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Pilier B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - sciences du langage Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Francesca Dell'Oro

Contenu

Qu'est-ce qui lie le "yoga" et le "joug"? Ou le mythe de Zeus tuant le monstre Typhon et celui du dieu indien Indra tuant le serpent Vritra?
Avons-nous affaire à des similarités fortuites ou pouvons-nous reconstruire une base commune à certains mots et à certains mythes des
peuples indo-européens? Ce cours vous donnera les instruments pour pouvoir répondre à ce genre de questions.

Le cours est conçu comme une introduction à la linguistique historique des langues indo-européennes pour non-spécialistes. La découverte
entre le XVIIIe et le XIXe siècle de similitudes systématiques entre langues indo-européennes (latin, grec, sanskrit, avestique, gothique, etc.) a
amené à la naissance et au développement de la linguistique historique. De plus, en essayant d’atteindre la proto-langue indo-européenne (une
langue-mère non attestée, mais reconstruite sur la base des attestations des langues-filles), les linguistes ont fondé une méthodologie valable
pour d’autres familles linguistiques (comme la famille des langues romanes). La famille linguistique indo-européenne permet donc d’étudier le
changement linguistique sur la longue durée ainsi que de s’exercer à la reconstruction linguistique et culturelle.

Le cours se divise en deux sections : dans la première partie, on présentera le phénomène du changement linguistique à l’exemple des langues
indo-européennes ; dans la deuxième partie, on présentera la reconstruction de la langue et de la culture proto-indo-européennes ainsi que des
mythes qui ont un fonds indo-européen commun.
On attend une participation active de la part des participant.e.s.

Aucune connaissance préalable d'une langue indo-européenne ancienne n'est demandée.

Forme de l'évaluation

Examen écrit. La non-présence lors de l'examen entraînera un échec.

Documentation

Tout le matériel de support au cours – présentations PowerPoint et lectures conseillées – est mis à disposition au fur et à mesure dans Moodle.

Forme de l'enseignement

Séminaire interactif

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Apply
- Classify
- Distinguish
- Generalise
- Discuss
- Formulate
- Compare
- Examine
- Analyse
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Compétences transférables

- Arrange
- Demonstrate
- Describe
- Discuss
- Explain
- Conceptualise
- Differentiate
- Interpret
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