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41250 Contacts linguistiques: Le cas du français en Afrique  
HS, 2st, Di 10-12h, Raum S 124, GW I 

MA Études Francophones M3, M8, M10; MA SprInK M7, M8, M9 

 

Drescher/Ngawa 

En Afrique subsaharienne, la situation du français est caractérisée par de multiples contacts linguistiques qui se manifestent à la 

fois au niveau de l’individu et de la société. D’un côté, le bilinguisme individuel est largement répandu et influence les pratiques 

de français. D’un autre côté, la plupart des pays francophones sont di- voire polyglossiques de sorte que le français, qui occupe en 

général la fonction de langue (co-) officielle, est en échange constant avec les langues de son milieu. En somme, il connaît une 

écologie complexe qui fera l’objet de ce cours consacré aux différentes approches théoriques pour décrire les phénomènes de 

contact linguistique en général et, de manière plus spécifique, relatifs au français. Nous nous intéresserons non seulement aux 

reflets structuraux du contact linguistiques, mais traiterons également les transferts pragmatiques et discursifs. Afin d’illustrer les 

positions théoriques, nous partirons de deux études de cas: le Sénégal et la Côte d’Ivoire où le français connaît une écologie 

différente: langue vernaculaire en Côte d’Ivoire, il sert à la communication interethnique et suprarégionale alors qu’au Sénégal il 

est confiné au secteur formel et concurrencé par le wolof. 

 

 

41251 Histoire, évolution et pratiques du français en Amérique du Nord  

HS, 2st, Di 14-16h, Raum S 124, GW I 

MA Études Francophones M5, M8, M10; MA SprInk M7, M8, M9 

 

Drescher 

Au 17e et 18e siècle, le français a connu une expansion mondiale. Par le biais de la colonisation il a été transporté en Amérique du 

Nord où il constitue aujourd'hui la langue maternelle d’environ 7 millions de Canadiens et de plusieurs milliers d’Américains. 

Dans le cadre de ce cours, nous allons nous intéresser d’abord aux facteurs historiques, politiques et sociaux qui façonnent le 

paysage linguistique en Amérique du Nord et déterminent la situation du français. Ensuite seront abordées les caractéristiques 

phonétiques, morpho-syntaxiques, lexicales et pragmatiques du français au Québec, en Acadie, en Ontario et en Louisiane. Enfin, 

nous évoquerons des questions relatives à l’aménagement et à la législation linguistiques qui soulignent les relations étroites 

existant entre langue et identité. 

 

 

41252 La Francophonie en Europe: Approches linguistiques 
S, 2st, Do 10-12, Raum S 76, NW II  

MA Études Francophones M2; MA SprInK M7, M8, M9  

 

Drescher 

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. 

 

 

41253 

 

Kandidatenkolloquium 
K, 2st, Di 16–18, Raum S 92, GW I 

MA Études Francophones M12; MA SprInK M11 

 

Drescher 

Ce colloque permettra au participant(e)s de présenter des recherches en cours (mémoire de maîtrise ou thèse de doctorat) et de 

discuter certains aspects de leur problématique. De plus, ce cours offre la possibilité de lectures complémentaires dans les 

domaines pertinentes aux recherches des participant(e)s. 
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41254 Théories et méthodes: Approches linguistiques  
S, 2st, Mo 16–18, Raum 125, GW I 

MA Études Francophones M1; MA SprInK M5, M6 

 

Pech 

Ziel des Seminars ist es, ein solides Instrumentarium an Theorien und Methoden zu erarbeiten, die für die Bearbeitung 

linguistischer Fragestellungen insbesondere in multilingualen Kontexten relevant sind. Im Mittelpunkt steht der Sprachgebrauch 

in seiner Vielfalt und Variabilität. Die Veranstaltung vermittelt grundlegende Kenntnisse zu den Bereichen der Varietäten- und 

Soziolinguistik, der Kontaktlinguistik, der Textlinguistik und der Konversationsanalyse und macht die Studierenden mit zentralen 

Methoden zur Erhebung und Auswertung empirischer Daten vertraut: Interviews, Fragebögen, Gesprächsaufnahmen, 

Transkription. Die Durchführung eines eigenen kleinen Forschungsprojekts ist Teil des Seminars. 

 

 

41255 Grundlagen der Linguistik Pech 

S, 2st, Mo 10–12, Raum S 124, GW I 

BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur M1 

 

Pech 

Ziel des Seminars ist es, die Studierenden mit den Grundlagen der romanischen Sprachwissenschaft vertraut zu machen. Die 

Veranstaltung führt in die Grundbegriffe, Methoden, Theorien und Arbeitsgebiete der Linguistik ein und stellt die verschiedenen 

Disziplinen des Fachs vor. Der Schwerpunkt liegt auf der Sprachstruktur und den zentralen Ebenen der Sprachbeschreibung: 

Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, Semantik und Pragmatik. Die behandelten Fragestellungen werden an 

französischen Beispielen illustriert und vertieft. Darüber hinaus gibt das Seminar einen Einblick in die Geschichte und 

Entwicklung des Französischen im Verbund der romanischen Sprachen. 

 

 

 

 

 


