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Les français en Amérique: Les verbes de mouvement dans les variétés Pfadenhauer
du français d’Amérique – grammaire, lexique, discours
HS, 2st, Mo 14 - 16 h, E-learning: https://elearning.unibayreuth.de/enrol/index.php?id=27346
MA Études Francophones (Studienbeginn ab SoSe2018) M15, M16;
Kulturstudien; Kulturstudien/Sprachen; MA SprInk

Les concepts du MOUVEMENT et de l’ESPACE sont deux des expériences fondamentales sensorimotorices de l’être humain et des composantes centrales de la cognition humaine. L’expression du
mouvement réel et fictif fait partie de notre comportement linguistique quotidien (voir Filipović/IbarretxeAntuñano 2015). Dans ce contexte, les verbes de mouvement jouent un rôle central dans l’acquisition
d’une langue étant donné que leur fréquence d’utilisation est plus élevée que d’autres verbes. De plus,
leur acquisition est plus précoce (voir Tomasello 1992). Dans le cadre de ce cours, nous allons nous
concentrer sur les verbes de mouvements en français et leurs fonctions grammaticales (p.ex. dans les
périphrases verbales comme aller + infinitif, venir de +infinitif etc.), au niveau du lexique (laisser aller,
aller bien/mal etc.) et du discours (j’allais dire comme marqueur discursif) en mettant l’accent sur les
variétés des français parlés en Amérique et en considérant autant la perspective synchronique que
diachronique.
Dû à la dynamique de la situation pandémique actuelle, le cours sera organisé selon l’enseignement
virtuel à distance.

41251

La Francophonie en Europe: Aspects linguistiques
S, 2st, Mi 14 – 16 h, E-learning: https://elearning.unibayreuth.de/course/view.php?id=28040
MA Études Francophones (Studienbeginn ab SoSe2018) M4; MA SprInK;
BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur (Vertiefung II)

Boukari

Au centre de ce cours se trouve la francophonie en Europe, à savoir la France, la Belgique, la Suisse
et le Luxembourg. Après un aperçu historique, consacré à la formation du français et sa diffusion comme
langue commune en France, nous aborderons la question des langues régionales telles l’alsacien, le
basque, le breton, le catalan et le flamand. Seront également discutées les différentes mesures de
normalisation et de planification linguistiques ainsi que la législation qui en découle.
Une bibliographie ainsi qu’un plan détaillé du cours vous seront remis lors de la première session.
Selon l´évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie du Corona virus, le cours se tiendra par voie
numérique.

41252

Kandidatenkolloquium
Drescher
Ü, 2st, Di 16 – 18 h, E-learning: https://elearning.unibayreuth.de/course/view.php?id=27819
MA Études Francophones (Studienbeginn ab SoSe2018) M25;
MA SprInK; BA KuG/Französische Spracher, Literatur und Kultur M BAA

Ce colloque permettra au participant(e)s de présenter des recherches en cours (mémoire de bachelor,
de maîtrise ou thèse de doctorat) et de discuter certains aspects de leur problématique. De plus, ce
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cours offre la possibilité de lectures complémentaires dans les domaines pertinentes aux recherches
des participant(e)s.
Le colloque se tiendra par vidéoconférence.
41253

Théories et méthodes I : Approches linguistiques
S, 2st, Mi 10 – 12 h, E-learning: https://elearning.unibayreuth.de/course/view.php?id=28043
MA Études Francophones M1; MA SprInK

Boukari

L’objectif de ce cours est de donner une vue d’ensemble des principales approches utilisées dans les
recherches linguistiques sur la francophonie. D’un côté, il s’agira de connaître de différentes théories et
méthodes en montrant leurs champs d’application privilégiés. L’accent sera mis sur des approches
issues de la sociolinguistique, de la linguistique variationnelle, de l’analyse conversationnelle et de la
linguistique de contact. De l’autre côté, le cours permettra non seulement d’acquérir les fondements
théoriques nécessaires à l’analyse de phénomènes qui se trouvent au centre des études francophones,
mais il donnera également une introduction aux différentes méthodes empiriques indispensables pour
effectuer des recherches de terrain (interviews, questionnaires, enregistrement audio ou vidéo,
transcriptions etc.). La discussion autour de ces approches théoriques sera accompagnée d’exercices
pratiques.
Une bibliographie ainsi qu’un plan détaillé du cours vous seront remis lors de la première session.
Selon l´évolution de la crise sanitaire liée à la pandémie du Corona virus, le cours se tiendra par voie
numérique.
41254

La Francophonie : Histoire et institutions
V, 2st, Mo 10 - 12 h, E-learning: https://elearning.unibayreuth.de/enrol/index.php?id=27344
MA Études Francophones (Studienbeginn ab dem SoSe2018) M3;
MA SprInK; BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur
(Vertiefung I)

Pfadenhauer

Le terme francophonie n’est pas un concept nouveau, mais remonte déjà de l’année 1880. C’est le
géographe Onésime Reclus qui l’utilise pour première fois. Selon sa définition, le terme francophone se
réfère aux peuples et ethnies utilisant le français, francophonie signifie pour lui, l’ensemble des
personnes parlant français et les territoires qu’elles peuplent. La signification de ce terme est donc
purement linguistique et géographique. Au cours du 20ième siècle, il connaît une mutation de sens et
sert aujourd’hui à désigner toute une communauté de valeur et de culture.
Dans ce cours il vous sera donné un aperçu de la genèse, de l’évolution et de la forme actuelle de la
francophonie et de ses institutions, en incluant des aspects linguistiques et littéraires. Par surcroît, nous
discuterons des problèmes actuels au cœur des enjeux francophones dans le contexte de la
mondialisation.
Dû à la dynamique de la situation pandémique actuelle, le cours sera organisé selon l’enseignement
virtuel à distance.
41257

Les français en Afrique: Approches linguistiques des discours
pandémiques en Afrique francophone
HS, 2st, Di 14 – 16 h, E-learning: https://elearning.unibayreuth.de/course/view.php?id=27824
MA Études Francophones (Studienbeginn ab dem SoSe2018) M9, M10,
Kulturstudien, Kulturstudien/Sprachen; MA SprInK

Drescher

Le but de se cours est d'analyser d'un point de vue linguistique, différents discours pandémiques
(VIH/SIDA, Ebola, Covid 19, etc.) afin d'identifier certaines de leurs caractéristiques communes. Le
cours vise à la fois à familiariser les participant(e)s avec des approches théoriques telles que l'analyse
de discours et l'analyse interactionnelle et à leur fournir certains outils méthodologiques nécessaires
pour l'analyse. Alterneront lectures de textes et travail pratique à partir de données variées issues des
médias, de campagnes de sensibilisation, etc. Une attention particulière sera accordée à la dimension
morale et à l'ancrage historique des discours pandémiques qui pourra aboutir à leur comparaison à
travers le temps et l'espace.
Le cours se tiendra par vidéoconférence.
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