
Programme interdisciplinaire USPC 

Les sociétés plurielles

Fiche individuelle d’activité
avril 2014

1.-NOM, prénom : BORNES VAROL Marie-Christine 

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : INALCO

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : CERMOM EA 4091

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR 2004

5.-Section du CNU : 14  – 7 – 15 - 22
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Langue, littérature et Civilisation judéo-espagnoles (Ex-Empire 
ottoman) ; contacts de langues et sociétés plurilingues.

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : 
Thème 1 Axe 5 

8.-Thèmes de recherche développés : 
Processus et effets des contacts de langues et de cultures (judéo-espagnol, Ex-Empire ottoman) ; 
Mémoires et autobiographies judéo-espagnoles ; 
Diffusion des idées et échange des textes de sagesse (traductions & compilations) dans une société 
pluriculturelle et plurilingue : la Péninsule ibérique au Moyen-Âge (IXe – XVe s). 
Le proverbier : un outil collectif pour penser la société (constitution, perméabilité, évolution).

9.-Points forts des activités de recherche : travaux sur le judéo-espagnol (ex-Empire ottoman – Turquie
& Balkans – France) (spécialiste mondialement reconnue) ; programmes scientifiques : Corpus oraux des 
Langues de France (judéo-espagnol) http://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ & 
http://corpusdelaparole.huma-num.fr/ ; porteur INALCO de l’ANR ALIENTO : Analyse Linguistique et 
Interculturelle des ENoncés sapientiels brefs et de leur Transmission Orient / Occident et Occident / Orient
(www.aliento.eu ) Création d’une BDD croisant des textes multilingues pour en apparier les sentences, 
maximes et proverbes.

10.-Choix de 5 publications : 
  Balat  Faubourg Juif d'Istanbul, Isis, Istanbul, 1989.
 Le judéoespagnol vernaculaire d’Istanbul, Peter Lang, Berne, 2008 (collection Sephardica). (578 p.)
  – (dir. avec Svetlana Loutchitsky), Homo Legens – Styles et pratiques de lecture : Analyse Comparée des 
Traditions Orales et Écrites au Moyen Âge – Styles and Practices of Reading : Comparatives Analysis of 
Oral and Written Traditions in the Middle Ages), Turnhout, Brepols, 2010. (coll. : Utrecht Studies in 
Medieval Literacy 26)
– Le proverbier glosé de Mme Flore Guerón Yeschua – Judéoespagnol – Bulgarie, Paris, Geuthner, 2010. 

http://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/
http://www.aliento.eu/
http://corpusdelaparole.huma-num.fr/


(632 p.)
 (avec MarieSol Ortola), Aliento – Echanges culturels en Méditerranée  Corpus, genres, théories & 
méthodes : Construction d’une base de données, n° 1, 2010.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Ouvrages
1)  (Dir.) Chocs de Langues et de Cultures ?Un discours de la méthode, SaintDenis, Presses Universitaires 
de Vincennes, 2011, 522 p.
2) (Dir.  & MarieSol Ortola) Aliento – Echanges culturels en Méditerranée  Corpus anciens & bases de 
données, n° 2, 2011
3) (Dir. & Rosa Sanchez) La Presse judéoespagnole support et vecteur de la modernité, Istanbul : Libra, 
2013.
4) (Dir. & MarieSol Ortola) Aliento – Echanges culturels en Méditerranée – Enoncés sapientiels et 
littérature exemplaire: un héritage complexe, n° 3, 2013.
  5)   (Dir.   &   MarieSol   Ortola)  Aliento   –   Echanges   culturels   en   Méditerranée   –   Enoncés   sapientiels :
traductions, traducteurs & contextes culturels, n° 4, 2014.

Articles / chapitres d’ouvrages
1)   « Les   verbes   empruntés   au   turc   en   judéoespagnol   (Bulgarie) »   in  Lexicología   y   Lexicografía
judeoespañolas, W. Busse & M. Studemund Halevy (éd.), Bern, Peter Lang, 2011, p. 87 – 106.
2) «De l’identité dans la langue à l’identification d’équivalences interlinguistiques en situation de contact :
les processus et les limites de l’emprunt en judéoespagnol (Turquie)» in Chocs de Langues et de Cultures ?
Un discours de la méthode, (M.C. Bornes Varol dir.), StDenis : Presses Universitaires de Vincennes, 2011.
3) & MarieSol Ortola « Aliento : un proyecto colaborativo de análisis lingüístico intercultural de enunciados
sapienciales y de su transmisión de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente » Vol II Medieval (éd.
Aviva Garribba), Rumbos del hispanismo en el umbral del cincuentenario de la AIH, 8 vols. Rome, Bagatto
Libri, 2012, p. 399406. 
4) « Aznographie judéo-espagnole » in Bürki Y, Cimeli, M. & Sánchez R. (éd.), Lengua, Llengua, Llingua,
Lingua, Langue – Encuentros filológicos (ibero)románicos, Münich : [Peniope], 2012 (60 – 73) .
5) (& Marie-Sol Ortola), « Aliento : un programme de recherche transdisciplinaire sur les proverbes » in M. 
Miranda & M.-N. Fouligny (eds), Europe XVI – XVII – Les proverbes : Réalités et représentations, 2013, p. 
559 – 575.
6) « L’invention du judéo-espagnol dans Historia de Aleksandros el Grande Rey de Mak[e]donya, Vienne 
1898 » in Studemund-Halevy M. et alii (éd.) Sefarad an der Donau – Lengua y Literatura de los sefardíes en
tierra de los Habsburgos, Barcelona : Tirocinio, 2013.
7) « Hayim ben Moshe Bejarano, maskil, lecteur et collaborateur de presse » in Sanchez R. & Bornes Varol 
M.-C. (éd.) La presse judéo-espagnole support et vecteur de la modernité, Istanbul : Libra, 2013, p. 281 – 
294
8) (& Pandelis Mavrogiannis) « Le judéo-espagnol, djidyo, djudyo, ladino » in Histoire Sociale des Langues 
de France, G. Kremnitz (éd.), Rennes : Presses de l’université de Rennes, 2013.
9) « Langue et identité judéo-espagnoles : trois scénarios pour une disparition » in Judeo-Spanish in the Time
of Clamoring Nationalisms, Mahir Şaul (éd.), Istanbul : Libra, 2013, p. 13-35.
 
12.-Responsabilités scientifiques et administratives (2011 - 2014)  : 
2006 - 2013 – Membre du conseil de département des Etudes hébraïques et juives.
2010 - 2013– Directrice adjointe du département d’Etudes hébraïques et juives
2010 - 2013 – Responsable du MASTER Recherche- Etudes hébraïques et juives (Maquette) et membre de 
l’Equipe de Formation des Masters de l’INALCO.



Depuis 2010 – Membre de l’équipe pédagogique de l’enseignement transversal de linguistique à l’INALCO.
2011    Présidente  du   comité   de   sélection  MCF 472  « Linguistique  hébraïque » ;  Membre  du  comité   de
sélection PU 410 « littérature arabe médiane » et membre suppléante du comité de sélection PU «  Histoire
de la Grèce » 
20072011 :   Membre   du   conseil   d’évaluation   des   publications   de   l’INALCO.   (Lectures   de   manuscrits,
rapports et décisions).
20082012: Membre du comité  d’expertise scientifique d’un projet collaboratif pluriinstitutionnel (Projet
MALIN – Mutualisation et Analyse des ressources de la formation LINguistique des migrants).
2011  Rapport d’expertise pour l’ISF (Israelian Science Foundation) sur  le Projet de Recherche :  Spoken
Judezmo (Ladino) as Depicted in Literary Dialogues: Corpus and Linguistic Analysis
2012  rapports  d’expertise pour des bourses Marie Curie (demandées par E. Martín Ortega et N. Muñoz
Molina. 
2013  Rapport   d’expertise   bourse   de   recherche  Schweizerischer   Nationalfonds   (SNF)  demandée   par   R.
Sanchez, MCF Dpt. Romanistique à Bâle (obtenue).
2014 Rapport d’expertise pour les bourses Talentia (Junta de Andalucía) et Clarin-Cofund (Principado de 
Asturias) démandées par P. Roza Candás (post-doc Univ. de Oviedo) (en cours d’étude)

Depuis 2004 : A la demande de la FR 2559 et par contrat avec le Ministère de la Culture, pilotage du recueil,
de la numérisation, mise en ligne et valorisation du corpus de judéoespagnol parlé en France; 2009 Contrat
complémentaire avec le Ministère de la Culture pour la mise en ligne de corpus judéoespagnols de Turquie,
Israël et Bulgarie.  2013 Obtention d’une subvention complémentaire de l’IRCOM pour la valorisation des
corpus numérisés.
Depuis 2007 :  Porteur du projet ALIENTO (base de données multilingue sur les énoncés sapientiels brefs
échangés   dans   la   Péninsule   ibérique   entre   le   IXe  et   le   XVe  siècle,   leurs   sources   et   leur   postérité
www.aliento.eu ). 2012 Liste supplémentaire ANR CORPUS ; Lauréat ANR BLANC 2013. Dans le cadre
d’ALIENTO :   Organisation   de   5   journées   d’études   internationales,   5   Conférences   internationales   et   2
Workshops.
20102011 Comité scientifique du colloque La Presse au MoyenOrient et de la journée d’études reliée La
Presse judéoespagnole support et vecteur de la modernité (7  8 et 10 mars 2011).
Depuis 2005 Membre du Comité de Rédaction de YOD revue des Etudes Hébraïques & Juives de l’INALCO.
(Direction avec R. Cohen du N° 1112 Monde JudéoEspagnol, 2008, 445 p.)
Depuis 2009 : membre du comité de rédaction de la revue ALIENTOEchanges sapientiels en Méditerranée.
Depuis 2012 : membre du comité scientifique de la revue « Europe XVIe – XVIIe siècles ». 
Depuis 2013 : membre du conseil scientifique du site Aul@Medieval http://parnaseo.uv.es/@Medieval.html

13.-Direction de thèses : 
Codirection depuis 2011 avec A. Moghani de la thèse de Zoreh Garoossi : Grammaire d’une interlangue
français persan fossilisée : La détermination.
Direction depuis 2011 de la thèse de Vanessa Paloma Le chant des femmes judéoespagnoles du Maroc. 
(obtention d’une bourse Posen Fellow en 2014).

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

Ouvrages et articles
 Manuel de judéoespagnol, langue et culture, Langues et mondes  L’Asiathèque, Paris 1998, (319 p. + 
CD). Nouvelle édition revue et augmentée, 2004. (332 p. + CD). Ръководство по еврейскоucnaнскu – 
Livro de djudezmo lingua i kultura sefaradi, traduit en bulgare et adapté par Yvet Anavi, Organization of the 

http://parnaseo.uv.es/@Medieval.html
http://www.aliento.eu/


Jews in Bulgaria Shalom, Sofia, 2007. (360 p.). Manual of JudeoSpanish – Language and Culture, 
Traduction anglaise du Manuel de Judéoespagnol – Langue & Culture par R. Tarica, Bethesda, University 
Press of Maryland, 2008. (330 p. + CD).
 avec MarieSol Ortola & JeanDaniel Gronoff « Specific polysemy of the brief sapiential units » in KP 
Fähnrich & B. Franczyk (ed) Proceedings – Informatik 2010 Service Science – Neue perspektiven fûr die 
Informatik, band 2, Bonn : GI editions, 2010, p. 523  529.
 Articles « Les Juifs de l’Empire ottoman – 1800 1918 » et «Culture juive dans l’Empire ottoman » pour le 
Dictionnaire de l’Empire Ottoman, N. Vatin & F. Georgeon (éd), Paris : Fayard, à paraître en 2014. (Remis à
l’éditeur).

Conférences invitées hors cadre universitaire : « La langue et la culture judéoespagnoles de l’exEmpire
Ottoman d’hier à  aujourd’hui » Conférence pour les élèves et les enseignants de la section internationale
espagnole du Lycée Balzac,  Paris, 28 – 032011 ;  « Les JudéoEspagnols, Histoire et  Culture », Journée
culturelle de la communauté juive de Rennes, 3 12 2011 ; « L’Autre dans les proverbes judéoespagnols »,
conférence  de   l’association  Liberté  du   Judaïsme,  Paris   juin  2012 ;  « La   rue   judéoespagnole :   les  petits
métiers », Journées des Cultures Juives, Bibliothèque Historique de la ville de Paris, juin 2012 ; « les Juifs de
l’Empire ottoman », et « les trésors de la littérature judéoespagnole », journées Limoud, 17 février 2013 ;
« Traces marranes dans la culture judéoespagnole contemporaine », colloque   Les communautés juives en
Europe et en Méditerranée à la Renaissance,  Journées européennes de la culture juive, Nancy 23 septembre
2012 ; « le judéoespagnol », cycle de conférences Langues juives , Musée d’Art & d’Histoire du Judaïsme,
Paris, 20 mai 2014.
Radio judaïque FM reçue par Hervé Roten, Emissions Musiques juives, « La mère dans les chansons judéo
espagnoles», avril 2012.
2012 & 2013 Présidence du Conseil scientifique et organisation de la 1ere et de la 2e Université d’été du 
judéoespagnol à Paris, AIU / association Aki Estamos. Ateliers de langue et culture – conférences et tables 
rondes.
Divers : Lecture de lettres commerciales en judéoespagnol (fin du XVIIIe s.) graphie solitreo pour le 
catalogue du fonds hébraïque de la bibliothèque de l’Université de Bologne (2014). Recueil et dépôt d’une 
série de manuscrits judéoespagnols pour la BULAC (2013) ; élaboration de 4 cours L1, L2, L3 pour le 
CNED.

15.-Activités internationales (contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) :

Cours à l’étranger comme professeur invité :
Avril –mai 2010, Session de 4 cours (11 h) d’initiation au solitreo, cursive orientale, à l’Université de Bâle,
section d’études romanes, à destination des doctorants, Masters et enseignants du dépt.
Octobre 2010, cours de séminaire « le proverbier glosé de Mme Flore Gueron Yeschua », Institut für 
Iberoromanistik, Université de Bâle.
avril 2013, bloc de cours sur le judéoespagnol de Turquie, Institut de Romanistique, Université de Berne.

Conférences / communications invitées
1) Participante invitée (avec M. S. Ortola & J. D. Gronoff) au titre d’Aliento au Workshop international 
"Exploring Formulaic Knowledge through Languages, Cultures and Time" (EFK) 11.12. February 
2011, Trèves.
2) Participante invitée : Conférence internationale Jewish languages & the Spanish Legacy, IFEA, Istanbul, 7
– 8 juin 2011.
3) participante invitée : Colloque international Sefarad und der Donau – Sephardic Jews in an other 
environment, Académie des Sciences de Vienne,  26 – 28 juin 2011 ; présidence de la table ronde sur les 



archives orales du judéoespagnol, Phonogrammarchiv, Vienne, 29 juin 2011
4) Participante invitée : « Ottoman Empire Image in Eliya Karmona’s picaresc autobiography » International 
Workshop The Ottoman Imperial Center in Personal Memoirs of Jews (19th  20th c.), The Hebrew 
University of Jerusalem, 10 Octobre 2011.
5) IPRH Keynote Speaker (conférence inaugurale  de l’Illinois Program for Research in the Humanities) 
Sepharad as Imagined Community  Language, Culture and Religion from the Early Modern Period to the 
21st Century, University of Illinois, UrbanaChampaign, September 23, 2014. 
http://www.sip.illinois.edu/sepharad/participants.html 

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Professeur des Universités Judaïsme séfarade & judéoespagnol; Langue, littérature civilisation judéo
espagnoles 117h TD L1,2,3; Histoire des Juifs de la péninsule ibérique 26h CM – L2; Langues en contact 
linguistique, 20h CM L3 ; M1 Langues & littératures de diaspora 39h ; M2 Linguistique des langues juives 
CM 18h ;  M2 transversal – Linguistique : Théories et modèles en contacts de langues 26h ; Participation au 
séminaire M2 transversal Lieux de mémoire et séminaire commun Langues & Cultures du Monde (Quai 
Branly).

http://www.sip.illinois.edu/sepharad/participants.html

