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Responsabilités collectives

Parcours académique

2015 HDR, UFR Sciences du Langage, Université Paris 8 
 Titre des travaux : «  La phonologie aux interfaces : de la structure de la racine et des   
  gabarits en Amazighe (berbère) » 

2008 Promotion au grade de CR1, CNRS 
2004 Entrée au CNRS en tant que chargé de recherche 
2003 Post-doctorat financé par le CNRS au LLACAN (UMR 8135) 
2001 Thèse de doctorat en linguistique théorique, automatique et formelle, Université   
 Paris 7, LLF (UMR 7110) 
1995 Diplôme d’études approfondies en linguistique, Université Lyon 2, DDL (UMR   
 5596) 
1994 Maîtrise en langue et littérature françaises, Université Ibnou Zohr, Adagio

Intérêts de recherche

UMR 7023 - SFL (CNRS & Université Paris 8) 
59, rue Pouchet 75017 Paris  

mohamed.lahrouchi@cnrs.fr 
Tel. 0140251058 / 0616496221 

http://www.sfl.cnrs.fr/mohamed-lahrouchi 
http://mlahrouchi.free.fr/ 

http://cnrs.academia.edu/MohamedLahrouchi

Phonologie théorique, morphologie, interface phonologie - morphosyntaxe, acquisition 
du langage, langues afro-asiatiques (berbère, arabe, haoussa), créole haïtien, Gadsup 
(Papouasie-Nouvelle Guinée).

2019-24  Directeur-adjoint de l’UMR 7023 SFL (mandat en cours, codirection avec Mme   
     Marzena Watorek, Pr Université Paris 8) 
2020-24  Membre élu du Conseil Académique, Université Paris Lumières (ComuE   
     Université Paris 8 & Université Paris 10). 
2014-19   Codirecteur de l’équipe Langues, Grammaire et Modélisation "LaGraM",   
     UMR 7023 - SFL 
     Membre du conseil de l’UMR 7023-SFL 
	     Membre du comité consultatif, UFR SDL, Université Paris 8 
2016-18   Représentant de l’UMR 7023 - SFL à la Fédération Typologie et Universaux 
2019-24   Membre du Conseil de l’Ecole Doctorale CLI, Université Paris 8.
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 Enseignement et encadrement doctoral

2019 Linguistic Society of America Summer Institute (24 juin - 19 juillet) 
 Enseignement : The structure of Tashlhiyt Berber 
 https://lsa2019.ucdavis.edu/course-description/ 
 Université Ibnou Zohr, Département d’Etudes Amazighes, Agadir 
 Enseignement : Phonologie de l’amazighe (30h) 
2018 Faculté de Linguistique Appliquée, Port-au-Prince, Haïti 
 Enseignement Master, coopération internationale : phonologie (30 heures) 
2017 UFR de Linguistique, Université Paris 7. 
 Enseignement Licence et Master : analyse phonologique (30h) 
2016 UFR Sciences du Langage, Université Paris 8 
 Enseignement Master : Aspects formels du langage (24h) 
 UFR de Linguistique, Université Paris 7 
 Enseignement Licence et Master : analyse phonologique (30h) 

Encadrement de thèses  
Fatima El Hamdi, " On Tashlhiyt Berber root structure and its implications for the organization 
of the lexicon " (soutenue le 24/11/18, Cotutelle Univ. Paris 8 & Univ. Mohammed 5, Rabat). 
Magd Al-Hjouj, " la négation morphologique en arabe standard ". 
El Mustapha Barqach, " la didactique de la grammaire dans l’enseignement de l’amazighe au 
Maroc en contexte scolaire " (co-direction avec Sandra Benazzo). 
Alireza Jaferian, " questions de phonologie persane". 

Encadrement de Masters 
Alireza Jaferian (M2), " groupes consonantiques initiaux en perse ". 
Jocelyn Otilien (M2), " pour une approche générative de la variation phonologique en créole 
haïtien ". 
Denia Iabadene (M1), "appropriation des voyelles du français par les apprenants arabes" 

Pré-rapporteur et membre du jury de thèses 

Fatima Leham (soutenue le 16/12/2019, INALCO) 
Alou Ag Agouzoum (soutenue le 13/12/2019, INALCO) 
Sandro Capo Chichi (soutenue 11/10/2019, Univ. Paris 7) 
Aballa Aboudrar (soutenue le 14/12/2018, INALCO) 
Solange Pawou Molu-Gutman (soutenue le 27/09/2018, Univ. Paris 7)  
Mohamed El Idrissi (soutenue le 08/12/2017, INALCO) 
Abdelaziz Sadik (soutenue le 06/5/2017, Univ. Ibnou Zohr, Agadir) 
Laurence Voeltzel (soutenue le 09/12/2016, Univ. Nantes) 
Hacène Bellemmouche (soutenue le 01/12/2016, Univ. Montpellier 3)
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https://lsa2019.ucdavis.edu/course-description/


  Activité de recherche 

 Développé dans le cadre de la Phonologie du Gouvernement, le modèle CV 
strict s’intéresse au statut et à la nature des représentations phonologiques. Il vise à 
substituer une explication des phénomènes fondée sur des relations latérales entre 
positions aux théories classiques basées sur des hiérarchies catégorielles. Ce faisant, il 
propose de ramener les constituants syllabiques au nombre de deux (attaque et noyau) 
et de représenter le niveau squelettal par une alternance stricte de positions C et de 
positions V parmi lesquelles certaines restent vides en vertu des relations de 
gouvernement qu’elles entretiennent avec des positions voisines.  
 Une grande partie de mes recherches en phonologie et à l’interface entre 
phonologie et morphologie tournent autour de ce thème. Un des objectifs principaux 
est de faire évoluer l’approche CV stricte vers un modèle "intégratif", visant à redéfinir 
les rapports entre niveau mélodique et niveau syllabique (cf. Ulfsbjorninn & Lahrouchi 
2016, Lahrouchi & Ulfsbjorininn soumis). Mes recherches portent également sur la 
structure des racines et des gabarits dans les langues afro-asiatiques, berbère et 
sémitique en particulier. Je teste l’hypothèse gabaritique dans l’analyse de 
phénomènes variés incluant les formations du pluriel, du diminutif et de l'imperfectif 
ainsi que les stratégies de déguisement des mots dans les langages secrets. Le but est 
de définir dans un gabarit de positions ce qui relève de la phonologie ou de la 
morphologie. Élaborée initialement pour rendre compte des faits relatifs aux langues 
sémitiques, l'hypothèse gabaritique fait progressivement son chemin dans les autres 
langues afro-asiatiques. Mes recherches dans ce domaine défendent essentiellement 
l’idée d’une «  compétition gabaritique  » à l’interface entre phonologie et 
morphosyntaxe. Elles ont donné lieu à plusieurs publications dans des revues 
internationales et dans des ouvrages collectifs (cf. liste des publications). 
 En outre, je m’intéresse à l’acquisition phonologique en berbère tachelhit, une 
langue intéressante de par sa structure syllabique et les groupes consonantiques qu’elle 
tolère. L’objectif est d’observer: (a) les mécanismes en œuvre pour l’acquisition et la 
production des suites de consonnes sans voyelles pleines, (b) le passage d’un babillage 
dit "canonique" à un babillage complexe, et (c) les types de segments que contiennent 
les syllabes. Les données  collectées  dans le cadre du projet ANR PREMS (2012-2015) 
constituent une source précieuse pour mes recherches actuelles et futures. Les 
premiers résultats ont été publiés dans des revues internationales et ont été exposés 
dans plusieurs colloques.

Projets de recherche, financements

Partenariat Hubert Curien, Volubilis/Toubkal (2014-2017) : porteur du projet intitulé 
« de la nature et du rôle de la racine en berbère : investigations sur la représentation 
mentale des mots », financé par la Fondation Campus France (21000€). Une thèse en 
cultuelle entre Univ. Paris 8 et Univ. Mohammed 5 (Rabat) a été réalisée dans le cadre 
de ce projet. 
Phonological Theory Agora (IRN CNRS, 2015-2018) : Membre du réseau regroupant 
plusieurs unités de recherches nationales (UMRs 7023, 7270, 7320) et des 
établissements étrangers (Meertens Institut, Institute of English, Jean-Paul II Catholic 
University of Lublin, School of Arts, Languages and Cultures, University of 
Manchester, etc.). J’y ai exposé mes travaux lors d’événements annuels. 
The Afranaph Project, Rutgers University (2015-2018) : Consultant sur l’expression de 
l’anaphore en berbère.



  Activité éditoriale et expertises scientifiques

- Membre du comité de rédaction de la revue Recherches Linguistiques de Vincennes, 
publiée par les Presses Universitaires de Vincennes. 

- Membre du comité scientifique de la revue International journal of Arabic Linguistics 
(http://arabic-linguistics.com) 

- Membre du comité scientifique du Réseau Français de Phonologie et des Rencontres 
d’Automne de Linguistique Formelle (RALFe). 

- Évaluation de projets de recherches pour le compte de l’Agence Nationale de la 
Recherche. 

- Relecteur pour des revues internationales  : Language, Linguistic Inquiry, Lingua, 
Canadian Journal of Linguistics, Studies in African Linguistics, Brill’s Journal of 
Afroasiatic Languages and Linguistics, Glossa: a journal of general linguistics, SKY 
Journal of Linguistics, Recherches Linguistiques de Vincennes, Acta Linguistica 
Academica. 

- Évaluateur pour des conférences : Old World Conference in Phonology (OCP), 
Generative Linguistics in the Old World (GLOW), Réseau Français de Phonologie 
(RFP), Rencontres d’Automne de Linguistique Formelle (RALFe, Université Paris 8).

Publications (depuis 2016)

Lahrouchi, Mohamed (sous presse). Not as you R: Adapting the French rhotic into Arabic 
and Berber. Glossa: a journal of general linguistics. 

Lahrouchi, Mohamed (2018). The Amazigh influence on Moroccan Arabic: Phonological 
and morphological borrowing. International Journal of Arabic Linguistics 4(1): 
39-58. 

Lahrouchi, Mohamed (2018). The left edge of the word in the Berber derivational 
morphology. Glossa: a journal of general linguistics 3(1): 1-25. 

Lahrouchi, Mohamed & Sophie Kern (2018). From babbling to first words in Tashlhiyt 
language acquisition: longitudinal two-case studies. Canadian Journal of 
Linguistics 63(4): 493-526. 

Gayraud, Frédérique, Melissa Barkat-Defradas, Mohamed Lahrouchi & Mahé Ben Hamed 
(2018). Development of phonetic complexity in 4 languages: Berber, English, 
French and Tunisian Arabic. Canadian Journal of Linguistics 63(4): 527-555. 

Lahrouchi, Mohamed (2018). Syllable structure and vowel-zero alternations in Moroccan 
Arabic and Berber. In The Routledge Handbook of African Linguistics, Augustine 
Agwuele & Adams Bodomo (eds.), 168-180. Oxon, UK: Routledge. 

Lahrouchi, Mohamed (2018). Complexité, éléments et groupes consonantiques en berbère. 
Cognition, Représentation, Langage 16(2): 01-19. 

Lahrouchi, Mohamed (2018). La racine consonantique en amazighe: construit théorique ou 
réalité psychologique ? Asinag 13 : 135-150.  

Lahrouchi, Mohamed (2017). The first steps in the acquisition of syllables and geminates in 
Tashlhiyt Berber. In Language Acquisition at the Interfaces: Proceedings of GALA 
2015, Jiyoung Choi, Hamida Demirdache, Oana Lungu & Laurence Voeltzel (eds.), 
108-129. Newcastle upon Tyne: Cambridge University Press.
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Publications (suite)

Lahrouchi, Mohamed & Anne Zribi-Hertz (2017). Le berbère (amazigh) : quelques 
contrastes pertinents pour l'acquisition du Français Langue Seconde par des 
locuteurs du berbère. En ligne sur le site du LGIDF http://lgidf.cnrs.fr/sites/
lgidf.cnrs.fr/files/images/BERBERE%2006.05.18.pdf 

Lahrouchi, Mohamed & Rachid Ridouane (2016). On diminutives and plurals in Moroccan  
  Arabic. Morphology 26(3): 453-475. 
Uflsbjorninn, Shanti & Mohamed Lahrouchi (2016). The typology of the distribution of   
  Edge: The propensity for bipositionality. Papers in Historical Phonology 1:   
  109-129.    

Transfert et valorisation de la recherche

- Présentation «  le berbère  », journée LGIDF, https://www.canal-u.tv/video/
site_pouchet_cnrs/presentation_du_berbere.44833. 

- Fiche didactique « le berbère », http://lgidf.cnrs.fr/node/580 
- Représentant de l'UMR au Salon Innovatives SHS−CNRS et au Forum des Sciences 

Cognitives (2016). 
- Invité Berbère TV, émission Targant Usunfu, thème "langue maternelle : transmission, 

enseignement".http://www.dailymotion.com/video/x17sqjh_emission-taragant-n-
usunfu-avec-mohamed-lahrouchi-sur-berbere-tv-le-08-11-2013_webcam

Langues

Berbère, français, anglais, arabe marocain, arabe standard.
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