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Paris, le 23 novembre 2022 

Charles de Lamberterie 
 

Lettre de recommandation pour Mme Amina METTOUCHI 
 
 

Chers consœurs et confrères, 
 
 Comme vous le savez, le groupe des « divers » de notre Compagnie cherche à 
promouvoir des champs du savoir extérieurs aux trois domaines principaux que sont les 
études classiques, les études médiévales et modernes et les études orientales. Dans cette 
perspective, il m’a demandé d’être son interprète pour présenter à vos suffrages, lors de 
l’élection de correspondants français qui aura lieu le mois prochain, le nom de Mme Amina 
Mettouchi. Permettez-moi de justifier en quelques mots cette présentation. 
 Mme Amina Mettouchi, née en 1966 à Alger, maîtrise depuis son enfance l’arabe, le 
berbère et le français, à quoi s’ajoute la maîtrise de l’anglais, acquise lors de ses études 
supérieures en khâgne à Paris puis à l’ÉNS de Fontenay. Dans son enseignement comme dans 
ses travaux, elle a toujours mené de front la linguistique anglaise, comme agrégée puis 
professeur d’université, et la linguistique berbère. Depuis 2009, elle est directrice d’études de 
linguistique berbère à la Section des sciences historiques et philologiques de l’ÉPHÉ (grade : 
classe exceptionnelle depuis octobre 2022). Elle est une des chevilles ouvrières de 
l’Encyclopédie berbère, œuvre de longue haleine dans laquelle l’AIBL est impliquée en 
partenariat avec l’IREMAM et l’INALCO. Elle est, depuis 2020, membre du comité de 
pilotage et directrice adjointe de l’ILARA (Institut des langues rares) créé dans le cadre de 
l’ÉPHÉ et de l’Université PSL. 
 Les études berbères sont un domaine qui a depuis toujours suscité l’intérêt de notre 
Compagnie. Dans un passé récent, elles étaient brillamment représentées par notre 
correspondant Lionel Galand, qui nous a quittés en 2017. Pour avoir bien connu ce dernier, je 
puis vous assurer qu’il considérait Amina Mettouchi comme l’une des personnes sur qui on 
pouvait le plus compter pour assurer l’avenir de ces études dans notre pays. On ne peut donc 
que souhaiter de voir Amina Mettouchi lui succéder parmi nos correspondants. 
 
 Bien cordialement 

Charles de Lamberterie 
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Lettre de recommandation de la candidature de 
Mme Amina METTOUCHI 

à la nomination de correspondant de l’AIBL 
 

 J’ai l’honneur et la grande joie de venir apporter mon soutien le plus entier et enthousiaste à la 

candidature de ma collègue Amina METTOUCHI à la nomination de correspondant de notre Académie. 

L’on se demandera probablement, et avec raison, pourquoi un japonisant qui n’est ni linguiste ni 

berbérisant a l’outrecuidance d’intervenir dans un domaine qui n’est pas le sien,  qui plus est dans une 

procédure aussi importante que le choix d’un correspondant. Il me faudra donc tout d’abord m’en 

expliquer. 

 Nul besoin d’être linguiste pour mesurer l’importance des langues berbères dans la recherche 

sur les langues afro-asiatiques, où elles représentent une énigme de par leur caractère remarquablement 

homogène, impliquant une unité originelle relativement récente, et leur grande divergence des autres 

groupes sémitique, égyptien, couchitique, qui renvoie à un passé autrement plus lointain. Leur résistance 

au long des siècles en fait un terrain de choix pour ceux qui s’intéressent à la manière de renaissance 

qu’elles vivent actuellement au milieu de circonstances particulièrement difficiles malgré une apparente 

amélioration. 

 Notre compagnie avait la chance, en la personne de notre regretté collègue Lionel Galand, de 

compter parmi ses correspondants celui qui est encore salué comme l’un des plus grands représentants 

des études de linguistique berbère. Au cours des fréquents entretiens que nous avions ici, il m’avait 

notamment fait part de son intérêt pour l’évolution du kabyle, dont il disait que c’était la première des 

langues berbères à être parvenue à un stade où elle pouvait présenter tous les attributs d’une langue 

standardisée moderne, en maintenant d’une part son activité orale traditionnelle, mais en ayant constitué 

de l’autre une littérature romanesque et poétique, tout en pouvant présenter des publications à caractère 

académique, notamment en linguistique et en sociologie. Ce résultat impressionnant est dû aussi en 

partie à l’activité des berbérisants francophones œuvrant des deux côtés de la Méditerranée. 

 Linguiste et angliciste de formation, Mme Amina METTOUCHI se situe dans la lignée de 

Lionel Galand par ses travaux portant sur une grande variété de langues et de dialectes allant du parler 

oriental de Siwa jusqu’au rifain, mais son intérêt pour les littératures orales la rapproche d’une autre 

grande berbérisante, qui n’était autre que la femme de Lionel Galand, Paulette Galand-Pernet, dont le 

travail sur les « trouveurs » chleuhs reste une référence unique. Elle réunit donc dans ses recherches les 

deux grands domaines d’activité de ce couple de chercheurs dont le prestige est encore immense chez 

les Berbères eux-mêmes, ainsi qu’on peut le vérifier en consultant des sites amazighs et à qui elle a elle-

même consacré un volume d’hommages. 

 Mais grâce à sa maîtrise des nouvelles techniques, Mme METTOUCHI peut aller plus loin 

encore. Je n’ai nulle compétence pour en parler, et je laisserai ce soin à des linguistes confirmés, mais 

je voudrais souligner l’importance de son action dans une sphère essentielle : au moment où différentes 
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politiques langagières s’affrontent dans les pays où les langues berbères ne se voient pas reconnaître la 

place qui devrait être la leur, Mme METTOUCHI s’est lancée dans une campagne de prise de conscience, 

en quelque sorte, afin de faire comprendre aux locuteurs, où qu’ils soient, qu’ils sont en possession d’un 

savoir unique qu’il est important de préserver en vue d’une transmissions future. Elle a en conséquence 

mis au point un programme intitulé « auto-documentation » de formation rapide et minimale afin que le 

plus grand nombre possible de personnes puisse enregistrer, en vue de les centraliser, tout ce qui 

concerne les contes, les traditions culinaires, l’herboristerie etc. amazighes. Comme on pouvait s’y 

attendre, un programme aussi ambitieux fondé sur des moyens aussi simples (le téléphone portable 

devient un instrument ethnographique), n’a pas manqué d’attirer l’attention des chercheurs travaillant 

sur des aires culturelles présentant des conditions analogues, et depuis plusieurs années Mme 

METTOUCHI est invitée à collaborer avec des équipes internationales. On rappellera d’ailleurs qu’elle 

a dirigé deux projets ANR sur des questions voisines.  

 Une partie importante des activités de Mme METTOUCHI s’inscrit dans le cadre de l’Institut 

des Langues Rares (ILARA), un centre de formation et d’enseignement créé au sein de l’EPHE avec la 

participation de l’INALCO. Ce centre, dont j’ai l’honneur de présider le conseil de direction, entend 

promouvoir la connaissance de langues parlées par des populations minoritaires dans de grands 

ensembles linguistiques, ou par des locuteurs nombreux, mais dont la langue se voit restreinte pour des 

raisons politiques (les exemples actuels ne manquent pas), tout autant que les langues dont la 

connaissance se raréfie (le latin et le grec font partie des domaines concernés). C’est là que j’ai pu 

découvrir et mesurer l’importance de l’engagement scientifique et personnel de Mme METTOUCHI, 

l’une des fondatrices de l’ILARA qui fait partie du comité de pilotage et en est un pilier essentiel. Cette 

initiative audacieuse méritait d’être encouragée et je m’y suis associé avec la plus grand joie. 

 Je suis certain que notre compagnie mesurera sans peine combien il est crucial à notre époque 

d’apporter l’appui le plus ferme à un tel projet, qui s’inscrit pleinement dans ses domaines de 

compétence. 

 J’ajouterai que Mme METTOUCHI est une collègue à la personnalité lumineuse. J’ai pu 

apprécier son dévouement à diriger et aider les étudiants dans le cadre de ses responsabilités au sein de 

l’école doctorale (mention Histoire, Textes et Documents) ; je suis certain qu’elle sera tout aussi 

dynamique au sein de notre compagnie. 

 C’est pourquoi, au nom de la continuité et de l’avenir des études berbères comme des langues 

que nous nous devons de défendre et illustrer, je viens appuyer cette candidature d’exception. 

 

Paris, le 28 novembre 2022 

 

Jean-Noël Robert 

Académie des Inscription et Belles Lettres 
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Amina	METTOUCHI	–	Curriculum	Vitae	et	Publications		
	
Contact	:	amina.mettouchi@ephe.psl.eu		
	
Dictionnaire	prosopographique	de	l'EPHE	:		
https://prosopo.ephe.psl.eu/amina-mettouchi		
	
Page	professionnelle	(en	anglais):	
https://llacan.cnrs.fr/pers/mettouchi/	
	
	
1.	Biographie,	diplômes	et	carrière		
	
Amina	Mettouchi	est	née	le	27	février	1966	à	Alger.	Après	une	enfance	en	Kabylie,	dans	un	
environnement	francophone	et	kabylophone,	où	elle	fut	scolarisée	en	arabe	standard	et	en	
français	à	 l'école	 communale	de	 filles	d'Azazga,	Amina	Mettouchi	quitte	 l'Algérie	 en	1977,	
suite	 à	 l'arabisation	 complète	 du	 système	 scolaire	 algérien,	 et	 part	 pour	 Paris,	 où	 elle	
commence	 ses	 études	 secondaires	 au	 collège	 Modigliani,	 et	 les	 termine	 à	 l'École	 Active	
Bilingue	Jeannine	Manuel,	où	elle	obtient	en	1984	un	baccalauréat	C	et	une	certification	du	
Baccalauréat	International.	
En	1986,	elle	intègre	l'École	Normale	Supérieure	de	Fontenay	Saint-Cloud	(13e),	après	une	
année	 de	Lettres	 Supérieures	au	 Lycée	Henri	 IV	 et	 une	 année	 de	 Première	 Supérieure	 au	
Lycée	 Fénelon,	 ayant	 opté	 pour	 une	 spécialisation	 en	 anglais.	 Elle	 prépare	 ensuite	 une	
maîtrise	 de	 littérature	 anglaise	 sur	 Anita	 Brookner	 (1987-88)	 tout	 en	 travaillant	 comme	
lectrice	de	 français	à	King's	College	à	Londres.	En	1989,	elle	obtient	 l'agrégation	d'anglais	
(14e)	 en	option	 linguistique,	puis	prépare	un	DEA	de	 linguistique	anglaise	 sur	 le	 système	
aspectuel	de	l'anglais,	comparé	à	ceux	du	kabyle	et	du	français.	Parallèlement,	elle	suit	des	
cours	de	Licence	d'Histoire	de	l'Art	et	Archéologie	à	la	Sorbonne.	Elle	s'engage	ensuite	dans	
la	préparation	d'une	thèse	de	linguistique	à	Paris	3,	portant	sur	l'interaction	de	la	négation	
et	de	l'aspect	en	kabyle,	qu'elle	soutiendra	en	1995.	
	
Pendant	 la	 préparation	 de	 sa	 thèse,	 Amina	 Mettouchi	 exerce	les	 fonctions	 d'Allocataire-
Monitrice	Normalienne	 à	 l'Université	 de	 Rouen,	 puis	 celles	 d'Attachée	 Temporaire	
d'Enseignement	 et	 de	 Recherche	 à	 l'Université	 de	 Nantes,	 où	 elle	 est	 recrutée	 comme	
Maître	de	 Conférences	 en	 linguistique	 anglaise	 en	 1996.	 Elle	 mène	de	 front	 une	 carrière	
d'enseignement	en	anglais,	et	de	recherche	en	berbère	et	en	anglais,	 jusqu'à	son	élection	à	
l'EPHE	en	 2009.	 Auparavant,	 ayant	 obtenu	 en	 2005	 une	 Habilitation	 à	 Diriger	 des	
Recherches,	 elle	 avait	 été	 nommée	Professeure	 de	 linguistique	 anglaise	 à	 l'Université	 de	
Nantes	en	2006.	
En	 2004,	 avec	 un	 projet	 portant	 sur	 les	 corpus	 oraux,	 elle	 est	 nommée	membre	 junior	 à	
l'Institut	Universitaire	de	France.	
	
Elue	Directrice	d'Etudes	en	linguistique	berbère	en	2009,	date	de	la	réouverture	de	la	chaire	
de	 berbère	 à	 l'EPHE,	 elle	 a	 succédé	 à	 Lionel	 Galand,	 qui	 avait	 continué	 d'assurer	 sa	
conférence	 intitulée	"Libyque	 et	 berbère"	jusqu'en	 2006,	mais	 était	 officiellement	 retraité	
depuis	1989.		
A	 l'EPHE,	Amina	Mettouchi	a	été,	entre	2014	et	2018,	responsable	de	 la	mention	Histoire,	
Textes	et	Documents	à	l'École	Doctorale	472.	Auparavant,	entre	2011	et	2015,	elle	avait	été	
directrice-adjointe	puis	directrice	du	laboratoire	CNRS	LLACAN	https://llacan.cnrs.fr/,sous	
co-tutelle	de	 l'EPHE.	Pendant	cette	période	(2011-2014),	elle	avait	également	été	membre	
du	Conseil	de	Direction	du	Consortium	IRCOM	(Corpus	Oraux	et	Multimodaux)	de	 la	TGIR	
Huma-Num,	dont	elle	avait	assuré	la	présidence	tournante	en	2011-12.	
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Depuis	 2020,	 elle	 est	membre	 du	 comité	 de	 pilotage	 de	 l'ILARA	
https://ilara.hypotheses.org/,	l'Institut	des	Langues	Rares	de	l'EPHE-PSL,	dont	elle	est	l'une	
des	fondatrices.	Elle	en	assure	de	facto	la	direction-adjointe,	aux	côtés	de	la	directrice	Anne-
Marie	 Turcan-Verkerk,	 coordonnant	 les	 activités	 de	 communication	 et	 de	 médiation	
scientifique,	 et	 dirigeant	 la	 branche	 virtuelle	 de	 cet	 institut,	 l'ILARA	 en	 Ligne	
https://ilara.hypotheses.org/lilara-en-ligne,	 dont	 les	 vidéos	 sont	 accessibles	 sur	 la	chaîne	
de	l'ILARA	https://www.youtube.com/c/ILARA-EPHE.	
	
	
Porteuse	 de	 deux	 projets	 ANR	 internationaux,	CorpAfroAs	(https://corpafroas.huma-
num.fr/	 2006-2012)	 puis	CorTypo	(https://corpafroas.huma-num.fr/	 2013-2017),	 et	 co-
porteuse	de	2012	à	2015	d'un	projet	du	Labex	EFL	(TCA-ISGR,	2012-2019),	elle	a	reçu	de	
nombreuses	invitations	internationales,	à	des	conférences,	séminaires,	mais	également	pour	
des	séjours	de	recherche	à	 l'étranger,	notamment	aux	États-Unis	(Boulder,	Santa	Barbara)	
et	en	Australie	(Canberra),	ainsi	qu'à	l'Institut	Max	Planck	de	Leipzig	en	Allemagne.	Depuis	
2018,	elle	porte	un	projet	d'Auto-Documentation	des	langues	berbères/amazighes,	financé	
et	hébergé	par	le	laboratoire	CNRS	LLACAN	et	le	Labex	EFL.	https://llacan.cnrs.fr/amazigh/	
	
Régulièrement	sollicitée	pour	des	expertises	internationales	(ELDP	(Endangered	Languages	
Documentation	 Programme),	 AAUW	 (American	 Fellowship	 Publication	 Grant),	 DFG	
(Deutsche	Forschungsgemeinschaft),	EMKP	(Endangered	Material	Knowledge	Programme,	
British	 Museum)	 ou	 nationales	 (AERES,	 DGRI	 Hubert	 Curien),	 elle	 évalue	 également	 des	
articles	de	revues	(Studies	in	Language,	Journal	of	African	Languages	&	Linguistics,	Journal	of	
Language	Contact),	des	propositions	d'ouvrages	(Brill,	John	Benjamins)	ou	des	résumés	pour	
des	 colloques	 internationaux	 (Societas	 Linguistica	 Europaea,	 Linguistic	 Society	 of	 America,	
International	Conference	for	Language	Documentation	&	Conservation).	Elle	a	été	membre	du	
CNU	(7e	section)	et	a	fait	partie	de	plusieurs	comités	de	sélection,	jurys	de	thèses	et	d'HDR.	
	
Amina	 Mettouchi	 est	 membre	 de	 la	 Société	 de	 Linguistique	 de	 Paris,	 de	 l'Association	 of	
Linguistic	 Typology,	 et	 de	 la	 Societas	 Linguistica	 Europeae,	 elle	 fait	 partie	 du	 comité	 de	
rédaction	de	deux	revues	internationales	(Folia	Linguistica,	Studies	in	African	Linguistics),	et	
membre	 	 associée	 d'institutions	 (CNRPAH	 (Centre	 National	 de	 Recherches	 Préhistoriques,	
Anthropologiques	et	Historiques)	en	Algérie	depuis	2020)	et	projets	 internationaux	(CoEDL	
(Centre	of	Excellence	for	the	Dynamics	of	Language)	entre	2019	et	2022,	ECDI	(Evolution	of	
Cultural	Diversity	Initiative)	depuis	2022	en	Australie).	
	
	
Amina	 Mettouchi	 fait	 partie	 du	 comité	 de	 rédaction	 de	 l'Encyclopédie	 Berbère	
https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/,	 soutenue	 par	 l'Académie	 des	
Inscriptions	et	Belles	Lettres,	l'IREMAM	et	l'INALCO,	dont	elle	a	rédigé	plusieurs	notices	de	
linguistique.	
	
	
Depuis	 2009,	 son	 enseignement	 a	 porté	 sur	 des	 questions	 et	 phénomènes	 très	 divers,	
toujours	abordés	à	partir	de	textes	transcrits,	ou	de	corpus	oraux	annotés,	dans	l'esprit	de	la	
méthode	de	formation	à	la	recherche	pratiquée	à	l'EPHE:	
-	Interactions	des	moyens	de	codage	dans	le	domaine	fonctionnel	de	la	référence	en	berbère	:	
noms,	indices	personnels,	déterminants	et	types	de	prédications	
-	L'opposition	d'état	en	berbère	:	morphologie,	fonction	et	grammaticalisation	
-	Modalité,	mode	et	aspect	en	berbère	
-	La	Négation	en	berbère	
-	Prosodie	et	ordre	des	mots	en	berbère	
-	Les	Parlers	berbères	d'Algérie:	approche	comparative	
-	Les	Relations	grammaticales	en	berbère	
-	Les	Parlers	berbères	d'Egypte,	de	Libye	et	de	Tunisie	
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-	La	Structure	de	l'information	en	berbère	
-	 Les	 langues	 berbères	 en	 danger:	 panorama,	 problématiques	 et	 méthodologie	 de	 la	
documentation	
-	L'expression	de	l'espace	en	berbère	:	lexique	et	grammaire	
-	Variation	dialectale	à	l'intérieur	des	aires	berbérophones:	le	kabyle	et	le	rifain	
-	Constitution	et	annotation	de	corpus	oraux	en	berbère	
-	L’opposition	d’état	à	travers	le	berbère	:	typologie	et	fonctions	
-	Les	parlers	berbères	zénètes	
-	Linguistique	 berbère,	 nouvelles	 technologies	 de	 la	 documentation	 et	 textes	 procéduraux:	
autour	de	l’alimentation	et	des	savoir-faire	traditionnels	
-	 Oralité	 et	 transmission	 en	 berbère,	 perspective	 linguistique	 :	 des	 textes	 procéduraux	 aux	
contes	traditionnels,	proverbes	et	devinettes,	en	passant	par	la	poésie	orale	
-	Alimentation,	contacts	et	reconstruction	linguistique	en	berbère	
-	Linguistique	et	poétique	de	l'espace	en	berbère	
-	Changements	sémantiques	et	contacts	dans	l'aire	berbérophone	
-	Retour	sur	l'opposition	d'état	en	berbère	:	origine,	et	évolution	des	systèmes	
-	 La	 tarighit	 de	 l'Oued	 Righ	 (Touggourt),	 documentation	 et	 analyse	 d'une	 langue	
amazighe/berbère	non	décrite	
	
En	 juillet	 2021,	 Amina	 Mettouchi	 a	 été	 nommée	 Chevalière	 dans	 l'ordre	 des	 Palmes	
Académiques.	 En	 octobre	 2022,	 elle	 a	 obtenu	 la	 classe	 exceptionnelle	 des	 Directeurs	
d'Etudes	de	l'EPHE.		
	
Pour	davantage	de	détails	sur	l'intégralité	de	sa	carrière	et	ses	responsabilités	avant	2011,	
voir	son	CV	en	ligne	https://llacan.cnrs.fr/pers/mettouchi/CVfullMettouchi2022a.pdf.	
	
	
	
2.	Publications		
	

4.1.	Ouvrages	édités	

Mettouchi,	 A.	 M.	 Vanhove	 et	 D.	 Caubet	 (eds).	 (2015).	 Corpus-based	 Studies	 of	 Lesser-
described	 Languages:	 The	 CorpAfroAs	 corpus	 of	 spoken	AfroAsiatic	 languages.	Studies	 in	
Corpus	Linguistics	68.	John	Benjamins:	Amsterdam-Philadelphia.	vi,	332	pp.	+	index.	

Mettouchi,	 A.	 (ed).	 2011.	Parcours	 berbères,	 Mélanges	 offerts	 à	 Paulette	 Galand-Pernet	 et	
Lionel	 Galand	 pour	 leur	 90e	 anniversaire.	Berber	 Studies	 vol.	 33.	 Köln:	 Rüdiger	 Köppe	
Verlag.	xv	+	659	p.	

Chaker,	 S.	 A.	 Mettouchi,	 G.	 Philippson	 (eds).	 2009.	Études	 de	 phonétique	 et	 de	 linguistique	
berbères.	Hommage	à	Naïma	Louali	(1961-2005).	Paris,	Leuven:	Peeters.	368	p.	

Mettouchi,	 A.	 &	 A.	 Lonnet	 (eds).	 2006.	Les	 langues	 chamito-sémitiques	 (afro-
asiatiques)	(volume	2).	Faits	de	Langues	n°27.	

Lonnet,	 A.	 &	 A.	 Mettouchi	 (eds)	 2005.	Les	 langues	 chamito-sémitiques	 (afro-asiatiques)	
(volume	1).	Faits	de	Langues	n°26.	

Mettouchi,	 A.	 &	 G.	 Ferré	 (eds)	 2003.	 IP2003	Interfaces	 prosodiques	 /	 Prosodic	 Interfaces,	
Proceedings.	Nantes	March	27-29,	2003.	322	pages.	

	
4.2.	Articles	(revues	et	chapitres	d'ouvrages	collectifs,	avec	relecture	par	les	pairs)	

Mettouchi,	A.	(à	paraître)	Temacine	(Touggourt).	Encyclopédie	berbère	
Mettouchi,	 A.	&	V.	 Schiattarella	 (à	 paraître)	 Food,	 contacts	 and	 reconstruction	 in	Oriental	
Berber,	 in	Evans,	Bethwyn,	Kristina	Gallego	and	Luisa	Miceli	(eds)	à	paraître.	Historical	
linguistics	2019.	Amsterdam:	John	Benjamins.		

Mettouchi,	 Amina	 &	 Vanhove,	Martine	 (2021)	 Prosodic	 segmentation	 and	 cross-linguistic	
comparison	in	CorpAfroAs	and	CorTypo:	Corpus-driven	and	corpus-based	approaches.	In	
Haig,	Geoffrey	&	Schnell,	Stefan	&	Seifart,	Frank	(eds.),	Doing	corpus-based	typology	with	
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spoken	language	data:	State	of	the	art,	59–113.	Honolulu,	HI:	University	of	Hawai'i	Press.	
URI:	http://hdl.handle.net/10125/74658	

Mettouchi,	A.	(2021)	From	a	corpus-based	to	a	corpus-driven	definition	of	clefts	 in	Kabyle	
(Berber):	Morphosyntax	and	Prosody.	In	Faits	de	Langue	n°52/1.	207-226.	

Mello,	 H.,	 A.	 Mettouchi,	 M.	 Mithun,	 A.	 Panunzi,	 T.	 Raso.	 (2021).	 Prosody	 and	 Corpora.	
Cadernos	 de	 Linguística,	 v.	 2,	 n.	 1,	 e385.	 https://doi.org/10.25189/2675-
4916.2021.v2.n1.id385	

Mettouchi,	A.	(2021)	Negation	in	Kabyle	(Berber).	JaLaLit	(Journal	of	African	Languages	and	
Literature)	n°2,	pp.30-79.	https://doi.org/10.6092/jalalit.v2i2.8059	
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https://fundacionacm.org/fr/publications-acm/		

Mettouchi,	 A.	 Z.	 Frajzyngier	 &	 C.	 Chanard	 (eds),	 2017-2018.	 Corpus-based	 cross-linguistic	
studies	on	Predication	(CorTypo).	http://cortypo.huma-num.fr/publications.html		
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Mettouchi,	 A.	 Z.	 Frajzyngier	 &	 C.	 Chanard	 (eds),	 2017-2018.	 Corpus-based	 cross-linguistic	
studies	on	Reference	(CorTypo).	http://cortypo.huma-num.fr/publications.html		

Mettouchi,	Amina.	2017.	Predication	in	Kabyle	(Berber).	In	Mettouchi,	A.	Z.	Frajzyngier	&	C.	
Chanard	(eds),	2017.	Corpus-based	cross-linguistic	studies	on	Predication	(CorTypo).	
http://cortypo.huma-num.fr/publications.html		

Mettouchi,	 A.	 (2014)	 Kabyle	 List	 of	 Glosses.	 In	 Mettouchi,	 A.	 and	 C.	 Chanard	 (eds.)	 The	
CorpAfroAs	 Corpus	 of	 Spoken	 AfroAsiatic	 Languages.	
http://dx.doi.org/10.1075/scl.68.website.	

	
4.5.	Plénières	et	Conférences	invitées	à	des	colloques	internationaux	

Mettouchi,	 Amina,	 (2022)	 Archiver	 les	 données	 d'auto-documentation	 dans	 les	 langues	
amazighes,	 conférence	 invitée	 à	 la	 Rencontre	 internationale	 d’experts	 -	 IXe	 Journées	
Paysage	 culturel	 de	Risco	 Caido	 et	montagnes	 sacrées	 de	 Grande	 Canarie,	 "L'Héritage	
Amazigh	 et	 le	 Patrimoine	Mondial",	 sous	 l'égide	 de	 l'UNESCO.	 Grande	 Canarie,	 22-25	
novembre	2022.		

Mettouchi,	Amina	(2021)	Habiter	la	distance	:	poétique	des	espaces	berbères.	Invited	talk	at	
the	 XLVI	 Corso	 Internazionale	 di	 Alta	 Cultura	 "Dimore	 della	 distanza	 /	 Habiter	 la	
distance	/	Distant	closeness",	organisé	par	Carlo	Ossola	(Fondazione	Cini	and	Collège	de	
France),	Venezia,	 19	 November	 2021.	https://youtu.be/wE4JYVPH4_8	(début	 à	
1h17mn)	

Mettouchi,	 A.	 (2021)	 Giving	wings	 to	 our	 race	 against	 time:	 auto-documentation	 and	 the	
Amazigh	 languages	 plenary	 talk	 at	 the	Annual	 Conference	 on	African	 Linguistics	ACAL	
52-53,	8	April	2021,	U.	of	Florida	(online).	

Mettouchi,	 A.	 (2020)	 Prosodic	 segmentation	 in	 cross-linguistic	 spoken	 corpora	 of	 lesser-
described	 languages,	 invited	 presentation	 for	 a	 roundtable	 on	 Prosody	 and	 Corpora	
Compilation,	hosted	by	Heliana	Mello	&	Tommaso	Raso,	20	May	2020,	ABRALIN	ao	Vivo	
https://youtu.be/OmfrqPnr30Q	

Mettouchi,	A.	(2019)	“Pour	un	développement	durable	de	la	linguistique	berbère:	les	enjeux	de	
l’oralité”,	 Plenary	 talk	 at	 the	 Journée	 de	 Linguistique	 Berbère,	 Université	 de	 Nantes	
(France)	6	December	2019.	

Mettouchi,	 A.	 (2019)	 “Documentation	 et	 auto-documentation	 des	 langues	 et	 cultures	
amazighes	 en	 danger”,	 Plenary	 talk	 at	 the	 1st	 Conference	 on	 Languages	 and	 Cultural	
Heritage	LaPac1,	University	of	Fez	(Morocco)	29-30	October	2019.	

Mettouchi,	 A.	 (2019)	 Outils	 et	 méthodes	 de	 sauvegarde	 des	 langues	 berbères	 en	 danger.	
Invited	talk	at	the	conference	on	«	Yennayer,	pour	la	valorisation	du	patrimoine	culturel	
immatériel	»,	Tamanrasset	(Algeria),	12-13	January	2019.	Organized	by	CNRPAH.	

Mettouchi,	A.	(2017)	Annotations	and	queries:	Getting	out	of	the	loop.	Invited	talk	at	the	Xth	
LEEL	 International	 Workshop	 on	 spontaneous	 speech	 corpora	 compilation	 and	
segmentation	 methodologies,	 convened	 by	 Tommaso	 Raso	 &	 Heliana	 Mello,	
Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	(Belo	Horizonte,	Brazil),	March	23,	2017.	

Mettouchi,	 A.	 (2017)	 From	 CorpAfroAs	 to	 CorTypo:	 Corpora	 and	 Cross-Linguistic	
Comparability.	 Invited	 talk	 at	 the	 Xth	 LEEL	 International	 Workshop	 on	 spontaneous	
speech	 corpora	 compilation	 and	 segmentation	 methodologies,	 convened	 by	 Tommaso	
Raso	 &	 Heliana	 Mello,	 Universidade	 Federal	 de	 Minas	 Gerais	 (Belo	 Horizonte,	 Brazil),	
March	24,	2017	

Mettouchi,	 A.	 (2016)	 From	 CorpAfroAs	 to	 CorTypo:	 corpus	 design	 for	 lesser-described	
languages.	 Invited	 talk	 at	 the	 INEL	Workshop	 (Grammatical	Descriptions,	 Corpora	 and	
Language	 Technology	 for	 Indigenous	 Northern	 Eurasian	 Languages),	 convened	 by	 A.	
Arkhipov.	Hamburg,	Germany,	2-4	November	2016.	

Mettouchi,	 A.	 (2016)	 Searching	 annotated	 corpora:	 Scientific	 questions	 and	 methods.	
Language	Documentation	Tools	and	Methods	Summit,	 the	ARC	Centre	of	Excellence	 for	
the	Dynamics	of	Language,	University	of	Melbourne,	1-3	June	2016.	

Mettouchi,	 A.	 (2015)	 Corpus-based	 typology:	 perspectives	 for	 cross-linguistic	 comparison.	
Diversity	Linguistics:	Retrospect	and	Prospect,	Closing	conference	of	the	Department	of	
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Linguistics	 at	 the	 Max	 Planck	 Institute	 for	 Evolutionary	 Anthropology.	 1-3	 May	 2015,	
Leipzig.	

Mettouchi,	 A.	 (2014)	 Negation	 in	 Berber.	 Invited	 talk	 at	 the	 workshop	 on	 Negation	 in	
Ancient	Egyptian,	convened	by	E.	Grossman	and	S.	Polis,	INALCO,	Paris.	11-13	December	
2014.	

Mettouchi,	 A.	 (2013)	 Segmenting	 spoken	 corpora	 in	 lesser-described	 languages:	 new	
perspectives	 for	 the	 structural	 analysis	 of	 speech,	Conférence	 plénière	 46ème	 Colloque	
Annuel	 de	 la	 Societas	 Linguistica	 Europaea	 (550	 participants),	 Split	 (Croatie)	 18-21	
septembre	2013.	

Mettouchi,	A	 (2013)	Participation	à	 la	 table	 ronde	DoBeS	 'Language	endangerment	 in	 the	
multilingual	 setting	 of	 Africa'.	Workshop	 'Language	 Documentation	 by	 Regions',	 Panel	
'Africa'	 de	 la	 Conference	 DoBeS	 'Language	 Documentation,	 Past	 Present	 and	 Future'	
(VolkswagenStiftung).	 Hanovre	 (Allemagne),	 5-7	 June	 2013.	 Panel	 organisé	 par	
Friederike	Lüpke	and	Anne	Storch.		

Mettouchi,	A.	(2013)	The	interaction	of	information	structure	and	grammatical	relations	in	a	
spoken	 Kabyle	 (Berber)	 corpus,	 Colloque	 'Information	 Structure	 in	 Spoken	 Language	
Corpora’	 (ISSLaC),	 Université	 de	 Bielefeld	 (Allemagne),	 10-12	 juin	 2013.	 Colloque	
organisé	par	Claudia	Wegener,	Candide	Simard	&	Eva	Schultze-Berndt.	

	
4.6.	 Présentations	 invitées	 à	 des	 séminaires	 ou	 journées	 d'étude	 dans	 des	

établissements	internationaux	

	Mettouchi,	 Amina	 (2022)	 From	 motion	 to	 discourse?	 Directionals	 in	 Berber.	 Université	
Heinrich	Heine,	Düsseldorf,	23	juin	2022.	

Mettouchi,	 Amina	 (2022)	 In	 our	 own	 hearths:	 Autodocumentation,	 Local	 Languages,	 and	
Traditional	Food	Preparation.	Université	du	Pacifique	Sud	(USCP),	Fidji,	4	mai	2022.	

Mettouchi,	 Amina	 (2022)	Langues	 maternelles	 :	 la	 transmission	 au	 féminin.	 Conférence	
invitée	à	la	journée	d'études	"Journée	de	la	langue	maternelle	2022"	du	Centre	National	
des	 Recherches	 Préhistoriques,	 Anthropologiques	 et	 Historiques	 (CNRPAH),	 Alger,	 21	
février	2022.	

Evans,	 Nicholas	 &	 Amina	 Mettouchi	 (2021)	The	 taste	 of	 place:	 the	 language	 of	 food	
preparation	 in	 Australia	 and	 the	 Sahara.	 Invited	 talk	 at	 Università	 di	 Scienze	
Gastronomiche.	Bra,	22	novembre	2021.	

Mettouchi,	 Amina	 (2021)	Langues	 berbères,	 documentation	 et	 auto-documentation.	
Conférence	 invitée	 au	 séminaire	 Maghreb	 Amazigh	 coordonné	 par	 M.	 Assam	 et	 K.	
Dirèche,	Une	 langue	 berbère	 :	 réalité	 linguistique,	 fiction	 sociolinguistique	?	Aix-en-
Provence,	10	novembre	2021.	https://magamazigh.hypotheses.org/81	

Mettouchi,	 A.	 (2019)	 Cooking	 across	 Time	 and	 Space:	 Food	 and	 Language	 in	 the	
Amazigh/Berber	 area,	 Invited	 talk	 at	 the	 Synapses	 Talk	 Series,	 Australian	 National	
University	 (School	of	Culture,	History	and	Language),	Canberra,	August	10,	2019.	Host:	
Pr	Christopher	Ballard	&	Pr	Nicholas	Evans.	https://youtu.be/fgUk2JK_nbQ	

Mettouchi,	 A.	 (2019)	 The	 Language	 of	 Cooking:	Documentation	 and	 reconstruction	 in	 the	
Berber-speaking	 area	 (Africa),	 LAL	 seminars,	 Department	 of	 Linguistics	 and	 Applied	
Linguistics,	University	of	Melbourne,	August	2,	2019.	Host:	Pr	Nicholas	Thieberger.	

Mettouchi,	A.	(2018)	Mettouchi,	Amina.	2018.	Integrating	Prosody:	Direct	Objects	and	Clefts	
in	Kabyle	(Berber).	Invited	talk	at	the	Institut	für	Linguistik	of	the	University	of	Cologne.	
8	November	2018.	Host:	Pr	Nikolaus	Himmelmann.	

Mettouchi,	A.	(2014)	Investigating	Information	Structure	in	a	spoken	Kabyle	(Berber)	Corpus.	
Invited	talk	at	University	of	California	at	Santa	Barbara	Linguistics	Colloquium,	October	
23,	2014.	Host:	Pr	Marianne	Mithun.	

Mettouchi,	 A.	 (2014)	 Information	 structure	 constraints	 on	 grammatical	 relations	 in	Kabyle	
(Berber).	 Invited	 talk	 in	 the	 Linguistics	 Department	 at	 the	 University	 of	 Oregon	 in	
Eugene.	Host:	Doris	Payne.	17	October	2014.	

Mettouchi,	A.	2013.	Etat	libre/Etat	d’annexion	en	berbère:	approche	typologique.	Université	
Ibn	Zohr,	Agadir	(Maroc),	2	décembre	2013.	Hôte:	Abdallah	El	Mountassir.	
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Mettouchi,	A.	(2012)	“The	interaction	of	state,	prosody	and	linear	order	in	Kabyle	(Berber):	
Grammatical	 relations	 and	 information	 structure”,	 Invited	 Talks	 at	 the	 Max	 Planck	
Institute	of	Leipzig.	9	Août	2012.	Host:	Pr.	Bernard	Comrie	

Mettouchi,	 A.	 (2012)	 “Designing	 spoken	 corpora	 for	 cross-linguistic	 research	 in	 lesser-
known	 languages”,	 Invited	 Talks	 at	 the	Max	 Planck	 Institute	 of	 Leipzig.	 21	 septembre	
2012.	Host:	Pr.	Bernard	Comrie	

Mettouchi,	A.	 (2011)	 “The	CorpAfroAs	project”,	Linguistic	Circle	 (Talk	series	organized	by	
the	Linguistics	Department),	University	of	Colorado,	Boulder	 (U.S.A),	 19	October	2011.	
Host:	Pr.	Zygmunt	Frajzyngier	

Mettouchi,	A.	(2011)	“The	CorpAfroAs	project”,	Linguistics	Department	of	the	University	of	
California	at	Santa	Barbara	(U.S.A),	6	October	2011.	Host:	Pr.	Marianne	Mithun	

Mettouchi,	 A.	 &	 Z.	 Frajzyngier	 (2010)	 “Referential	 modification	 in	 Kabyle	 (Berber):	 The	
Annexed	and	Absolute	states”,	Linguistic	Circle	(Talk	series	organized	by	the	Linguistics	
Department),	 University	 of	 Colorado,	 Boulder	 (U.S.A),	 18	 October	 2010.	 Host:	 Pr.	
Zygmunt	Frajzyngier	

Mettouchi,	 A.	 (2009)	 “Doing	 without	 articles:	 the	 identification	 of	 referents	 in	 a	 Kabyle	
(Berber)	 oral	 narrative”,	 Linguistic	 Circle	 (Talk	 series	 organized	 by	 the	 Linguistics	
Department),	 University	 of	 Colorado,	 Boulder	 (U.S.A),	 25	 February	 2009.	 Host:	 Pr.	
Zygmunt	Frajzyngier	

Mettouchi,	A.	“Negation	and	TAM	asymmetries	within	Berber”,	Linguistic	Circle	(Talk	series	
organized	 by	 the	 Linguistics	 Department),	 University	 of	 Colorado,	 Boulder	 (U.S.A),	 6	
March	2008.	Host:	Pr.	Zygmunt	Frajzyngier	

Mettouchi,	 A.	 (2008)	 “Qualifying	 strategies	 in	 Kabyle	 (Berber):	 between	 verbiness	 and	
nouniness”,	Max	Planck	Institute	 for	Evolutionary	Anthropology,	Leipzig	(Germany),	13	
February	2008.	Host:	Pr.	Martin	Haspelmath.	

Mettouchi,	A.	(2007)	“La	part	de	la	prosodie	et	celle	des	 informations	segmentales	dans	le	
découpage	 en	unités	 de	 l’oral	 spontané	 en	 kabyle”,	 Séminaire	Oralité	 et	 Ecriture	 de	
l’IREMAM,	Aix-en-Provence,	19	December	2007.	Host:	Pr.	Catherine	Miller	

Mettouchi,	 A.	 (2007)	 “Focus,	 clefting	 and	 universals:	 Prosodic	 evidence	 from	 Kabyle	
(Berber)”,	 Seminar	 of	 the	 Linguistics	 Department,	 Cardiff	 University	 (UK),	 5	
December	2007.	Host:	Pr.	Nick	Coupland	

Mettouchi,	A.	2007)	“Structure	argumentale	et	aspect	en	kabyle”,	Université	de	Tizi-Ouzou	
(Algeria),	4	November	2007.	Host:	Pr.	Nora	Tigziri	

Mettouchi,	 A.	 (2004)	 ‘Le	 projet	 Corpus	 Berbère:	 objectifs,	 spécificités	 et	 difficultés’.	
Université	de	Naples	‘L’Orientale’	(Italy),	23	April	2004.	Host:	Pr.	Luigi	Serra	

Mettouchi,	A.	 (2004)	 ‘L’Incidence	de	 la	négation	sur	 l’aspect	en	berbère:	étude	sémantico-
pragmatique	et	typologique’.	Université	de	Naples	‘L’Orientale’	(Italy),	22	April	2004.	
Host:	Pr.	Luigi	Serra	

	
4.7.	Présentations	orales	à	des	colloques	internationaux	(avec	sélection	sur	résumés)	

(avant	2016:	ne	sont	mentionnés	que	celles	qui	n'ont	pas	donné	lieu	à	publication	dans	des	
Actes)	

Mettouchi,	 A.	 (2021)	 Auto-Documentation	 of	 Amazigh	 Languages:	 Recognizing	
relationships,	 ICLDC7,	 International	 Conference	 on	 Language	 Documentation	 and	
Conservation,	3-7	March	2021,	Hawaii,	USA,	https://youtu.be/bijKRVH22-g.		

Ferré,	G	&	A.	Mettouchi	 (2020)	A	Cross-linguistic	 Study	of	Open-Palm	Hand	Gestures	 and	
their	Prosodic	Correlates,	10th	International	Conference	on	Speech	Prosody	2020	25-28	
May	2020,	talk	21	(Online),	Tokyo,	Japan:	https://youtu.be/Ws3nydKYjLE.	

Mettouchi,	 A.	 &	 M.	 Vanhove	 (2020)	 Prosodic	 segmentation	 and	 grammatical	 analysis	 in	
cross-linguistic	corpora.	DFG	Workshop	Corpus-based	Typology:	Spoken	Language	from	
a	Cross-linguistic	Perspective,	4	March	2020,	Hambourg	(Germany).	

Mettouchi,	A.	&	C.	Chanard	2019.	Query	languages	and	linguistic	categories:	annotating	and	
searching	 electronic	 spoken	 corpora	 in	 indigenous	 languages.	 49th	 Poznan	 Linguistic	
Meeting,	September	18,	2019	(Poland).	
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Mettouchi,	 A.	 &	 V.	 Schiattarella	 2019.	 2019.	 Food,	 contacts	 and	 reconstruction	 in	 Berber.	
International	Conference	on	Historical	Linguistics	(ICHL24),	Canberra,	1-5	July	2019.	

Mettouchi,	 A.	 2019.	 2019.	 Revisiting	 the	 State	 distinction	 in	 Berber.	 International	
Conference	on	Historical	Linguistics	(ICHL24),	Canberra,	1-5	July	2019.	

Mettouchi,	A.	2018.	Negation	in	Kabyle	(Berber).	Workshop	on	Negation	in	the	Languages	of	
the	World	(M.	Miestamo	&	L.	Veselinova).	Syntax	of	the	World’s	Languages	SWL8,	Paris	
3-5	September	2018.	

Mettouchi,	A.	2018.	Tarighit,	an	endangered	Amazigh	 language	 from	the	Oued	Righ	region	
(Algeria).	Talk	presented	at	the	World	Congress	of	African	Linguistics	WOCAL	9.	Rabat,	
Morocco,	August	25-28,	2018.	

Mettouchi,	A.	2018.	Prosodic	segmentation	as	a	versatile	formal	device	in	Kabyle	(Berber).	
Workshop	 Spoken	 Corpora	 advances:	 prosody	 as	 the	 crux	 of	 speech	 segmentation,	
annotation	 and	 multilevel	 linguistic	 studies	 (T.	 Raso).	 International	 Congress	 of	
Linguists.	ICL20.	Cape	Town,	July	1-6	2018.	

Mettouchi,	A.	&	V.	Schiattarella.	2018.	2018.	Configurationality	and	the	State	distinction	 in	
Berber.	Workshop	The	emergence	of	configurationality	(A.	Carlier,	B.	Lamiroy,	F.	van	de	
Velde).	International	Congress	of	Linguists.	ICL20.	Cape	Town,	July	1-6	2018.	

Mettouchi,	 A.	 2018.	 2018.	 A	 Corpus-based	 definition	 of	 clefts	 in	 Kabyle	 (Berber):	
Morphosyntax	 and	 Prosody.	 Clefts	 and	 Related	 focus	 Constructions,	 International	
workshop	of	the	Labex	EFL,	Paris,	15-16	février	2018.	

Mettouchi,	A.,	 Z.	 Frajzyngier	&	C.	Chanard.	2017.	Mediated	cross-linguistic	comparability	of	
indigenous	 Corpora	 in	 CorTypo:	 Interfacing	 a	 functional	 domains	 module.	 ALT12,	 12th	
Conference	 of	 the	 Association	 for	 Linguistic	 typology,	 Canberra,	 Australie,	 12-15	
December	2017.	

Mettouchi,	A.	M.	Bettinson	&	S.	Bird.	2017.	Documenting	Recipes.	ICLDC	5,	Fifth	International	
Conference	 on	 Language	 Documentation	 &	 Conservation	 ‘Vital	 Voices’.	 	 University	 of	
Hawaii	at	Manoa.	March	2-6,	2017.	

Mettouchi,	A.	2016.	Akka	–	marqueur	de	discours	en	kabyle:	 structure	de	 l’information	et	
prosodie.	 9th	 Bayreuth-Frankfurt-Leidener	 Kolloquium	 zur	 Berberologie.	 Goethe-
Universität	Frankfurt	am	Main,	20-23	juillet	2016.		

Mettouchi,	A.	2016.	Annexed	and	Absolute	State	Systems	in	Berber:	Functional	Attrition	and	
Contact.	 Colloque	 ACAL	 47,	 47th	 Conference	 on	 African	 Linguistics,	 University	 of	
California	at	Berkeley,	March	23-26,	2016.		

Mettouchi,	 A.,	 V.	 Schiattarella.	 2014.	 Information	 structure	 in	 a	 head-marking	 vs	 double-
marking	 language:	morphology,	prosody	and	 linear	ordering	 in	Kabyle	and	Siwi	(Berber),	
Colloque	"Information	Structure	in	Head-Marking	Languages",	organisé	par	R.	van	Valin,	
D.	Matic	&	S.	Putten.	Max	Planck	Institute	de	Nimègue	(Pays-Bas),	28-29	mars	2014.	

Mettouchi,	 A.	 2011.	 The	 ventive	 clitic	 in	 Berber:	 grammaticalization	 path	 or	
grammaticalization	network?	Workshop	“Come	and	Go	off	the	grammaticalization	path”	
organisé	 par	 Maud	 Devos	 et	 Jenneke	 van	 der	 Wal.	 44e	 Colloque	 International	 de	 la	
Societas	Linguistica	Europeae,	Logroño	(Espagne)	8-11	septembre	2011.	

Mettouchi,	A.	2011.	 “Linear	orders	and	prosodic	groups	 in	Kabyle	 (Berber)”.	Présentation	
orale	 au	 14e	 Colloque	 international	 de	 linguistique	 Afroasiatique,	 Turin	 (Italie)	 15-18	
juin	2011.	

Mettouchi,	A.	2011.	“The	CorpAfroAs	project:	Scientific	and	technical	results”.	Présentation	
orale	 au	 14e	 Colloque	 international	 de	 linguistique	 Afroasiatique,	 Turin	 (Italie)	 15-18	
juin	2011.	

Mettouchi,	 A.	 2009.	 “Le	 Codage	 de	 la	 référence	 en	 berbère:	 explorations	 préliminaires	
(taqbaylit,	 tachelhit,	 tamashek,	 tahaggart)”.	 Colloque	 international	 Faits	 de	 syntaxe,	
IRCAM	–	Rabat	(Morocco),	November	9-10,	2009.	

Mettouchi,	 A.	 2007.	 “Property	 verbs	 in	 Kabyle	 (Berber):	 a	 semantic	 and	 functional	
approach”,	37th	CALL	(Colloquium	on	African	Languages	and	Linguistics),	organized	by	
M.	Mous,	D.	Campos	Galdames,	S.	Steeman,	Leiden	(Netherlands),	27-29	August	2007.	
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S.	 Vincent-Bour	 &	 Mettouchi,	 A.	 2007.	 “Degrees	 of	 Pragmaticalization	 in	 the	 Speech	 of	
Cardiff	 Teenagers”,	 IPRA	 10th	 International	 Pragmatics	 Conference,	 convened	 by	 J.	
Verschueren	&	A.	Verhaert,	Göteborg	(Sweden),	8-13	July	2007.	

Mettouchi,	 A.	 2006.	 “Valeurs	 énonciatives	 en	 récit	 des	 particules	 nni	 (‘anaphorique’)	 et	 d	
(‘proximale’)	en	kabyle”,	Journée	d’etude	sur	les	particules	énonciatives,	organized	by	E.	
Oréal	au	laboratoire	LLACAN	(Langage,	Langues	et	Cultures	d’Afrique	Noire,	UMR	8135	
du	CNRS),	Villejuif,	15	December	2006.	

Mettouchi,	A.	2006.	“Le	montage	d’un	corpus	berbère:	problèmes	et	perspectives”,	Journée	
d’Hommages	 au	 professeur	 Luigi	 Serra,	 Gli	 Studi	 di	 lingua	 e	 letteratura	 berbera:	
problemi	e	prospettive.	University	of	Naples	“l’Orientale”,	December	14,	2006.	

Mettouchi,	A.	2006.	«	Clefting	and	constituent	order	variation	 in	Berber	»,	 communication	
au	colloque	2nd	Conference	on	the	Syntax	of	the	World’s	Languages	(SWL	2),	organized	
by	 Willem	 Hollmann	 &	 Anna	 Siewierska	 (Lancaster	 University),	 Lancaster	 University,	
Lancaster	(UK),	14-17	September	2006.	

Mettouchi,	 A.	 &	 S.	 Darbaky.	 2005.	 “The	 Grammaticalization	 of	 you	 know,	 from	 shared	
knowledge	to	control	over	the	co-speaker”,	International	Conference	From	Ideational	To	
Interpersonal:	 Perspectives	 From	 Grammaticalization,	 Leuven	 (Belgium),	 10-12	
February	2005,	organized	by	H.	Cuykens,	K.	Davidse	et	A.M.	Simon-Vandenbergen	

Ferré,	 G.	 C.	 Collin,	 A.	 Croll	 &	 A.	 Mettouchi,	 A.	 2004.	 ‘Mimetism	 in	 oral	 interactions’,	
International	 Conference	 on	Language,	 Culture	 and	Mind:	 Integrating	perspectives	 and	
methodologies	in	the	study	of	language,	18-20	July	2004,	University	of	Portsmouth,	UK.	

Mettouchi,	A.	&	H.	Smaïl	2003.	«	La	Constitution	d’un	corpus	de	berbère:	oralité	et	variation	
dialectale»,	 36e	 colloque	 de	 la	 Societas	 Linguistica	 Europaea:	 Linguistique	 et	 Corpus:	
type	de	données	et	comparaison	des	langues.	E.N.S.	Lyon	4-7	September	2003.	

Mettouchi,	A.	2002.	«	Le	Projet	Corpus	Berbère:	présentation	»,	Journée	d’Etude	«	Collecte	et	
Exploitation	de	Corpus	Berbère	»,	INALCO	Paris,	6	December	2002.	

Mettouchi,	A.	2001.	«	Negation	and	Aspect	in	Kabyle	(Berber),	The	case	of	the	imperfective	
»,	 dans	 NACAL’29	 (North	 American	 Conference	 on	 Afroasiatic	 Languages)	 (Toronto-	
Canada-	March	30th	–April	1st	2001).	Convener:	Robin	Thelwall.	

Mettouchi,	 A.	 1995.	 “Negation	 and	 the	 English	 Progressive”,	 ESSE	 Conference	 (European	
Society	for	the	Study	of	English),	Glasgow	–UK-August	1995)	Convener:	Graham	D.	Caie.	

	
4.8.	Vidéos	de	documentation	linguistique	

https://youtu.be/fVt8yDIT778	
Taysilt	 n	Aḥmed	Ben	 Selṭan	 (le	 Conte	d'Ahmed	 le	 fils	 du	 Sultan)	 (M.	Hamada,	Temacine	
(Touggourt,	Algérie)	
️https://www.canal-u.tv/producteurs/cnrs_ups2259/documents_de_recherche/4_films_en_	
langue_touggourt	
Le	Cavalier	/	The	Horseman	(M.	Ghattas,	Beldet	Amor	(Touggourt,	Algérie))	
La	Palmeraie	/	The	Palm	Grove	(A.	Boukhallat,	Beldet	Amor	(Touggourt,	Algérie))		
La	Préparation	du	thé	/	Tea	Time	(A.	Boukhallat,	Beldet	Amor	(Touggourt,	Algérie))	
Outils	et	ustensiles	/	Tools	and	Utensils	(A.	Boukhallat,	Beldet	Amor	(Touggourt,	Algérie))	
	

4.9.	Conférences/entretiens	pour	le	grand	public	

Amazigh	World	News	Interview	(March	2019):	https://amazighworldnews.com/professor-
and-linguist-amina-mettouchi-endangered-amazigh-languages/	

Inside	 North	 Africa	 Interview	 (Full	 Text)	 (March	 2019)	 :	
https://insidenorthafrica.com/2019/03/23/linguist-and-professor-amina-
mettouchi-endangered-berber-languages/	

Mettouchi,	A.	2009.	“La	Sauvegarde	des	langues	en	danger:	une	mission	pour	les	linguistes,	
un	 devoir	 pour	 l’humanité”,	 talk	 presented	 to	 an	 audience	 including	 academics	 and	
representatives	 of	 various	 local	 and	 regional	 institutions,	 Nantes,	 27	 March	 2009	
(Journée	CPER	“Culture,	Lien	Social	et	Bien-Etre”)	
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Mettouchi,	 A.	 2007.	 “J’ai	 perdu	ma	 fille”,	 étude	 ethnolinguistique	 d’un	 jeu	 chanté	 par	 des	
écolières	berbères”,	talk	(in	collaboration	with	Andy	Arleo)	presented	to	the	general	
public,	 in	 order	 to	 show	 the	 impact	 of	 public	 funding	 on	 research,	 3	 October	 2007	
(Journéee	Université/Région	“Enjeux	et	avenir	de	la	recherche	en	LLSHS”).	

Mettouchi,	 A.	 2006.	 “Linguistique	 Africaine:	 quelques	 réflexions	 depuis	 les	 marges”,	
recording	et	powerpoint	downloadable	on	http://www.etudes-africaines.cnrs.fr,	 talk	
presented	to	an	audience	of	academics	and	journalists	mainly,	in	Paris,	29	November	
2006	(organized	by	the	CNRS	to	assess	the	state	of	the	art	of	African	studies	in	France	
“Etudes	africaines:	état	des	lieux	et	des	savoirs	en	France”).	

	


