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En 1984 s'ouvrait à l'Université des Andes de Bogota un programme de 
formation de linguistes spécialisés dans l'étude des langues amérindiennes et 
créoles de Colombie.  Ce  programme avait pour ambition de contribuer à créer 
une communauté scientifique colombienne consacrée à l'étude de la très riche et 
très peu connue réalité linguistique d'un pays qui, s'il est globalement 
hispanophone, n'en contient pas moins  une soixantaine de langues indiennes et 
au moins deux langues créoles.  Une longue maturation et un concours de 
circonstances favorables avaient permis le montage de cette opération tout à fait 
originale en Amérique latine. 

Comme dans les autres états américains, la montée des mouvements 
revendicatifs indiens au cours des années soixante-dix avait rendu l'opinion 
publique colombienne peu à peu attentive à l'existence des minorités indigènes 
et à leur opression séculaire.  En avance sur beaucoup d'autres états latino-



  

américains, l'état colombien mettait alors en place une série de mesures, en 
principe favorables à la survie et au développement autonome des populations 
indiennes. 

Dans le domaine de la terre, cette politique permit, en quinze ans, la 
reconnaissance légale de plus de dix-huit millions d'hectares de propriétés 
communales, légitimant ainsi ou accordant la propriété sur leur sol à l'immense 
majorité des groupes indiens existants.  Dans le domaine de l'éducation, de 
nouvelles lois et règlements permirent d'envisager un système scolaire qui, non 
seulement ne serait plus fondé sur un enseignement compulsif (et la plupart du 
temps inefficace) de la langue et la culture de la société dominante, mais aussi 
qui s'appuierait sur la langue et la culture de l'ethnie (loi-cadre 088 de 1976, 
décret-loi 1142 de 1978, création d'une division de l'éducation indienne dans le 
Ministère de l'Education Nationale, création d'un comité national de 
Linguistique "aborigène", etc.).  Ces cadres juridiques étaient effectivement plus 
favorables aux objectifs visés, mais leur application allait dépendre et dépend 
toujours d'une modification des conditions "sur le terrain"; donc du 
surgissement de nouvelles forces et du soutien qui leur est accordé. 

En particulier, la promotion d'une nouvelle politique éducative et culturelle 
dépendait en bonne partie de la création de personnels spécialisés dans la 
connaissance des langues indiennes et dans les problèmes liés à l'application 
didactique de ces connaissances.  Or le bilan qui pouvait être dressé alors, tant 
de la somme des connaissances précises relatives à ces langues, comme du 
nombre de personnes consacrées à ces recherches était singulièrement pauvre. 

En 1983, trois chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique 
de France, membres du laboratoire d'Ethnolinguistique amérindienne et 
spécialistes de plusieurs langues colombiennes, proposèrent aux autorités 
scientifiques, administratives et politiques du pays, un schéma de programme de 
formation de linguistes colombiens qui fût officiellement accepté.  Ce 
programme, installé à l'Université des Andes de Bogota et financé par l'Institut 
colombien de Sciences, démarrait en 1984 avec l'appui du Ministère français des 
Affaires Etrangères et celui du Centre National de la Recherche Scientifique 
français (C.N.R.S.). Il avait la forme d'une maîtrise universitaire, reconnue par 
le Ministère colombien de l'Education, et devait commencer en cinq semestres la 
formation de futurs chercheurs et spécialistes.  Un "numerus  clausus" de vingt 
étudiants avait été instauré et les candidats furent recrutés par un jury national.  



  

L'orientation de la formation était délibérément dirigée vers l'étude des langues 
indiennes.  Le quart du temps de la maîtrise était occupé à du travail de terrain, 
et chaque étudiant-chercheur devait présenter, en fin de formation, une 
monographie de phonologie ou de grammaire relative à une langue du pays.  
L'enseignement s'effectuait, à travers des ateliers-séminaires où étaient discutés 
les apports de chacun - et où étaient donc analysés des problèmes linguistiques 
relatifs à quinze langues -, à travers des enseignement magistraux et à  travers 
un système intense de tutorat individuel.  Deux promotions d'étudiants eurent 
lieu (1984-1987 et 1987-1989).  Elles permirent la conclusion favorable de ce 
cycle de formation pour trente personnes et la présentation d'autant de 
monographies portant sur vingt-quatre langues.  Ces langues sont : 

famille chibcha : cuna, kogui, ika ou arhuaco, damana ou sanka, bari ou 
motilón; 

famille arawak : wayu ou guajiro, piapoco, achagua; 
famille choco : embera (variante chami et variante napipi), waunana; 
famille guahibo : cuiba (variante Maiben), guayabero; 
famille tucano : cubeo, yuruti; 
famille carib : carihona; 
famille bora : bora; 
famille maku-puinave : maku-hupda; 
famille coconuco : guambiano, totoro; 
langues non classées :  paez  (4 variantes étudiées),  kamsa  ou  sibundoy,  

awa  ou kwaiker, tikuna; 
créole anglais de l'île de San Andrés. 

A la suite de la conclusion favorable de cette expérience de formation, les 
étudiants-chercheurs et les professeurs du programme décidèrent de constituer 
ensemble un centre de recherches.  C'est ainsi que naquit le "Centro Colombiano 
de Estudios en Lenguas Aborígenes", (C.C.E.L.A.). 

Le C.C.E.L.A. a son siège à l'Université des Andes.  C'est déjà un centre de 
documentation, de publications et de formation.  Il a l'ambition de se maintenir 
comme un lieu d'échanges et de confrontation scientifique.  Avec l'appui des 
institutions académiques et scientifiques colombiennes, il permet actuellement à 
de nombreux diplômés du programme antérieur de poursuivre leurs travaux 
scientifiques en linguistique amérindianiste.  Il est important de remarquer que 
parmi les étudiants sortants du programme, huit sont des indiens, énvoyés par 



  

leur communauté à l'université pour étudier leur propre langue et pouvoir 
ensuite conseiller leur ethnie dans l'élaboration d'une politique éducative et son 
application.   

 

Liste des opérations de recherche actuellement en cours 

A) avec l'Institut Colombien des Sciences 
Opération 1 :Un programme d'intelligence artificielle pour la comparaison 
automatique des langues de la famille guahibo. 
Opération 2 : Les langues de la Sierra Nevada de Santa Marta : description, 
comparaison. 
Opération 3 : Langues de l'Amazonie : études phonologiques et tonologiques. 
Opération 4 : Langues du Choco : description, comparaison. 
Opération 5: Etudes syntaxiques autour de la prédication. 

B) avec le Ministère d'Education colombien 
Le ministère colombien a signé avec le CCELA un contrat global pour des 
travaux recherchant l'application de certains résultats des analyses linguistiques 
à des programmes d'éducation en zones indiennes.  Les ethnies devant bénéficier 
de ces applications sont les suivantes : Kogui, Wiwa, Bari, Cuna, Embera, 
Waunana, Paez, Guambiano, Ticuna, Guayabero, Bora, Yuko. 

C) avec le Comité National de Linguistique aborigène 
Cette instance officielle du Ministère d'Education est chargée de proposer au 
gouvernement colombien une politique relative à la défense des langues et 
ethnies minoritaires.  Elle est née dans le contexte de la création du programme 
de l'Université des Andes, comme une institution dont l'Etat souhaitait se doter 
pour étudier ces problèmes.  Elle dispose d'un petit budget lui permettant 
d'engager des recherches.  En 1989 elle a signé avec le CCELA deux contrats 
portant sur la poursuite des études sur la langue guambiano et la langue kamsa.  
Elle a aussi contribué au financement d'une opération de formation d'instituteurs 
indiens de la région amazonienne organisée conjointement par le CCELA et le 
Ministère d'Education. 

 

D) autres 



  

Sur ses ressources propres et avec l'aide de l'Institut français d'Etudes Andines, 
le CCELA poursuit des recherches sur la langue cuiba, la langue piapoco, la 
langue cubeo, la langue bari, la langue yuko. Des projets ont été déposés pour 
des études portant sur l'embera-chami, le yuruti. 

Liste des Publications 

Depuis 1987, le "postgrado de Etnolingüística" puis le CCELA ont engagé 
un programme de publications sur plusieurs fronts, destiné à diffuser leurs 
propres recherches, publier des débats, mettre à la disposition des chercheurs 
latino-américains des sources documentaires. 

Les ouvrages suivants ont été publiés : 

 a) dans une série "Descripciones" 

N°1 Relación y determinación en el predicado de la lengua kuna, de Rito 
Llerena, 224 p., Bogota, 1987. 
N° 2 La predicación en Guambiano, de Beatriz Vasquez de Ruiz, 165p., 
Bogota, 1988. 
N° 3 Lenguas de la Sierra Nevada de Santa Marta : wiwa y kogui, de María 
Trillos, Gerardo Reichel-Dolmatoff et Carolina Ortiz, 272 p., Bogota, 1989. 
N° 4 Lenguas de la Orinoquia : achagua y guayabero, de Miguel Angel 
Melendez et Nubia Tovar, 134 p., Bogota, 1989. 
N° 5 Tiempo, aspecto y modalidad en el criollo sanandresano, de Carol O'Flynn 
de Chaves, 206 p., Bogota, 1990. 

 b) dans une série "Diccionarios" 

N° 1 Diccionario sikuani-español, de Francisco Queixalos, 318 p., 1989. 

 c) dans une série "Memorias" 

N° 1 Lingüística y Etnoeducación (Actas del encuentro del Ocaso, 1988), 161 
p., Bogota, 1989. 

Organisation de rencontres et conférences 

Conjointement avec l'Institut de Philologie hispanique "Caro y Cuervo", les 
responsables du C.C.E.L.A. ont organisé quatre colloques dont un international.  



  

Les actes de ces colloques sont en cours de publication par l'Institut Caro y 
Cuervo.  Il s'agit des manifestations suivantes : 

 - 26-27 juin 1986 : "Elaboración de criterios para conformación de 
alfabetos indígena"; 
 - 10 et 11 mars 1987 : "Denominación de lenguas y etnias indígenas de 
Colombia", 
 - 28 et 29 mai 1987 : "Estructuras nominales y verbales en algunas 
lenguas aborigenes colombianas", 
 - du 9 au 13 février 1988 : "Clasificación de las lenguas indígenas de 
Colombia" avec la participation de Bernard Pottier (U. de Paris IV), Mary 
Ritchie Key (U. of California), Alfredo Torero (U. de San Marcos/Lima), 
Esteban Mosonyi (U. Central de Caracas), Adolfo Constenla (U. de Costa Rica), 
Yolanda Lastra (UNAM de Mexico), etc.. 

Le postgrado de Etnolingüística puis le CCELA ont aussi organisé, à 
l'Université des Andes, de nombreuses conférences et table-rondes.  Outre les 
conférences faisant partie du programme général d'études du "Postgrado", on 
peut relever : 

 - un cycle de présentations de la langue guajiro et de la situation 
vénézuelienne relative aux langues indiennes, offert par le professeur Mosonyi 
de l'Université de Caracas (février 1988),  
 - un programme de causaries et une table-ronde exposant différents 
aspects de la situation équatorienne et de la situation péruvienne relative aux 
langues indiennes offerts par des chercheurs équatoriens et péruviens (Ruth 
Moya, Matthias Abram, Luis Enrique Lopez), durant la première quinzaine de 
fevrier 1989, 
 - un cycle de conférences sur les langues indiennes de Colombie offert 
aux étudiants du département de Langues de l'Université. 

Le C.C.E.L.A. a créé un centre de documentation en linguistique 
amérindienne et dans des domaines voisins qui regroupe une petite bibliothèque 
spécialisée de 800 volumes, une hémérothèque et une sonothèque où sont 
archivés les enregistrements linguistiques.  Ce centre de documentation est 
ouvert aux étudiants du pays se spécialisant dans l'aire de la linguistique 
amérindianiste. 

 


