
 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

  

2013 Diplôme d'habilitation à diriger des recherches, Université de Rouen   

Titre : Une langue minorée en évolution : onomastique, description linguistique et 

sociolinguistique de la langue kurde  

1995 Thèse de Doctorat Nouveau Régime en Sciences du Langage, Université de Rouen  

Titre : Désignation du peuple, du territoire et de la langue kurdes dans le discours scientifique 

et politique turc, Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury  

1992 D.E.A. Sciences du Langage, Mention Très Bien, Université de Rouen  

1991 Maîtrise Français Langue étrangère, Mention Bien, Université de Rouen  

1989 Licence de langue et littérature françaises, Université Dicle (Turquie)  

1985 Diplôme de lycée, Kozluk (Turquie)  

 

DOMAINES DE SPECIALITE 

  

Analyse du discours, onomastique, sociolinguistique, description formelle du kurde  

 

ENSEIGNEMENTS 
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ENCADREMENT 

 

Doctorats 
  

Thèses soutenues :   

  

1) Ibrahim Aydogan, 2006, " Temps, subordination et concordance des temps dans le roman 

kurde ", (coencadrement, 50 % Akin, 50 % Gosselin), mention " Très honorable à l'unanimité "  

2) James R. Saint Cyr, 2014, " Les mots au pouvoir : les stratégies argumentatives de Jean-

Bertrand Aristide "  (co-encadrement 50 % Akin, 50 % Gaudin), mention " Très honorable à 

l'unanimité "  

3) A. Ramazan Ahmad, 2017, " Metaphor in Kurdish Language : Kurdish Middle-Dialecte and 

Kurdish Shabak's Sub-Dialect as a case of study ", co-tutelle avec l'Université de Salahaddin à 

Erbil (Kurdistan irakien), soutenue le 11 septembre 2017 à l'Université de Salahaddin 

4) F. Moronval, 2017, "Vitalités linguistique et religieuse chez les Néwar bouddhistes de la 

vallée de Kathmandu" 

5) C. Lecharpentier, 2018, « La langue romani : les pratiques langagières et les représentations 

linguistiques dans un contexte de communication interdialectale », soutenue à l’Université de 

Rouen le 18 décembre 2018  

 

 Thèses en cours   

  

1) Selda Araz, 2014-, " Planification linguistique en diaspora : l'exemple du kurde "  

2) Melis Kaya 2015- " Représentation filmique de la variation dialectale dans le cinéma kurde" 

3) Luc Dmitrasinovic, 2016- " Changements de noms de lieux en Bosnie-Herzégovine depuis 

1990" 

4) Yusuf Mertcan Altinsoy, 2017- " Les phénomènes linguistiques issus du contact kurde-turc 

/ kurde-français et les pratiques langagières des kurdophones à Istanbul et à Marseille ", 

Contrat doctoral d'établissement 2017-2020 

5) Wafa Jaoua, « Argumentation dans le discours : Persuasion et attraction dans le discours 

propagandiste de Daech » 

 

Masters 
  

Encadrement de mémoires de Masters 1  

  

1) P. Richard, 2001-2002, " Le nom d'entreprise : image de marque ou identité sociale "  

2) M. Bouafia, 2001-2002, " Le spanglish : essai de description d'un pidgin "  

3) J. Gonach, 2001-2002, " Analyse des pratiques de dénomination des rues dans trois 

municipalités gérées par l'extrême droite (Marignane, Toulon, Vitrolles) "   

4) G. Massengo, 2002-2003, " L'attribution du genre grammatical aux emprunts à l'anglais dans 

le domaine informatique "  

5) A. E. Sengoulou, 2003-2004, " La construction du discours publicitaire : étude des 

composantes linguistiques et iconiques des publicités de parfums"  



6) S. Erhard, 2003-2004, " Espérantistes et espérantophones : dénominations d'identités 

sociolinguistiques en mutation "  

7) Y. Karademir, 2003-2004, " Pratiques de création lexicales dans la presse écrite kurde "  

8) K. N. Rodriguez, 2006-2007, "Analyse contrastive des stratégies discursives dans les discours 

religieux des églises chrétiennes salvadoriennes "  

9) H. Allanioux, 2006-2007, " La construction des discours journalistiques : étude des 

composantes linguistiques et iconiques à l'appui d'un comparatif entre TF1 et France 2 "  

10) H. Riel, 2006-2007, " Analyse du dialogue théâtral chez Michèle Rakotson "  

11) C. Lecharpentier, 2011-2012, " Analyse des pratiques orthographiques de locuteurs du 

romani sur Internet"  

12) A Rashid, 2011-2012, " Le discours rapporté dans la presse écrite kurde "  

13) H. Souffou, 2011-2012, " La transmission intergénérationnelle des langues locales de 

Mayotte dans les familles mahoraises en métropole "  

14) F Lagha, 2011-2012, " Processus de construction du discours identitaire au sein de 

l'interculturel  "  

15) B Cornette, 2011-2012, " Les emprunts dans le rap français "  

16) N. Mekla, 2011-2012, " Etude comparative du droit linguistique de deux pays : la Turquie 

envers le kurde et l'Algérie envers le berbère "  

  

Encadrement d'étudiants en DEA et Master II 
  

1) L. Lafittau, 2001-2002, " Les incidences de la formation sur la construction identitaire : 

analyse de la mise en mots de l'identité de personnes adultes issues de l'immigration dans la 

région rouennaise " (coencadrement, 50 % Akin, 50 % Delamotte)  

2) J. Gonach, 2002-2003, " Médiation / médiateur : émergence et construction d'une identité 

professionnelle dans le discours " (coencadrement, 50 % Akin, 50 % Delamotte)  

3) M. de Sousa, 2002-2003, " Discours identitaire de femmes immigrées portugaises. Variation 

selon le statut social" (coencadrement, 50 % Akin, 50 % Delamotte)  

4) Y. Karademir, 2004-2005, " La néologie dans la presse kurde : aspects linguistiques et 

sociolinguistiques " (coencadrement, 60 % Akin, 40 % Delamotte)  

5) R. Lainy, 2004-2005, " L'étude des marques de subjectivité dans le traitement journalistique 

du discours J.-B. Aristide " (co-encadrement 60 % Akin, 40 % Lane)  

6) A. E. Sengoulou, 2004-2005, " La construction du discours publicitaire : étude contrastive 

des forces différentielles dans les publicités de voitures et de parfums" (co-encadrement 60 % 

Akin, 40 % Lane)  

7) J. R. Saint Cyr, 2004-2005, "  L'analyse des stratégies argumentatives dans le discours 

politique de Jean Bertrand Aristide " (co-encadrement 60 % Akin, 40 % Lane) (co-encadrement 

60 % Akin, 40 % Lane)  

8) B. Cassen, 2007-2008, " Comparaison des discours médiatiques sécuritaires allemands et 

français entre la fin du mois de décembre 2007 et la fin du mois d'avril 2008 dans Le Parisien, 

le Bild Zeitung, Le Monde et le Süddeutsche Zeitung "  

9) E. Opergin, 2008-2009, " La situation sociolinguistique de la langue kurde en Turquie : 

l'étude descriptive et interprétative des facteurs sociopolitiques et des pratiques langagières 

dans le contexte d'une langue minoritaire" (coencadrement, 50 % Akin, 50 % Gosselin)  

10) F. Moronval, 2009-2010, " Le garhwali, une langue indienne en danger ? Etude de la 

situation sociolinguistique d'une langue minoritaire en danger, le garhwali, dans l'Etat 

d'Uttarakhand, en Inde "  



11) J. Rangel-Murueta, 2010-2011, " Analyse sociolinguistique d'une langue indigène au 

Mexique: L'étude micro sociolinguistique du maya contemporain au Yucatan dans le cadre de 

la reconnaissance constitutionnelle "  

12) A. Seyoum, 2010-2011, " Etude des éléments linguistiques de français dans les pratiques 

langagières en amharique "  

13) C. Lecharpentier, 2012-2013, " Gestion de la variation lexicale en langue romani dans le 

cadre d'une communication interdialectale "  

14) H. Souffou, 2012-2013, " Transmission / acquisition du shimaoré : étude de cas dans la 

commune de Sada "  

15) B Cornette, 2012-2013, " Les emprunts dans le rap français "  

16) María Leonor Sara, 2012-2013, " Présentation de soi, positionnement et argumentation dans 

le discours en Sciences Humaines et Sociales, le cas des Etudes de genre ".  

17) Gabriela Daule, 2012-2013, " L'hétérogénéité dans le discours académique écrit : étude des 

valeurs des guillemets et de leur alternative, les italiques "  

18) S Araz, 2013-2014, " L'enseignement pilote du kurde en Turquie : étude de cas dans la 

région de Batman "  

19) M Barrengou, 2014-2015 " Du mariage homosexuel au mariage pour tous : les enjeux de la 

nomination identitaire dans le discours de la presse "   

20) S Ninet, 2014-2015 " Des cacerolazos aux concerts de casseroles. Les discours médiatiques 

en ligne argentins et français "   

21) D Nana, 2015-2016, « Le français dans la presse écrite au Burkina Faso » 

22) D Lafunda Matedi, 2015-2016, « Discours publicitaires en milieu multilingue : dynamique 

langagière à Lubumbashi en R. D. Congo » 

23) D Abdullah, 2015-2016, « Les emprunts lexicaux dans le vocabulaire footballistique en 

kurde sorani » 

24) D G Gomez Flores, 2015-2016, « Le discours publicitaire : une étude comparative entre le 

Mexique et la France » 

25) R Demirer, 2016-2017, « Le rôle des femmes dans la transmission intergénérationnelle de 

la langue kurde en Turquie » 

26) O Alkoshi 2016-2017, « Les variations structurelles au sein de la langue kurde : étude 

comparée des variétés d’Aqrê et du Bahdinan » 

27) H PETEKKAYA 2017-2018 “La dénomination de la communauté zaza et de leurs langues » 

28) L PERUCCA 2017-2018 « Analyse argumentative de discours politiques citoyens : le cas de 

Nuit Debout » 

29) A FETTUOS 2018/2019 « Le français à la conquête de la Kabylie : diagnostic d’une situation 

de contact de langues » 

30) J RESTREPO RODAS 2018/2019 « Le métadiscours interactionnel immergé dans la 

sensibilité interculturelle des assistants de langue étrangère (espagnol) à Rouen » 

 

  

Encadrement d'étudiants en Master 2 Diffusion du Français 
  

1) C. Prémat, 2005-2006, " Le traitement de l'actualité en classe du FLE "  

2) J. M. Morlat, 2005-2006, " Enseignement et diffusion du français en Turquie "  

3) C. Lagat, 2007-2008, " L'abandon du français langue étrangère aux écoles secondaires du 

Kenya : Quelles raisons? Quels défis? Quelles tentatives d'avancement ?  



4) M. G. Gnany Pio, 2007-2008, " Enseigner du Français sur Objectifs Spécifiques dans une 

classe hétéroglotte : Les stratégies d'enseignement face à un public plurilingue de cultures 

différentes dans le cadre d'une formation de courte durée "  

5) S. Juanole, 2007-2008, " La diffusion de la langue et de la culture françaises à Séville : analyse 

du fonctionnement du centre l'Instituto Cultral Francés (L'ICF) "  

6) S. Thomine, 2007-2008, " L'interlangue italo-française : les interférences linguistiques chez 

un public de 10-13 ans "  

7) V. Quach-Hong, 2007-2008, " Elaboration d'un dispositif de formation continue en 

République Dominicaine : vers l'autonomie de la formation des enseignants "  

8) M. Jirkoff, 2007-2008, " Valorisation de la bibliothèque de l'Alliance Française de Curitiba : 

actions de promotion afin de l'intégrer au cœur du projet pédagogique et culturel "  

9) E. Sauvêtre, 2008-2009, " L'enseignement du français dans les écoles professionnelles 

commerciales, en Autriche "  

10) G. Quère, 2008-2009, " L'interculturel dans l'enseignement du français langue étrangère "  

11) A. Plot, 2009-2010, " Français du tourisme : Conception d'une méthode à partir de guides 

de voyages, de forums de discussion et de récits de voyage(ou blog) "  

12) A. Dorsaf, 2010-2011, " Vers une démarche interculturelle à travers la pratique des textes 

littéraires. Une expérience turque "  

13) T. Béord, 2010-2011, " Langues d'enseignement et représentations langagières en classe de 

FLE : une étude de cas au Kirghizstan "  

14) L. Vitcoq, 2011-2012, " Le jeu dans l'enseignement du FLE aux enfants "  

15) A. Vessière, 2012-2013, " Turquie, 2012-2013, le Français en Turquie : Déclin ou renouveau 

: la parole aux Turcs "  

16) E. Martial, 2013-2014, " Les TICE dans la progression des apprenants en FLE : cas de classes 

de l'Université de Riga en Lettonie "  

17) M Gordien, 2014-2015, " La valorisation de la langue créole pour un meilleur apprentissage 

de la langue française chez des apprenants créolophones "  

18) M Flavien " La politique linguistique et économique du FLE vu au travers d'un organisme 

de formation privé "  

 19) C Garda, 2014-2015, « Promouvoir la langue française en Chine : histoire et perspectives 

de la diplomatie linguistique franco-chinoise » 

20) R Mercier, 2015-2016, « L’enseignement du français au Kurdistan d’Irak : le ces apprenants 

de l’Institut Français d’Irak, Antenne d’Erbil » 

21) A Preterre 2016-2017 « Choisir d'étudier à l’Institut Sorbonne Kazakhstan d'Almaty. 

Motivations et perspectives des étudiants de master. Mise à jour de quelques représentations » 

 

RESPONSABILITES 

  

Responsabilités administratives 

  

2013- 2016: Directeur du Département des Sciences du Langage et de la Communication - 

Université de Rouen  

2000-2012, Responsable des échanges Erasmus du Département des Sciences du Langage  

 

  



Mandats locaux et nationaux 

  
2016-2020 : Membre du conseil de gestion de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Rouen 

2015-2019 Membre titulaire du CNU (7ème section, Sciences du Langage)  
2013-2015 : Membre de la Commission de la Recherche et du Conseil Académique de 
l’Université de Rouen 

2007-2011  Membre du CNU (7ème section, Sciences du Langage)  

2003-2008 Assesseur de la Commission de spécialistes (Section 07 Sciences du Langage) de 

l'Université de Rouen  

2003-2008 Membre de la Commission de spécialistes (Section 07 Sciences du Langage) de 

l'Université de Caen.  
2002-2004 : Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Rouen 

 

Responsabilités scientifiques 

 
• Mars 2016-, Co-responsable du Réseau international Justice Linguistique 

• Mars 2014-février 2017, Responsable scientifique français de la recherche « Structural and 

typological variation in the dialects of Kurdish » (recherche coordonnée par le Professeur 

Yaron Matras, Université de Manchester, et financée par AHRC - Arts and Humanities 

Research Council)  

• Mars 2014- Décembre 2017 Partenaire français de la recherche " Variations structurelles et 

typologiques dans les dialectes de la langue kurde " (Responsable scientifique : Professeur 

Yaron MATRAS, Université de Manchester, Financement : AHRC).   

• Janvier 2011-Décembre 2012, Responsable scientifique français de la recherche PROCOPE 

Allemagne - France " Evaluation contrastive des implications sociales de la langue kurde 

comme langue d'immigration en France et en Allemagne "  (Financement: MAE EGIDE & 

DAAD Partenariats Hubert Curien PROCOPE)  

• Mars 2011- Février 2012, Partenaire français de la recherche " A pilot survey of the Kurdish 

dialects of Iraq " (Responsable scientifique : Professeur Yaron MATRAS, Université de 

Manchester, Financement : British Academy).   

• Juin 2010 - Octobre 2011, Responsable scientifique de la recherche " La dénomination 

Seinomarins : reconstruction d'une identité collective en Seine-Maritime et effets sur la 

perception des politiques publiques " (Financement : IRIHS - Institut de Recherche 

Interdisciplinaire Homme et Société)  

• 2007-2009, Participation à la recherche PROCOPE Allemagne - France " Evaluation des 

compétences langagières des élèves bilingues issus de l'immigration turque en France et en 

Allemagne "   

Partenariat : John F. Kennedy Institute für Nordamerikastudien, Freie Universitaet Berlin.  

(Financement: MAE EGIDE & DAAD Partenariats Hubert Curien PROCOPE)  

• 2003-2007, co-responsable de la recherche  interdisciplinaire des laboratoires Dyalang 

(Université de Rouen) / Umr TIDE (Université de Bordeaux) sur la transmission de la langue 

kurde en France (Contrat Quadriennal 2003-2007 de la Maison des Sciences de l'Homme 

d'Aquitaine).  



• 2001-2003, participation au projet de recherche " Transmission et évolution des pratiques 

langagières et corporelles : Construction symbolique des identités plurielles en Haute-

Normandie "  

Financement : Contrat de Plan État-Région (Région Haute-Normandie).  

2000-2001 Participation à la recherche INJEP/DYALANG " Dire son métier : les écrits des 

animateurs "  

2000 jusqu'à ce jour : Directeur de la revue Etudes kurde, publication conjointe de l'Institut 

kurde de Paris et des éditions l'Harmattan  

  

JURYS DE THESES 

  

• Président du jury de thèse d’Antoine Pascaud, intitulée Langues d’immigration et rapport 

au territoire : le cas des communautés migrantes européennes dans l’agglomération de 

Bordeaux, soutenance le 30.01.2014 à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3  

• Président du jury de thèse Badriyah Alrashidi, « Terminologie et vulgarisation médicale 

arabe au Koweït : le cas du diabète », soutenance le 8 juillet 2016 à l’Université de Rouen 

• Examinateur de la thèse de Feifei Shen intitulée « Les dictionnaires bilingues français <-> 

chinois (1605-1912) : histoire, caractéristiques et typologie », soutenance le 30 juin 2017 à 

l’Université de Rouen 

• Rapporteur de la thèse de Sabahattin Kayhan, intitulée « La déportation et l’assimilation des 

Kurdes de 1836 à 1876 à l’époque de l’Empire ottoman », soutenance le 22 novembre 2017 à 

l’Ehess 

• Rapporteur de la thèse de Sophia Salabaschew intitulée « La migration des silences 

(Bulgarie-France). Mise en récit du non-dit de l’histoire communiste à son impossible 

transmission familiale », soutenance le 30 novembre 2017 à l’Université de Paris Descartes 

• Examinateur de la thèse de Suat Istanbullu intitulée « Pratiques langagières 

intergénérationnelles : le cas de familles transnationales plurilingues (Antioche, Ile-de-France, 

Berlin) », soutenance le 7 décembre 2017 à l’INALCO 

• Rapporteur de la thèse de Bakhtiyar Raouf intitulée « La représentation des Kurdes à la 

télévision française. Analyses sémio-discursives des émissions et journaux télévisés 1960-

2017 », soutenance le 6 décembre 2019 à l’Université Sorbonne Nouvelle 

• Rapporteur de la thèse de Sedat Ulugana intitulée « Vilayet de Bitlis (1908-1914) », 

soutenance le 16 décembre 2019 à l’EHESS 

 

  

ACTIVITES D'EXPERTISE 

  

Relecteur pour les revues  

 

STUF / Language Typology and Universals, De Gruytère 

Journal of the International Phonetic Association, Cambridge University Press  

 

Membre des comités de rédaction des revues suivantes 

 

Revue en ligne de sociolinguistique GLOTTOPOL, Rouen 

Nûbihar Akademî Journal, (International Peer-reviewed Journal of Kurdish Studies), Turquie 



IJOKS (International Journal of Kurdish Studies), Diyarbakir, Turquie 

Membre du Comité scientifique de Chantiers, Revue des Sciences Humaines et Sociales de 

l'Université d'Etat d'Haïti  

 

Expertises linguistiques pour des instances nationales et internationales 

 

Linguiste expert auprès de LINGUA (Office suisse des Migrations internationales, Berne) 

Linguiste expert de TAAL STUDIO (Amsterdam) 

Linguiste expert près la Cour d’Appel de Rouen 

Membre du comité de sélection des boursiers kurdes du gouvernement français (Institut kurde 

de Paris) 

Expert auprès du Centre National du Livre 

 

PUBLICATIONS 

  

Thèses soutenues  

 

Akin S. 1995, Désignation du peuple, du territoire et de la langue kurdes dans le discours scientifique 

et politique turc, sous la dir. B. Gardin, Université de Rouen, le 15 décembre 1995, 500 p. 

Akin S. 2013, Une langue minorée en évolution : onomastique, description linguistique et 

sociolinguistique de la langue kurde, synthèse de travaux pour le Diplôme d’habilitation à diriger 

des recherches, Université de Rouen  

 

Directions d’ouvrages ou de revues 

 

Akin S., (éd.), 2008, La langue kurde, Etudes kurdes, n°9, l’Harmattan, 145 p. 

Akin S., 1999 (éd.), Noms et re-noms : la dénomination des personnes, des populations, des langues et 

des territoires, Collection DYALANG-PUR, Université de Rouen, 287 p. 

 

Ouvrages scientifiques ou chapitres d’ouvrages  

 

Akin S. & Bouveret M. à paraitre, « Grammar in usage and grammaticalization of dan ‘give’ 

constructions in Kurmanji Kurdish », in The verb GIVE across Languages : A cognitive study of 

Transfer Constructions éd. Bouveret Myriam, John Benjamins Publishing Company, 

Amsterdam, Philadelphia 

Akin S., sous presse, « Renouveau de la langue et de l’identité kurdes dans la nouvelle 

dynamique », in  Les Kurdes face au nouveau Moyen-Orient, sous la dir. Dorothée Schmid (Institut 

français des relations internationales) et François Zabbal (Institut du monde arabe), cnrs 

éditions 

Akin S. 2018, « De clandestins à sans-papiers : émergence d’une dénomination intégrative », in 

Calabrese L. & Veniard M. (éds), 2018, Penser les mots, dire l’immigration, Editions Academia, 

pp.189-197 

Akin S. 2018, « L’évolution de la politique linguistique turque et les droits linguistiques des 

Kurdes en Turquie », in Agresti G. é Turi J-G (éds), 2018, Du principe au terrain : norme juridique, 

linguistique et praxis politique, Canterano : Gioacchino Onorati Editore, pp.79-95 



Akin S. 2018 « Les lexicographes de la langue kurde : de la description lexicale à l’engagement 

militant » In : Joyce Blau l'éternelle chez les Kurdes [en ligne]. Istanbul : Institut français 

d’études anatoliennes  

Salih Akin, 2017, « Language Planning in the Diaspora: Corpus and Prestige Planning for 

Kurdish », Vienna Year Book for Kurdish Studies n°5. Language – Migration – Cohesion: Kurdish and 

its Diaspora, Prae Sens, Vienna, pp.159-175 

Salih Akin, 2016, « Le corps dans la malédiction en kurde »,  in Jean-Marie Pradier (sous la dir. 

de) La croyance et le corps – Esthétique, corporéité des croyances et identités, (Actes du 7ème colloque 

international d’ethnoscénologie, Paris 21-23 mai 2013) Bordeaux, Presses Universitaires de 

Bordeaux, coll. Corps de l’esprit, p. 191-204 

Salih Akin, 2016, « Language planning in diaspora : a comparative study of Kurmanji and 

Zazaki », in Hasan Karacan (sous la dir. de) Kürdoloji Akademik Çalışmaları, Presses de 

l’Université Dicle, 320-338 

Akin S., 2014, « Les Derechos humanós y la educación en lenga materna en Kurdo », in Ferez 

M. G. (éd.) (2014), Estos son Los Kurdos. Analisis de una nación, Editorial Porrùa, Mexico, pp.293-

305 

Akin S., 2013, Lêkolînên zimannasiya kurdî  (Recherches de linguistique kurde), éditions Avesta, 

Istanbul, 296 p. 

Akin S., 2013, « L’engagement et militantisme des lexicographes de la langue kurde », in La 

lexicographie militante. Dictionnaires du XVIIe au XXe siècles (dir.) F. Gaudin, Parisn éd. H. 

Champion, pp.233-248 

Akin S., 2012, « Comment écrire la grammaire d’une langue minorée ? Le cas du kurde 

kurmanji, in Voyages grammairiens, l’Harmattan, Paris, pp.168-84 

Akin S., 2010, « Language and Cultural Contact: Vive la mariée et… la libération du Kurdistan », 

in Berger, Verena / Komori, Miya (Hg.) : Polyglot Cinema: Migration and Transcultural Narration in 

France, Italy, Portugal and Spain, Wien: LIT, pp.111-124 

Akin S., 1997, « Désignation d'une langue innommable dans un texte de loi : le cas du kurde 

dans les textes législatifs turcs», in Le nom des langues. Les enjeux de la nomination des langues, 
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