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Pilier B A - linguistique historique et dialectologie galloromane 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 Automne

Equipe enseignante

Professeur : Mathieu Avanzi | Bureau 102, Pierre-à-Mazel 7 | mathieu.avanzi@unine.ch
Assistante : Céline Rumpf | Bureau 110, Pierre-à -Mazel 7 | celine.rumpf@unine.ch

Contenu

L’adjectif "galloroman" qualifie l’ensemble des dialectes issus du latin populaire qui se sont développés dans l’espace francophone de
l’Antiquité à nos jours, et dont le français est l’un des représentants les plus emblématiques. La linguistique historique étudie ces dialectes sous
l’angle de leur genèse et de leur évolution, alors que la dialectologie vise à rendre compte de leur répartition sous l’angle géographique. Dans
ce cours d’introduction, nous présenterons les bases théoriques et méthodologiques indispensables pour appréhender les dialectes
galloromans dans toute leur diversité et dans toute leur complexité.

Après deux séances de rappels à caractère introductif, nous étudierons la façon dont est née la dialectologie à l'époque contemporaine (19e >
21e s.), et comment elle a évolué vers la "géographie linguistique", dite aussi "géolinguistique". Nous consacrerons ensuite des séances dont le
but sera de mettre au jour les structures linguistiques des parlers d’oïl et les parlers d’oc, et comment ces structures s'organisent en systèmes.
Compte tenu de leur importance respective dans l’identification des dialectes galloromans en familles et sous-familles, un focus particulier sera
donné aux domaines de la phonétique (assemblage des sons dans la parole) et de la morphologie (segmentation des mots en morphèmes).

Plus particulièrement, voici les grands thèmes qui seront abordés dans le cadre de cours :

- Du latin au galloroman : histoire externe
- La fragmentation dialectale de la Gallo-Romania
- De la dialectologie à la géographie linguistique
- Les dialectes d'oïl : propriétés phonétiques
- Les dialectes d'oïl : propriétés morphologiques
- Zoom sur le wallon et le picard (propriétés structurelles, vitalité actuelle)
- Zoom sur le normand (propriétés structurelles, vitalité actuelle)
- Les dialectes d'oc : propriétés phonétiques
- Les dialectes d'oc : propriétés morphologiques
- Zoom sur le gascon (propriétés structurelles, vitalité actuelle, lecture de texte)
- Le domaine francoprovençal (propriétés structurelles, vitalité actuelle, lecture de texte)

Le francoprovençal ne sera qu’à peine abordé dans le cadre de ce cours, dans la mesure où un séminaire complet est consacré à cette variété
en MA (v. 2PR2019 : "Histoire et géographie linguistique du domaine galloroman").

Forme de l'évaluation

Evaluation interne. Examens sur table à mi-semestre et lors du dernier cours. Les questions portent sur le contenu du cours magistral et des
exercices du même type que ceux réalisés en classe. La présence au cours est obligatoire. La non-présence lors de l'évaluation entraînera un
échec à ce cours.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Examen écrit sur table lors de la session de rattrapage. La non-présence lors de l'évaluation entraînera un échec à ce cours

Documentation

A chaque cours, plusieurs supports sont mis à disposition :

(i) un diaporama de type PowerPoint, qui reprend le plan et les mots clefs de la séance ;
(ii) des documents manuscrits rédigés par l'enseignant (exempliers) ;
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(iii) des fonds de cartes (les étudiant/es sont prié/es de venir avec leurs crayons de couleur) ;
(iv) des lectures (articles, chapitres) scannées en pdf.

Les matériaux utiles pour la séance (exempliers, fonds de carte) sont distribués pendant le cours et disponibles sur Moodle, les autres
(PowerPoint, lectures) sont mis en ligne directement sur la plateforme Moodle.

Lectures de référence :

- Brun-Trigaud, G., Le Berre, Y. & Le Dû, J. (2005). Lectures de l'Atlas linguistique de la France de Gilliéron & Edmont : du temps dans
l'espace. Paris : éditions du CTHS.
- Chaurand, J. 1972. Introduction à la dialectologie française. Paris : Bordas.
- Dauzat, A. 2018 (= 1946²). Les patois - Evolution, classification, étude. Cressé : Editions des régionalismes.

Pré-requis

Il est préférable, mais pas indispensable, d'avoir déjà suivi le Cours de méthode en ancien français (2PR1002) et les Travaux pratiques
associés (2PR1003).

Forme de l'enseignement

Chaque séance de cours comprendra des présentations magistrales et des séances de travaux pratiques (interprétation de cartes en classe).
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