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Présentation
Michel Contini, Gaston Tuaillon
L'origine des langues
Figures
Alberto Piazza
Vers un nouvel horizon chronologique pour l'origine et la formation des langues et des
dialectes européens
Mario Alinei
Description des systèmes des voyelles toniques de quelques dialectes de la Toscane
nord-occidentale
Elisabetta Carpitelli
Une démarche d'analyse quantitative en dialectologie. Les parlers de la Sardaigne du
centre-ouest. Étude dialectométrique
Cartes
Maria G. Cossu
L'étymologie de Matheysine (Dauphiné) et de Matassinaz / Matassine (Savoie)
Gaston Tuaillon
BALME dans les dialectes et les toponymes de l'arc alpin occidental et à sa périphérie
Claudette Germi & Hubert Bessat
Collecte et traitements de données dialectales
Le Nouvel atlas linguistique de la Corse et la Banque de données langue corse
Marie-José Dalbera-Stefanaggi
Avec la collaboration de J. Emmanuelli, R. Miniconi, G. Moracchini, D. Strazzabosco,
J-Ph. Dalbera
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Une carte de l'ALE : les noms européens de la " fraise "
Rita Caprini
La libellule et le serpent
Guiseppe Falco
Roman et germanique dans les désignations romanches de la sangsue
Gunhild Hoyer
Débordements de la Romania. Adaptation et permanence à la frontière linguistique en
Belgique
Joep Kruijsen
Les désignations du rouge-gorge en gallo-roman de France
Jeanine Elisa Médélice
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Une évolution sémantique longue et intéressante : les mots de la famille de lourd en
gallo-roman
Jacqueline Robez Ferraris
Accent et intonation des parlers du Salento : une approche théorique et instrumentale
Antonio Romano
L'alternance dans les parlers de la " Barbagia d'Ollolai ". Une approche
géophonologique non-linéaire
Lucia Molinu
Un programme de sociolinguistique de l'espace : l'Atlante linguistico della Sicilia
(ALS)
Mari D'Agostino
L'Atlas linguistique du Brésil
Suzana Alice Marcelino Cardoso
L' Atlas linguistique parlant d'une région des Alpes occidentales - Une deuxième
génération d'atlas
Isabelle Marquet
L'Atlas linguistique roman. Avancement des travaux
Michel Contini
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Elementi per lo studio delle frontiere linguistiche in val di Fassa
Gabriele Iannàccaro & Vittorio Dell’Àquila
Sur quelques anthropomorphismes liés à l’activité humaine dans les désignations de la
faune et la flore sauvages
Jeanine Médélice
Los nombres de la luciérnaga en la geografía lingüística de España y América
Esther Hernández & Isabel Molina
Le fonds socio-culturel à l’origine de la création lexicale des noms des petits animaux
chez les Bantu
Tshimanga Kutangidiku
Le Corso-gallurien
Marie-José Dalbera-Stefanaggi
Assistance informatique à l’interprétation des données en cartographie linguistique.
Informatisation anthropocentrée du Nouvel atlas linguistique de la Basse-Bretagne
(ALBB)
Ioannis Kanellos, Jean Le Dû, François Legras & Ludovic Tanguy
Accent et intonation dans le parler de deux villages valdôtains – Sarre et Cogne –
Stefania Roullet
Survivances toponymiques alpines de la culture du chanvre
Claudette Germi & Hubert Bessat
Jeux chorégraphiques enfantins de la région rhône-alpine Gestualité et spatialité
Carole Chauvin

