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ECTS

Pilier principal 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 Printemps

Equipe enseignante

Professeure : Federica Diémoz et Maguelone Sauzet
Bureau : Centre de dialectologie, Avenue DuPeyrou 6
Téléphone professionnel : 032 718 17 24
Heures de disponibilité : sur rendez-vous
Adresse électronique pour le courriel : maguelone.sauzet@unine.ch

Contenu

Ce cours se propose d'offrir une présentation de la situation sociolinguistique dans le sud de la France et de découvrir les variétés linguistiques
occitanes qui caractérisent cet espace linguistique.

Dans une première partie du cours, on analysera la position de l’occitan à l’intérieur de la Romania et la formation de son espace pour passer
ensuite à observer l’évolution de la réalité sociolinguistique en pays occitan au cours des XX et XXI siècles. Une attention particulière sera
accordée aux situations de contacts de langues, de bilinguisme et de diglossie franco-occitane qui semblent être fortement menacées de nos
jours.

Dans une deuxième partie du cours, on étudiera les caractéristiques linguistiques des parlers occitans et leur variation interne. Par l’utilisation
des outils de la géographie linguistique, des grammaires dialectales et des monographies linguistiques, on découvrira les différentes variétés
occitanes telles que le provençal, le limousin, le languedocien, le gascon et on apprendra ainsi à reconnaître les traits qui les caractérisent.
Un voyage d’étude avec enquêtes de terrain est organisé à la fin du semestre (en mai 2019).

Forme de l'évaluation

Évaluation interne notée: travail écrit en lien avec les enquêtes de terrain ou avec une thématique du cours.

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
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