Pour un ancrage de l’Atlas linguistique
des Côtes de l’Atlantique
et de la Manche (ALCAM)
Medulorum oceanus juxta Solacum

Coordination et contacts
Alain Viaut : Alain.Viaut@msha.fr
+ 33 (0)6 10 34 89 64
Xarles Videgain : charles.videgain@univ-pau.fr
+ 33 (0)6 47 53 62 06)
http://www.msha.fr

Accéder à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
En tramway – Ligne B station Montaigne Montesquieu ou station Unitec
En bus – Ligne 10 arrêt Montaigne-Montesquieu (direct depuis la gare Saint-Jean)
Ligne 35 arrêt Unitec ou arrêt Le B.E.C.
Ligne 36 arrêt Unitec

Maison des Sciences de
l'Homme d'Aquitaine

En voiture, par la rocade – Sortie n° 16 « Talence - Domaine universitaire - Gradignan »
MSHA – Domaine universitaire – 10 Esplanade des Antilles – 33607 PESSAC cedex – Tél. +33 (0)5 56 84 68 00

Programme
Communications de 15 minutes + 5 de discussion.

9h15

Accueil par Ricardo Etxepare, 

14h-15h40

Directeur du laboratoire Iker

9h15-12h

État des travaux de l’Atlas linguistique ALCAM

• Maitena Duhalde (Iker)
« Note sur la différenciation du parler des pêcheurs
et des paysans à saint-Jean-de-Luz »

avec les interventions de

• Patrice Brasseur (Univ. Avignon)
« Historique du projet et état des données
Normandie - Picardie »

• Dominique Peillen (Académie de la langue basque)
« Interférences entre basque et occitan dans le
vocabulaire maritime »

• Daniel Le Bris (Univ. Bretagne occidentale)
« Situation présente du projet et état des données
Bretagne - côte Loire-Gironde »

• Vincent Bedat (Iker)
« Données sur la pêche à la pinasse de côte sur le
littoral gascon »

• Guylaine Brun-Trigaud (CNRS, UMR 7320 Bases corpus langage)
« Traitement des données, cartographie »
• Alain Viaut (CNRS, Iker)
« État des données de la côte gasconne »
• Xarles Videgain (UPPA, Iker)
« État des données basques »
12h-12h30

Discussion

12h30-14h

Pause déjeuner

• Xarles Videgain (UPPA, Iker)
« Les cartes relatives à la mer dans l’Atlas 
linguistique basque »

• Alain Viaut (CNRS, Iker)
« Mots de l’estran et du relief de la côte océane
en Médoc »
15h40 -15h50 Pause café
15h50-17h45

• Organisation de la suite du projet
• Répartition des tâches et chronogramme des
travaux en cours
• Prévisions pour de prochaines journées d’étude
• Conclusions

