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La linguistique chamito-sémitique en France, depuis 
plus d’un siècle, a été dominée par la figure de Marcel 
Cohen (1884-1974) qui établit le phylum sur de véri-
tables bases scientifiques. Fondateur en 1931-1932 du 
Glecs (Groupe linguistique d’études chamito-sémi-
tiques), il a eu de nombreux disciples, en France et 
dans le monde. Le plus proche de lui et son continua-
teur le plus direct, David Cohen (1922-2013), fut l’arti-
san de progrès déterminants dans les domaines du 
chamito-sémitique, du sémitique comparé et de la 
dialectologie arabe. Ce colloque, qui réunit plusieurs 
de ses collègues et de ses élèves, s’attachera à retra-
cer cette histoire, et à mettre en valeur la contribu-
tion fondamentale de David Cohen aux études sémi-

tiques et chamito-sémitiques.



JEUDI 1er DÉCEMBRE 2022
ENS, 29 rue d’Ulm, Salle Camille Marbo

14h00 | Accueil des participants

14h30-16h00 | SESSION 1 | Président de séance Riccardo Contini

• Jérôme Lentin (INALCO) De Marcel Cohen à David Cohen. Les études chami-
to-sémitiques en France : souvenirs d’un proche

• Mourad Yelles (INALCO) Entre linguistique et poétique : David Cohen et la 
question du statut de l’« ethno-texte » maghrébin

16h00-16h30 | Pause café

16h30-18h00 | SESSION 2 | Président de séance Riccardo Contini

• Christophe Pereira (INALCO) & Stefano Manfredi (CNRS) Des corpus nu-
mériques à la description et à la comparaison des dialectes arabes modernes

• Zygmunt Frajzyngier (University of Colorado Boulder) L’influence de la tradi-
tion chamito-sémitique en France sur les études chamito-sémitiques à Varso-
vie [online]



VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
ENS, 45 rue d’Ulm, Salle Dussane

9h00-10h30 | SESSION 3 | Président de séance Jérôme Lentin

• Vermondo Brugnatelli (Université de Milan) La comparaison dans le do-
maine chamito-sémitique

• Catherine Taine-Cheikh (CNRS) David Cohen et la question des racines (ap-
paremment) homonymes en berbère

10h30-11h00 | Pause café

11h00-12h30 | SESSION 4 | Président de séance Jérôme Lentin

• Michel Masson (Paris 3) Les emprunts sémitiques en grec  : le point sur la 
question

• Joseph Chetrit (Université de Haïfa) L’évolution du judéo-arabe moyen au 
Maroc d’après des textes des xiiie-xve siècles

14h30-16h00 | SESSION 5 | Président de séance Leonid Kogan

• Sabrina Bendjaballah (CNRS) Les verbes de qualité en berbère

16h00-16h30 | Pause café

16h30-18h00 | SESSION 6 | Président de séance Leonid Kogan

• Riccardo Contini (Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’) Émile Benve-
niste et les langues sémitiques (d’après une suggestion de David Cohen)

• Antoine Lonnet (CNRS) Minibu/e/i : une coraigne de Pedro de Alcalá



SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
ENS, 45 rue d’Ulm, Salle Dussane

9h00-10h30 | SESSION 7 | Président de séance Vermondo Brugnatelli

• Mohamed Elmedlaoui (Université Mohammed-V-Souissi, Rabat) Marcel 
Cohen, David Cohen et le GLECS, phares de l’école française d’études chami-
to-sémitiques. Quelles nouvelles perspectives d’approche ?

• Florence Malbran-Labat (CNRS) La langue juridique susienne : un akkadien 
« barbare » ?

10h30-11h00 | Pause café

11h00-12h30 | SESSION 8 | Président de séance Vermondo Brugnatelli

• Petr Zemánek (Université Charles de Prague) Structural properties of verbal 
forms in Semitic (and beyond)

• Dominique Caubet (INALCO) « Derrej a khoya ! » ou comment David Cohen 
a donné ses lettres de noblesse à la dialectologie arabe

14h30-16h00 | SESSION 9 | Président de séance Antoine Lonnet

• Gábor Takács (Université de Łódź (UL) La position de l’Essai comparatif par-
mi les travaux cardinaux dans le domaine du lexique afroasiatique comparé 
[online]

• Aziza Boucherit (Université de Paris) H virtuel : latence phonologique et mor-
phogenèse dans des dialectes arabes

16h00-16h30 | Pause café

16h30-18h00 | SESSION 10 | Président de séance Antoine Lonnet

• Julien Dufour (ENS Ulm) Retour sur l’inaccompli du sudarabique moderne

• Leonid Kogan (HSE University, Institute for Oriental and Classical Studies, Mos-
cou) Towards a new etymological assessment of the Tigre vocabulary: Compa-
rative marginalia on WTS [Littmann/Höfner, Wörterbuch der Tigre-Sprache]
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