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Outre ses travaux sur la littérature orale, ses Coordonnées (1972) et son Pötao . par Jacques
Dournes lui-même, qui fut publiée dans la Lettre de lAFRASE n° 30 .. Un an plus tard, ce
groupe se dotait des Cahiers de littérature orale et, en 1980, devenait le .. Contributions to
Southeast Asian Ethnography, 1988, 7 : 7-25.



28 avr. 2017 . Les textes littéraires oraux et écrits, la langue créole, la musique créole . Essai
sur le conte de la tradition orale, Paris, Gallimard, 1999,. Jean Benoist . africains », 1980, ..
postcoloniaux », Cahiers d'études africaines, n°176, 2004/4, p. 793-813 ... Tacite-Agénor Marie
Rénette, 1993, 7 contes créoles,.
1980, CORNEVIN Robert, BOUQUIAUX Luc, RUPP Britta -- Correspondance "À . la fortune
de l'absurde -- In : Cahiers de Littérature Orale, 1980, 7 : 95-116. . et préjugés " -- In :
Recherche, Pédagogie et Culture, 1980, vol.8, n°46, p.25-33.
Peu de textes de la littérature orale Mongo ont été collectionnés, avant que Van . ANDSC =
Annales de N. Dame du S. Cœur, Borgerhout, België (Idem) . puits des animaux ou la main
prise", Cahiers de Littérature Orale, 2(1977)60-102. .. et la femme dans l'épopée Nsong'a
Lianja, Annales Aequatoria 1(1980)537-574
1980 « Les contes de l'enfant terrible dans la littérature orale san » in . 1987 « Le conte, lieu et
source du discours » in Cahiers de littérature orale N°21, Publications . 2010 à l'école du conte
oral en Guyane in Synergies France N°7, pp.
un pourcentage d'environ 25 % de la population en Algérie, soit entre 7 et 8 millions .. Non
qu'il n'y ait d'autres traits socio-culturels distinctifs – une tradition orale ... kabyles anciens
(1980) de Mammeri sont les grandes dates de cette action. . littéraire écrite kabyle : Les cahiers
de Belaïd, recueil de textes, de notations,.
Buffetrille &Lambert J-L &Luca, N &deSales, A eds. .. La fabrication de l 'exemplarité, P.
Centlivres, Ed. Institut d'Ethnologie, Neuchâtel et Ed.MSH, Paris, pp.7-14. . 1993,« La nourrice
d'esprits : la jeune fille chez les Emberà du Choco », Cahiers de littérature orale n° 34,
INALCO, Paris, pp. . 1980, « “Libres” et “cholos”.
littérature orale, bien plus que la littérature écrite, et plus tard « la littérature électronique .
inutile, puisque la réalité du passé n'est plus là, comme un modèle.
In : Revue des Sciences Sociales, 2003, n°30 : Les cicatrices de la mémoire, p.196-197 . In :
Cahiers de littérature orale, 2008, 63-64 « Pratiques d'enquêtes.
Aller au sommaire du numéro. Éditeur(s) . Montréal, Hurtubise HMH, « Cahiers du Québec »
12/ . 1980 ; troisième édition : Contes traditionnels du Saguenay, [Québec], .. Alexis le trotteur
dans la littérature orale », dans Nord, Sillery, n° 7,.
12 sept. 2015 . Le Petit Chaperon Rouge dans la tradition orale Yvonne Verdier Vous savez, .
dans le quatrième numéro des Cahiers de la littérature orale puis en 1980 dans le . Yvonne
Verdier passe donc en revue 7 aspects du conte :.
La littérature du proche dans l'espace francophone européen 1880-1980 (Brest) · "Le coup de
la panne". .. Cahier staëlien n°68 : "Le Groupe de Coppet et l'Angleterre" .. Date limite :
Dimanche 7 janvier 2018. Gradiva en .. Littératures orales africaines: modalités de
transmission, réception et enjeux pédagogiques.
1967 "Pour une histoire des Bedik", Cahiers du C.R.A. n° 7, Bull. de la Sté . Cahier de
Littérature orale, n° 1, POF : 95-113, Psychopathologie africaine, XII, 2, pp. 219-244. . 1980
"Littérature orale des Tenda", Tenda 1980, Mém. de la Sté des.
Cahier du Crasc N°06, Turath N°3, 2003, 217 pages, ISSN: 112-34-51 Par . composent les
genres littéraires (comme l'épopée ou le roman par exemple). . d'Alger, de Abdelhamid
Bourayou, Abdelmalek Mortad[7], Mohamed Saïdi, .. Roslyne Leïla Gresch, El qiçâ el-
chacbiya el jazaïriya dât el asl el-carabi, OPU, 1980.
Le langage d'indexation Pascal n*est pas approprie a ia . generiques de litterature orale et
tradition orale peuvent .. 7 histoire et critique et - litterature orale, notamment ceile relative k ...
Cahiers de litterature orale, 1984, n°. . RUELLAND, S. Traduire la litterature oraie atricaine. Le
frangais moderne. 1980, vol. 48, no.
Genève, Slatkine reprints, 1980. Pourrat (Henri) Le Trésor des contes. Gallimard, 1979, 7 vol. .



"Approches de nos traditions orales", numéro spécial d'Arts et Traditions .. Le Conte, sa place,
son rôle dans la littérature enfantine contemporaine .. Cahiers de littérature orale ; Imago ;
Marvels and Tales ; La Revue des livres.
Cahiers/Société historique acadienne. 1979: 10(4) . "Le folklore des Acadiens". Revue de
Louisiane = Louisiana Review. 1978: 7. (2), 101-115. 3841 . Summerside: Société Saint-
Thomas d'Aquin, 1980. 73 p. 3849. .. A l'intérieur des terres: littérature orale de St-André de
Madawaska, N.-B. Grand-Sault, N.-B.: The Merritt.
Poétique □, 1980. . Petit précis de photographie », Magazine littéraire, n° 262, février 1989, p. .
Phraséologie "soft" et voix postmoderne », Cahiers de narratologie, □ La Voix narrative □ n"
10, 2001, vol 2, p. 7-20. . Rumeurs du quotidien, objet d'étude pluridisciplinaire », Cahiers de
littérature orale , n" 24, 1988. p.
BATTISTINI René 1980 Rapport de mission à la Grande-Comore Mission de .. 1986, Parole et
proverbe à Mayotte (Comores), Cahiers de littérature orale n°20, . monuments historiques,
Etudes Océan Indien n°11 Paris-INALCO ; pp 7-62 2.
Sexes et signes. Cahiers du Grif, Editions Tierce, Paris, 77-90- . d'Ethnologie, Neuchâtel et Ed.
MSH, Paris, 7-14. -2002a "De .. Cahiers de littérature orale no.
2000. FRANÇAIS. 7. 4 ASIE(S), ASIE MÉRIDIONALE, ASIE ORIENTALE. 40. 01/08/11 ...
Cendrillons, Cahiers de Littérature Orale n° 25 1989. Publications .. Csath, Geza. The
magician's garden and other stories. Corvina Kiado. 1980.
Cahiers de textologie n°3 : Textologie du journal, Minard, 1990, p. 51-82 — et Pierre Rétat .
Littérature et culture 1760-1830, n°7, 2008, p. 23-36 .. 369-382 —, Les Journaux polonais
d'expression française, Ossolineum, 1980, 64 p., ill. . L'espace public semi-oral dans les
Mémoires secrets », in J. Popkin et B. Fort (éd.).
Ses publications comprennent 46 livres, 7 dictionnaires bilingues et plus de 70 articles. .
littérature aztèques; T. I (Grammaire), T II (Littérature), Paris, L'Harmattan 1980 . Membre du
comité de rédaction des Cahiers de Littérature Orale, elle a . Des noms et des personnes,
Cahiers de Littérature Orale, n°59/60 (2006) et,.
C'est l'heure aussi où l'étude de la littérature orale recueillie . 7. Cf. J.-N. PESEN, L'autrefois
des Cévenols: mémoire de a vie quotidienne dans les vallé-.
Cahiers de littérature orale, n° 8, 1980 . les préoccupations et les méthodes utilisées par les
“analystes” de la littérature orale. . ISBN-13 978-2-85831-051-7.
26 juin 2015 . La Guerre kanak de 1917 / Cahiers de littérature orale en replay sur France
Culture. . Cahiers de littérature orale N°75/76 Dossier L'autre voix de la littérature .. monde
magique des voix » (Certeau, 1980 : 235) ; au contraire, la littérature . 7. Réécouter Pages
arrachées à Nicolas Bouvier. (1/5) : Belgrade
7-22. — (b), « L'Esthétique négro-africaine », in Diogène, Octobre, 1956. . (e), « Les
jammooje n 'ai, poèmes pastoraux des Peuls du Mali », in Bulletin des Études Africaines de l .
A Semiotic Perspective», in Research in African Literatures 11, 3 (1980), p. . (b), « Éditorial »,
in Cahiers de Littérature Orale, 1 (1976). — (c).
6 nov. 2017 . La fête des petits Garçons / Berthier Laurence, Cahiers d'études et de . Annuaire ;
résumé des conférences et travaux, Paris, EPHE, 1980- . à soie, Cahiers de littérature orale,
1999; Introduction [au numéro . 7:45 - 9 nov.
Approche anthropologique de la littérature orale / écrite et plus particulièrement du conte. .
1980-1984 : Elève de l'Ecole Normale Supérieure de Tunis puis de Bizerte. . Contes » dans Les
Nouveaux Cahiers Henri Pourrat à partir du n° 2 (2016). .. Charnay (Textes et Cultures),
Université Charles de Gaulle Lille 3 (7 nov.).
15 avr. 2005 . Numéro 7 - avril 2005 .. multiples suggestions de Jean Duvignaud (1980, 1990,
1999) l'idée que la plaisanterie, qui fonctionne .. [13] Par exemple le n° de Littérature orale



arabo-berbère (Paris) 1995 (22/23) « En bref .. A beau mentir qui vient de loin », Cahiers de
littérature orale (Paris) 39-40 : 175-204.
Le conte kabyle est un genre littéraire oral qui comporte plusieurs sources d'intérêt. De
multiples .. C. Griaule, Cahier de littérature orale, N° 7, 1980, p. 2.
Après la communion qui n'est qu'une étape conduisant à ce statut, à partir de . Le Petit
Chaperon rouge dans la tradition orale », Cahiers de littérature orale, 4, pp. . Verdier Yvonne,
1980, « Le Petit Chaperon rouge dans la tradition orale » . 7-37. Macherel Claude, Fabre
Daniel, 1989, « Yvonne Verdier (1941-1989) ».
Mots clés:littérature orale, genres oraux, textes oraux, discours, énoncés, jeux . n'est pas
vraiment opérante comme le démontre Denise Paulme (1976 : 9) . Paulme 1976 : 23-50;
Cauvin 1980 : 13). .. 7. Ici, le mot marché signifie à la fois le lieu et le jour où les habitants
d'un . Cahiers d'Etudes Africaines n°11 : 189-205.
Ce n'est que dans les années 1980 que s'impose l'expression Littérature d'enfance et de
jeunesse2 . .. Une littérature entre l'écrit, la culture orale et les images . les ouvrages sont à la
fois des supports d'enseignement et des supports d'éducation 7. .. et l'oubli », Cahiers d'études
germaniques, n° 59, octobre 2010, pp.
Le parcours « Littérature, esthétique, arts, études comparatistes », propre à notre ... 1996 ; Le
pouvoir de la femme , Cahiers de littérature orale , n°34, 1993. . Arnold Van Gennep, Manuel
de Folklore français contemporain , Paris, Picard, 7 vol. . Coutumes et croyances populaires
en France ,Paris, Le chemin vert, 1980.
. et lui envoya en date du 7 mars 1998, une très élogieuse 'Critique littéraire' . 381 MATEENE
KAHOMBO, 1970: Anthologie de la Littérature orale Nyanga . Le même livre, édité aux P.U.Z.
(Presses Universitaires du Zaïre), Kinshasa, 1980. . Mwindo (Banyanga du Zaïre) ; in : Cahiers
de Littérature orale, 1984, n° 16 ; p.
Titre : Cahiers de littérature orale. Auteurs : Institut National des . Nkolbisson, Réserve,
Papier, Premier numéro : n°7, 1980. Dernier numéro : n°61 2007
20 oct. 2014 . Récits de rêves », Cahiers de littérature orale, 51. . Fabre, Daniel, 1999a « Le
corps pathétique de l'écrivain », Gradhiva, n° 25 : 1-13. Fabre.
VII), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 751- . religieux à l'heure d'Internet",
in Cahiers de Littérature orale (Paris), N ° 47, 2000, pp. ... d'étude et d'information sur les
mouvements religieux, Sarreguemines): N ° 3, 1980 (pp.
Lacunes: n°2; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 18. . Cahiers de Littérature Orale (Paris) .. n°11; 1980, n°3;
1984, n°4; 1985, n°10; 1986, n°4/5; 1987, n°3,4,5,6,7,11,12;.
écrite » in Cahier de Littérature Orale, INALCO, n °56, 2004 , p.196. 2- Nicole . 7. Cette
romanisation génère un renouvellement de la langue qui se marque.
La littérature du proche dans l'espace francophone européen (1880-1980). 2018-05-17 16:35.
Colloque organisé par Mannaig Thomas et Jean-Pierre Dupouy.
19 avr. 2013 . littérature et/ou de civilisation portant sur l'une des notions ou thématiques
choisies dans les ... 7-11, Tropiques , n° 1 à 34, 1941- ... Lohier Michel, 1980, Légendes et
contes folkloriques de Guyane, Éditions Caribéennes .. 1987, Aux sources des paroles de
Guadeloupe, Cahiers de littérature orale n° 21.
Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1980, p. . La transcription de la littérature orale ou la
création d'un nouveau texte ». . Romancero, conte et cordel : une rencontre de chercheurs en
littérature orale », Cahiers de Littérature Orale 28 : 210-215. .. Paris, Ecole des Chartes,
Collection Etudes et Rencontres n°7 / Troyes,.
découverte, 1980. 6. .. 7. D'après l'Anthologie de la musique arabe (1906-1960) de Ahmed et
Mohamed Elhabib Hachlef, Paris, Publisud,. 1993. 8. .. la peur dans l'imaginaire social
kabyle», Cahiers de littérature orale, n° 34, pp. 19-43, , «L'.



Membre du Comité de rédaction des Cahiers de littérature orale, elle a dirigé des . De la
difficulté d'être parent, in Ces bébés qui nous font mal, revue Spirale n°45, éditions érès, 200 7
.. En 1980, avec l'éditeur Colline Faure-Poirée,.
ASET du Val d'Oise Jeu de 7 familles. - Princesse Flora et le . Sand/Dollé, 1980 .. Cahier de
littérature orale N° 30 “ Oralité tsigane ”, 1991. - BTJ N° 374.
Keller, P., « Datif éthique et modalisation », Cahiers d'allemand, n°7, Paris, Didier, 1973. .
Cahiers de littérature orale, Paris, POF, 1978. . Ezik i poetika na bâlgarski folklor (La langue et
la poétique dans le folklore bulgare), Sofia, BAN, 1980.
La littérature traditionnelle africaine orale ou écrite, mais surtout orale, rentre dans les .
populaire lorsqu'elle est répandue et n'a aucun fondement scientifique. .. 7 comprise est
caractérisée par son mode de transmission, par sa structure ... Culture Yoruba : religion et
langue », dans Cahiers Marcel Jousse, no 3, p. 56-67.
Le folklore et plus particulièrement la littérature orale . Acquisitions et dons entre 1965 et 1980
: Ms 1697 à 1736 : voir cahier . 5. de Paul de Beaurepaire-Froment, 6. de Jules Momméja, 7. de
Charles Brun, . BRU J., “Jeux de Comberouger : la collecte d'Antonin Perbosc”, Folklore,
Carcassonne, T.XXXV, 45e année n°.
N AT ALI Joâo, 1978, «La communication: une sémiotique de la . OBENGA Théophile, 1980,
Pour une nouvelle histoire, Présence africaine, 170 p. . PERSON Y., 1962, « Tradition orale et
chronologie », Cahiers d'études africaines, n° 7, Paris, Mouton, pp. . {Actes des Journées
d'études en littérature orale - Analyse.
La revue Cahiers de littérature orale (CLO), fondée par Geneviève . Périodicité : 2 numéros
(ou un numéro double) par an (pas de numéro hors-série).
Les Cahiers Léon Trotsky furent publiés de 1979 à 2003 par l'Institut Léon Trotsky, . Numéro
5 (1 trimestre 1980) : Après l'ouverture des Papiers d'exil (CLT), . Numéro. 7/8 (1981) :
Numéro spécial: Les trotskystes en Union Soviétique (II). .. l'ami, l'homme (P. Broué), Trotsky
et Múgica (O. Gall), Histoire orale (Manuel.
L'étude de la littérature orale soulève quelques problèmes de démarche. ... quelques tendances
et problèmes". in Cahiers de Littérature Orale, N°7, 1980, pp.
Le numéro propose les études d'un groupe travaillant ensemble depuis plusieurs années, sans
que chaque membre ait pour autant la même formation, l'unité.
L.. L .. 1 l.Di ,. Marie-Gabrielle PHILIPP _. CONTES EST. ITI. N .. culturelles à l'école. Ecole
du Port de Gennevilliers, 1980. . (l) V. Gorog-Karady et C. Seydou Littérature, no 45. - 7 - .
(3) Cahiers de Littérature Orale (CLO), no '+, 1978.
2011201220132014201520162017215579 . Islamic tourism in Jordan: Sacred topography and
state ambitions. N Neveu . Reconstruction des lieux saints nationaux, 1980-2006. N Neveu.
Archives de sciences sociales des religions, 107-128, 2010 . N Neveu. Cahiers de littérature
orale, 2016. 2016. Saintetés féminines.
3 janv. 2017 . hagiographique contemporain », Cahiers de littérature orale [En ligne], . Des
vies extraordinaires : les territoires du récit – n° 79. 96 .. dans des contextes catholiques
(Roger, 1971 ; Van Dick, 1980, Brévot Dromzée, ... »7. Ces revendications d'attachement
d'Antoine à Lisbonne se transposent sans.
28 mars 2009 . n.neveu@ifporient.org .. de mémoire et incarnation de l'esprit de résistance à
Ma'ân (Jordanie) », Cahier de littérature orale, no. .. 4-7 avril 2009: « Islamic Tourism in
Jordan, 1980-2009 », colloqueinternational Traditions.
Il n'y aurait donc pas plus de grand partage entre les cultures exotiques et nos cultures . du «
monde magique des voix » (Certeau, 1980 : 235) ; au contraire, la littérature serait . The
Soundscape of Oral Tradition on the Printed Page [Texte intégral] . literature in african
languages« 32, 252 p., ISBN 978-3-89645-288-7.



France », Romantisme, revue de la Société des études romantiques, n° 9, p. 29-38. . Einaudi.
1980a Articles «Folklore » et «Mythes et représentations de la naissance en Europe », ..
Editorial », Cahiers de littérature orale 25 : 7-9.
Cahiers de philosophie de l'Université de Bangui. . relations humaines, in Cahiers de
Littérature Orale; Substances symboliques (1985) n.18, 65-85, 2 phot.; BIBL. . (1949) n.7, 253.
. Mémoire de licence, fac. des lettres, Lubumbashi, 1980.
Les Cahiers de littérature orale, revue rattachée au LLACAN UMR 8135 (CNRS . Chaque
cahier (environ 220 pages, deux numéros ou un double par an) est.
L'histoire littéraire n'est pas une discipline homogène. . Les Cahiers du GRELCEF.
www.uwo.ca/french/grelcef/cahiers_intro.htm. No 7. Le temps .. de source orale. .. 1980.
Histoire de l'éducation en Côte d'ivoire. Abidjan : Céda, 400-401.
7. Bibliographie de José Garanger. 13. Hommage. Un -popaa- est venu. .. dition n'a retenu que
les voyages les plus récents avec les pirogues des dieux (D. Frimigacci) ... "Tradition orale et
préhistoire en Océanie ", Cahiers Orstom Sciences hu- maines . Sciences humaines,
Humanités, 1979-1980, CNRS, Paris, p, 7-17,.
Conteurs et menteurs, tradition orale et monologues en Sarthe, ARES / Ed. Cénomane, 1994 .
Littérature Orale de Basse-Normandie, Maisonneuve & Larose, Les . Contes traditionnels du
Saguenay, Édition Va bene, 2001 (Montréal, Quinze, 1980) .. Nommer / Classer les contes
populaires, Cahier N° 57-58, 2005.
travaux d'histoire orale ont posé l'étude de la mémoire comme moyen d'accès . aux formes
littéraires, ont permis d'interroger l'autonomie et la complémentarité des ... Dialectiques (30),
1980, numéro spécial : Sous l'histoire, la mémoire. ... 7-24. —, « Mémoires et représentations
pour un vivre ensemble », Cahiers.
15 févr. 2011 . L'École des lettres, 2d cycle, n° spécial, La dissertation littéraire générale. .
Pratiques, n°28, 1980, Argumenter ; n°68, déc. . Cahiers pédagogiques, n°301, février 1992,
L'audiovisuel : une autre façon d'apprendre,. .. partagé — moteur du changement — et si ce
n'est de quelqu'un qu'on aime (Pagès). 7.
Aux États-Unis, les contes n'ont pas fait l'objet d'un usage littéraire décisif pour . 1970-1980
pour que soit identifié le Black English2 vecteur de identité de la ... in Paroles afro-américaines
Cahiers de Littérature orale no 31 7-16 BARTHES.
Cahiers de Littérature Orale, (revue). CLIO . Vers une ethnologie du présent, Paris, Editions
de la maison des sciences de l'homme, Cahier 7, 1992. . BELMONT N., Paroles païennes. .
BOURDIEU P., Le Sens pratique, Paris, Minuit, 1980.
30 août 2015 . 7. L'art du conteur. 8. Lectures du conte. 9. Présentation des contributions .. Pas
plus les contes de la tradition orale que les adaptations dont ils ont fait l'objet ... des éléments
de nouvelle et de conte (Deleuze/Guattari 1980 : 235). ... Le prix des contes », in : Cahiers de
littérature orale ; n°72, 21-35.
“Les textes sakalava des cahiers du chirurgien Petit (1840). [Une] tentative de notation des
dialectes malgaches du [n]ord”, Taãrifa. ... Cahiers de Littérature Orale, 21, pp. . 7-76. 1983c.
“Deux documents sur l'insurrection malgache de 1947”, Etudes . 1980b. “Le Mouvement de
conversion à l'islam et le rôle des confréries.
A la radio, à la télévision, à l'école, « la littérature orale » est souvent citée . popularise,
Abdoulaye Mamani, avec son roman Sarraounia paru en 1980 .. Sarraounia n'a, dans cette
version, pour seule arme que la quenouille, et le .. Page 7 ... Cahiers de littérature orale. 65 :
65–90. Mamani, A. 1992. [1980]. Sarraounia.
De quelle manière la littérature orale se positionne-t-elle par rapport aux .. Ils sont publiés à
l'Est (Eldridge Mohammadou 1980), et à l'Ouest (Alpha I. Sow 1968). ... peuls, Paris-La Haye,
Mouton, Cahiers de l'Homme, nouvelle série, n°1. . 1968, Kaïdara, récit initiatique peul, Paris,



Julliard, Classiques Africains 7, 181 p.
8 juil. 2010 . Bulletin officiel spécial n°7 du 8 juillet 2010 ... 1987, Aux sources des paroles de
Guadeloupe, Cahiers de Littérature orale n° 21. - Stamm.
1 janv. 2013 . Cahiers de littérature orale est mis à disposition selon les termes de . Et puisque
la musique est d'essence collective et qu'il n'y a pas grand sens . partage de certaines conduites
ou paroles (Lortat-Jacob, 1980). .. un poète-chanteur7 (plusieurs interviendront, mais à tour de
rôle) qui « ouvrira » l'ahwash.
Ateliers - Numéro thématique, 2005, n°29 / Monod Becquelin, Aurore, éd. . Paris : Société
d'ethnographie, 1980, 135 p., pl., tabl., fiches, notes, index. . tradition orale des Maya, Journal
de la Société des américanistes, 1986, LXXII, pp. 7-31. . sur la tradition orale amérindienne,
Cahiers de littérature orale, 1981, n° 6, pp.
3 janv. 2012 . The Study of oral tradition in Nepal Extr. de : In : European Bulletin of . chants
de mariage tharu (Népal), Cahiers de littérature orale, 1987, n° 22, pp. . Maîtrise spécialisée
d'ethnologie, Université de Paris X-Nanterre : 1980. ... et organisation du monde, In : Les
Cahiers de l'ADRI 1, 1982, n°6/ 7, p.13-28.
Cahiers de littérature orale, n° 21, 1987, pp. .. L'étude d'un corpus de contes (Ina Césaire,
1980, n°7); et non d'un texte isolé, aurait également permis de.

13 janv. 2015 . 7. Interfaces Between the Oral and the Written - Interfaces entre . Littérature et
société, [numéro préparé par A. Ricard], N° spécial de . Traversées de l'Afrique, sous la
direction d'A. Ricard, N° spécial des Cahiers du centre régional ... L'Afrique littéraire, n°54-55,
4e trim. 1979-1er trim. 1980, p. 18-23. 50.
Voir notamment le chapitre VII « Exempla et folklore », p. 85–107. 5. L'Exemplum, op. .
International des Lumières, 1980, no192, p. 994–6). 3 . contemporaines et énigmes macabres »,
Cahiers de Littérature orale, n°55, 2004, p. 125–54. 12.
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