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Il y a désormais 10 ans que le projet AMPER (Atlas Multimédia
Prosodique de l’Espace Roman) a été lancé par le Centre de
Dialectologie de Grenoble. Depuis, de nombreuses équipes de
recherche en Europe et en Amérique du Sud ont intégré le projet et
mené des enquêtes de terrain dans le vaste domaine linguistique
roman.

Intonations
romanes

Ce numéro hors-série de Géolinguistique se propose de faire le
point sur les enquêtes abouties à ce jour. Véritable objet éditorial,
le DVD qui l’accompagne rend compte des données prosodiques
récoltées en y associant les fichiers audio des locuteurs. Avec
un accès dynamique aux différents points d’enquête et à leurs
résultats, ce DVD représente un outil précieux pour la recherche
et pour l’enseignement de la prosodie dans l’espace roman.

Illustration de couverture :
Tracés prosodiques extraits de l’enquête AMPER 0691
(Nuoro, Sardaigne), réalisés par Jean-Pierre Lai.
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