 

 

 

 Chercheur passionné, pionnière dans son approche des relations entre langage et société, 

Geneviève Calame-Griaule s’est éteinte en août 2013. Internationalement connue pour ses travaux 

sur la parole chez les Dogon, elle a également attiré l’attention sur le « Renouveau du conte » en 

France et donné leur statut aux conteurs contemporains. Jusqu’en 2011, elle a dirigé avec ardeur le 

comité de rédaction des Cahiers de littérature orale, revue scientifique publiée par l’Inalco, consacrée 

aux productions de l’oralité, qu’elle avait fondée en 1976 avec toute une équipe de collègues. 

Directrice de recherche au CNRS, elle a également formé de nombreux étudiants aux exigences de 

l’ethnolinguistique en animant des séminaires et des groupes de recherche tout au long de sa 

carrière.  

 Cette manifestation scientifique permettra de revenir sur son parcours, mais aussi 

d’envisager les apports de ses travaux dans une perspective dynamique, en mettant en valeur les 

orientations prises aujourd’hui par les recherches en ethnolinguistique comme en littérature orale, 

dans la continuité des premières pierres posées par l’initiatrice qu’elle fut bien souvent dans ces 

domaines.  

 

  

Comité d’organisation :  

- Ursula Baumgardt (PU Inalco-Llacan) 

- Nicole Belmont (DE EHESS-LAS, Cahiers de littérature orale) 

- Cécile Leguy (PU Sorbonne Nouvelle-Paris 3-Lacito, Cahiers de littérature orale) 



 

 

Manifestation scientifique subventionnée par le CS de l'INALCO, avec le soutien du LLACAN 

 

L’ethnolinguistique et ses prolongements.  

Hommage à Geneviève Calame-Griaule 
Vendredi 19 juin 2015 

10 h-19 h 

Auditorium, Inalco 

 

Programme de la journée 
 

Matinée (10 h – 12 h 45) 

- Ouverture par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Vice-Présidente du Conseil Scientifique (Inalco) 

- Introduction par Nicole Belmont, Cécile Leguy et Ursula Baumgardt  

- Frank Alvarez-Pereyre (CNRS-MNHN) – Au plus près et au-delà des mots, dans les creux de la parole 

... Actualité de Geneviève Calame-Griaule  

- Ursula Baumgardt (Inalco-Llacan) – La littérature orale dans des articulations pluridisciplinaires et 

multi-aréales  

- Nicole Belmont (EHESS-LAS) – Contes africains et typologie Aarne-Thompson à travers les travaux 

de G. Calame-Griaule 

- Jean Derive (Université de Savoie-Llacan) - La séance, unité pertinente d’analyse en littérature orale 

- Ioana Andreescu – Geneviève en Roumanie  

 

12 h 45  – 14 h : Pause déjeuner 

 

Après-midi : 

14 h – 16 h : Table-ronde : Une approche ethnolinguistique de la littérature orale 

- Christiane Seydou (CNRS-Llacan) – Une analyse des légendes d’origine des Peuls  

- Margarita Xanthakou (CNRS-LAS) – Du soleil pour Miss Blanche-Neige  

- Aboubakr Chraïbi (Inalco-Cermom) – A propos d’une version africaine de La caverne d’Ali Baba. 

- Alice Degorce (IRD-IMAF) – Etudier des chants de funérailles moose (Burkina Faso)  

- Serenah Tomba (Inalco-Llacan) – Une étude ethnolinguistique de la devise individuelle chez les 

Punu du Gabon 

- Françoise Ugochukwu (Open University, GB) – Ije The Journey et la néo-oralité igbo à Nollywood   

 

16 h – 16 h 30 : Pause 

 

- Micheline Lebarbier (CNRS-Lacito) – Une attention toute particulière à la gestuelle  

- Jean-Marie Privat (Université de Lorraine-Crem) et Pierre Diarra (Paris 3-Appla&Co) – Plaisanteries 

funéraires et applaudissements posthumes  

 

17 h 30 - Projection d’un film inédit :  

« La parole huilée. Un don en retour de Geneviève Calame-Griaule » (Nicole Revel et Cécile Leguy), 

Inalco, 2015. 

 

18 h 30 - Pot de l’amitié et clôture de la journée, avec la participation de Laure-Marie Calame-

Meyer et François Calame 

 

Une exposition-vente d’ouvrages sera organisée dans le Foyer de l’INALCO 


