
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

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

Pilier secondaire B A - linguistique historique et variationnelle du français 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 Automne

Equipe enseignante

Professeur Nom et prénom : Diémoz Federica (PO)
Bureau : Centre de dialectologie, Avenue duPeyrou 6
Téléphone professionnel : 032 718 16 43
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : federica.diemoz@unine.ch

Objectifs

Ce cours s’adresse aux étudiants en troisième année de BA Linguistique historique et variationnelle du français (LHVF) et aux étudiants en
Sciences du langage (Module MP6: Linguistique énonciative et linguistique du français dans le pilier Sciences du langage).

L’enseignement propose d’approfondir des aspects de la variation linguistique du français en Francophonie et en particulier les « parlers jeunes
».

Contenu

Après une introduction théorique aux différents axes de la variation linguistique on analysera de plus près la variation dite diamésique.
Comment peut-on définir les rapports complexes entre variétés écrites et orales du français ?
On s’intéressera ensuite aux pratiques langagières juvéniles : les « parlers jeunes » permettent en effet de mobiliser des concepts
fondamentaux de la sociolinguistique, notamment la dénomination (« langue des jeunes, parler banlieue, langage des cités », etc..) et la
définition de cette variété linguistique, les représentations linguistiques, les dynamiques et évolutions qui caractérisent le langage de jeunes
locuteurs francophones.
Le cours permettra de se familiariser avec des projets de recherche en cours de réalisation au Centre de dialectologie, en particulier l’Étude sur
le français régional chez les jeunes en Savoie et Haute-Savoie et le Corpus oral de français de Suisse Romande. Les étudiants seront ainsi
amenés à découvrir ces corpus, les méthodes de récolte, de traitement et d’analyse des données.

Forme de l'évaluation

Évaluation interne notée: travail personnel écrit.

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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