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COURS MUSEUM

LINGUISTIQUE, 
SOCIOLINGUISTIQUE, 
ETHNOLINGUISTIQUE

Frank Alvarez-Pereyre,
Directeur de recherche émérite MNHN, 
UMR 7206 - Diversité et évolution 
culturelles.

RESPONSABLE

TARIFS

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

Tous publics, la formation doit avoir 
un lien avec le projet professionnel et/
ou personnel de l’apprenant et/ou sa 
formation
Prérequis : niveau licence quelle que soit 
la discipline.

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Du 24 au 28 avril 2023
(30 heures de formation)

Musée de l’Homme, 
Paris

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Ce cours s’adresse aux apprentis linguistes et aux non linguistes. Les 
premiers, pour les initier aux études de terrain, à l’analyse des faits 
linguistiques, aux outils qui permettent de rendre compte des usages 
sociaux et culturels du langage. Les seconds - ethnologues, historiens 
généticiens, agronomes, écologues, etc. - pour qu’ils puissent mieux tirer 
parti des données langagières qui se trouvent fréquemment mobilisées 
dans leurs pratiques de recherche et dans leurs matériaux de référence.

COMPÉTENCES VISÉES

• Fondamentaux en matière de langue et de langage : concepts et 
méthodes.

• Méthodes d’enquête et de description.
• Compréhension théorique et pratique des disciplines frontières que 

sont la sociolinguistique et l’ethnolinguistique.
• Histoire et épistémologie des relations interdisciplinaires dans les 

sciences humaines et sociales.

PROGRAMME

• Des langues aux systèmes de signes (système et dynamique 
linguistiques : la problématique de la pertinence ; variation, diversité, 
évolution)

• Du terrain au cognitif (les grands moments théoriques de la linguistique 
et en sciences humaines et sociales ; de l’enquête de terrain à l’analyse 
des données)

• Des usages sociaux aux catégorisations culturelles (grands domaines 
et thématiques classiques ; disciplines et interdisciplinarité, illustrations)

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum. Conférences (d’une durée de 1 
heure 30 ou de 3 heures) et TP (il s’agit ici de deux plages d’interaction 
directe avec les participants sur leurs travaux propres de recherche).

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 23/01/2023  au 09/04/2023 sur 
l’application e-candidat  :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/  
 
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr
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