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Pilier principal B A - langue et littérature françaises Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier principal B A - linguistique historique et variationnelle du français Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire B A - langue et littérature françaises Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire B A - linguistique historique et variationnelle du français Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Professeures : Sara Cotelli Kureth / Dorothée Aquino

Professeure : Sara Cotelli Kureth (Chargée d'enseignement, en remplacement de Prof. F. Diémoz)
Bureau : Centre de langues, Av. du 1er-Mars 26
Téléphone professionnel : 032 718 11 05
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : sara.cotelli@unine.ch

Professeure : Dorothée Aquino (Chargée d'enseignement)
Bureau : Centre de dialectologie, Avenue duPeyrou 6
Téléphone professionnel : 032 718 16 09
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : dorothee.aquino@unine.ch

Contenu

Au semestre d'automne, le cours retrace l'histoire de la langue française et de ses variations depuis le latin jusqu'à la Révolution française. Il y
sera d'abord question de la manière dont le latin parlé a progressivement évolué pour donner naissance aux langues romanes. Ensuite
l'enseignement se focalisera sur la naissance du français et les différentes étapes qui l'ont conduit à devenir la langue qu'il est aujourd'hui. À
chaque étape, les variations du français seront prises en compte. Au fil des séances, les notions indispensables à l'étude de la linguistique
historique ainsi que les mécanismes du changement linguistique seront présentées.

Au semestre de printemps, ce cours se propose d'offrir une présentation des principaux phénomènes de la variation linguistique en français. La
variation diatopique ou régionale actuelle sera observée en Suisse, puis en France et ensuite dans les différentes parties de la francophonie
(notamment en Amérique du Nord et en Afrique subsaharienne). D'autres axes de la variation linguistique (sociale, contextuelle, etc.) seront
également illustrés par des situations francophones (parlers des jeunes, l'argot, le français dans les nouveaux médias, etc.).
Une attention particulière sera accordée aux principaux ouvrages de référence et aux méthodes de récolte des données (enquêtes de terrain,
sondages, dépouillements de sources écrites, etc). De plus, des aspects sociolinguistiques seront abordés (typologie des différents statuts du
français dans la francophonie, l'insécurité linguistique, la planification linguistique, diglossie et polyglossie).

Forme de l'évaluation

Semestre d'automne :

Évaluation interne écrite lors de la dernière séance du semestre, le 17 décembre 2018 (pour la validation du premier module de cet
enseignement).

Semestre de printemps :

Évaluation écrite lors de la dernière semaine de cours.
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Documentation

Une bibliographie de base sera fournie au début du cours et une documentation sera disponible sur Moodle.

Pré-requis

Aucun.

Forme de l'enseignement

Cours.
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