
NB : les dates suivies de * correspondent à des publications citées deux fois parce

qu'elles sont à cheval sur plusieurs thèmes.

2/ Langues et cultures du Nord-Est indien

La  grammaire  du  deori  (2005) est présentée ici et on peut trouver en ligne des esquisses 

grammaticales du dimasa et du kokborok, sur le site du Projet Brahmapoutre, que j'ai dirigé 

en liaison avec des collègues anthropologues et géographes. Ce projet m'a conduit à étudier le 

groupe et la langue des Shertukpen (ici) lors de cinq missions récentes. Un premier résultat est 

le livre réalisé avec P. Dollfus sur la principale fête annuelle du groupe Shertukpen, Khiksaba.  

Une grammaire de la langue shertukpen est en cours de publication.

Biphul Chandra Deori, maître et ami, décédé en 2011

Je travaille depuis 1994 dans le Nord-Est de l'Inde, où je me rends à peu près chaque année 

pendant l'hiver. J'ai surtout étudié les langues dites Boro-garo. Tandis que Robbins Burling, 

U.V. Joseph et d'autres publiaient sur les langues occidentales de ce groupe (garo, rabha, etc.), 

je publiai une description du deori (ou deuri), le parler le plus oriental et le plus atypique du 

groupe, puis sur le kokborok et le dimasa. Ces travaux ont été complétés par des enquêtes 

dialectologiques en pays dimasa. Mon mémoire d'HDR (2005) a été réalisé sur la linguistique 

historique et comparée de ce groupe de langues. C'est grâce à cette expérience que j'ai pu 

diriger, avec l'aide amicale de trois collègues du Centre d'études himalayennes (l'UPR299), le 

Projet Brahmapoutre (ANR). Ce projet m'a conduit finalement à étudier le couloir de 

communication entre Assam et Tibet, et plus particulièrement la culture et la langue des 

Shertukpen (ou Sherdukpen).

2013 (avec P. Dollfus), Khiksaba

2012 (with P. Dollfus), The Sherdukpen, a presentation – on line, Brahmaputra website

2009, East meets West, the Assam Corridor

2009 (ed.) J.N.Phukan's Ahom Primer – on line, Brahmaputra website

2008, A Dimasa Grammar – on line, Brahmaputra website

2008, A Dimasa Lexicon – on line, Brahmaputra website

2008, Discovering Boro-Garo, history of an analytical and descriptive linguistic category

2008, The speed of language change, typology and history. Languages, speakers and

demography in North-Eastern India

2006, La reconstruction linguistique du passé : le cas des langues boro-garo

2005, Essai de comparaison des langues boro-garo (langues tibéto-birmanes)

2005, Le deuri [deori], langue tibéto-birmane d'Assam

2004*, Le nom composé en galong et en angami (langues tibéto-birmanes)

2003, Kokborok, a short analysis

2001, Person marking in TB languages of North-East India

2000*, Deux territoires d'histoire linguistique, le Brahmapoutre et l'Iénisséï
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http://brahmaputra.ceh.vjf.cnrs.fr/bdd/IMG/pdf/Ahom_Primer-1.pdf


2000, Les Deuri d'Assam, une tribu de sacrificateurs en exil [assez daté]

1999, Abrégé d'histoire de l'Assam jusqu'à l'installation anglaise (100 p., avec cartes)

1997*, L'expression morphologique de la personne dans les langues TB du Nord-Est indien

1996, Langues tibéto-birmanes du NE de l'Inde [rudimentaire]


