Paris, le 14 septembre 2020

L’EPHE-PSL annonce la création
du premier Institut des Langues Rares à Paris :
l’ILARA
L’EPHE-PSL annonce la création du premier institut entièrement dédié aux langues rares
anciennes et contemporaines, l'ILARA. Cet Institut est un centre de formation, d'expertise et de
ressources portant sur les langues peu décrites, peu enseignées ou peu parlées, parfois en
danger d’extinction, ou déjà éteintes, dans toutes les familles linguistiques du monde.
L'ILARA a pour objectif de :
Sensibiliser le grand public aux cultures et langues rares, et à ce qu'elles apportent aux questions de
société contemporaines,
Sauvegarder ces langues et participer à leur documentation et à leur mise en valeur
Transmettre ces langues et les connaissances que nous avons sur elles et les cultures associées.
L’ILARA forme des personnes de tout âge et de tous horizons, en formation initiale, continue
ou tout au long de la vie, et accorde une importance particulière au niveau de l’initiation.
Dès la rentrée académique 2020, sont créés des cours d’initiation à l’émésal (langue des femmes de
la Mésopotamie ancienne), à l’amorrite, au judéo-arabe, à l’auto-documentation des langues berbères
menacées, d’introduction aux langues africaines, d’initiation aux langues des Monts Nouba, aux
créoles à base portugaise d’Afrique occidentale, au gbaya, aux langues bantoues, aux langues
romanes du « Croissant », au vieux norrois, aux judéo-langues du monde entier, aux langues turciques,
à l’arménien classique, au géorgien classique, au tibétain classique, au mandchou-sibe, au maya
classique, avec une introduction à la diversité linguistique en Méso-Amérique et en Amérique
centrale. L’EPHE-PSL et l’ILARA proposent en outre des stages intensifs de latin et de grec.
L’ILARA lance également l’ILARA en ligne, une offre de conférences virtuelles pour tous, des
spécialistes universitaires au grand public, y compris les enfants. A partir du 15 octobre, sur sa
chaîne YouTube, l’ILARA proposera une introduction aux langues ou familles de langues rares,
par des spécialistes internationaux.
Créé en partenariat avec l’INALCO et ses principaux laboratoires, l'ILARA a vocation à développer
d'autres partenariats nationaux et internationaux dans un proche avenir.
Véritable pont entre les langues anciennes, documentées uniquement par l’écrit, et les langues
à tradition orale, dont la documentation comporte une dimension audiovisuelle, l’ILARA
participe à la transmission d’un patrimoine mondial de très grande valeur et souvent en danger.
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Deux sites à consulter :
Le carnet Hypothèses de l’ILARA
Le site d’ILARA en ligne

A propos de l’ILARA
L’ILARA, Institut des langues rares de l’École Pratique des Hautes Études – PSL,
naît en 2020 grâce à une aide du Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation au titre du Plan SHS 2020. L’arrêté de création a été
publié au Journal officiel le 11 septembre 2020.
L’ILARA est un centre de formation, d’expertise et de ressources sur les langues
rares, avec ou sans tradition écrite.

L’ILARA forme des personnes de tout âge et de tous horizons, en formation initiale,
continue ou tout au long de la vie, et accorde une importance particulière au niveau
de l’initiation. Il organise des cours, séminaires, sessions intensives de langues et de
linguistique de terrain, ainsi que des enseignements transversaux d’histoire, de
linguistique, de littérature des différentes cultures qui se sont développées autour de
ces langues ; il organise également des cycles de conférences pour le grand public.
Pour l’exercice de ses missions, l’ILARA s’appuie au départ sur les compétences
scientifiques de l’École Pratique des Hautes Études – PSL et des laboratoires dans
lesquels ses enseignants-chercheurs exercent leur activité de recherche, en
partenariat avec l’Institut national des langues et civilisations orientales et ses
principaux laboratoires. L’ILARA est ouvert à tout partenariat en vue d’une
mutualisation des compétences et d’un élargissement de l’offre de formation.

L’ILARA exerce ses activités en liaison avec la communauté́ universitaire, ainsi qu’avec
les administrations, établissements et organismes de l’Etat et des collectivités
territoriales, et les acteurs du monde économique et associatif. Il a vocation à coopérer
avec toute institution, organisation ou association française, étrangère ou
internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, concernée par ses
thématiques.
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L’ILARA a été conçu et est construit par un comité de pilotage composé de :
Muriel Debié (EPHE-PSL, études syriaques), resp. du carnet Hypothèses de l’ILARA
Claudie Doums (EPHE-PSL, vice-présidente à la formation et à la vie étudiante)
Philip Huyse (EPHE-PSL, langues de l’Iran ancien)
Amina Mettouchi (EPHE-PSL, langues berbères), resp. de l’ILARA en ligne
Alexis Michaud (CNRS, langues d’Asie orientale)
Andreas Stauder (EPHE-PSL, égyptien ancien)
Anne-Marie Turcan-Verkerk (EPHE-PSL, latin médiéval), dir. provisoire de l’ILARA
Mark Van de Velde (CNRS, langues bantoues)
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