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41250 Les français en Amérique : Histoire, évolution et pratiques du français 

en Amérique du Nord  

HS, 2st, Di 10-12h, Raum S 125 (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. 

 

 

 

41251 La Francophonie en Europe: Aspects linguistiques 

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

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

BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur (Vertiefung II) 

 

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. 

 

 

 

41252 

 

 

 

Kandidatenkolloquium 
K, 2st, Di 16–18h, 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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41253 Théories et méthodes I : Approches linguistiques   
S, 2st, Mi 16-18h, Raum S 124 (GW I) 

MA Études Francophones M1; MA SprInK M5, M6 

 

Drabo 

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. 

 

 

 

41254 

 

La Francophonie : Histoire et institutions 
V, 2st, Mo 14-16h, Raum S 124 (GW I) 

MA Études Francophones M2; MA SprInK M8 ;  

BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur (Vertiefung I) 
 

 

Pfadenhauer 

Le terme francophonie n’est pas un concept nouveau, mais remonte déjà à l’année 1880. C’est le géographe 

Onésime Reclus qui l’utilise pour première fois. Selon sa définition, le terme francophones 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 sera donné un aperçu de la genèse, de l’évolution et de la forme actuelle de la francophonie et de 

ses institutions. Ceci inclura et des aspects linguistiques et des considérations littéraires. Par surcroît, nous allons 

discuter des problèmes nouveaux qui sont au cœur des enjeux francophones dans la mondialisation. 

 
 

 

41255 Grundlagen der Linguistik Pech 
S, 2st, Mo 12-14h, Raum S 124 (GW I) 

BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur M1 

 

Pfadenhauer 

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. 

 

 

 

41256 Projektseminar Linguistik Pech 

S, 2st: Online-Kurs mit Präsenzkomponenten zu Beginn und am Ende des 

Semesters (23.10. / 30.10.2017; 5.2. 2018 je von 10 - 12 h in Raum S 90 (GWI)) 

BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur M4 

 

Jessica Barzen 

Im Projektseminar werden ausgewählte Themen aus dem Bereich der französischen Sprachwissenschaft vertieft 

behandelt und wissenschaftliche Arbeitsweisen an thematisch einschlägigen Einzelfragen geübt. Ziel des 

Seminars ist die Vermittlung von Überblicks- und Spezialwissen zu einer komplexen und methodisch 

anspruchsvollen Fragestellung, mit der sich die Studierenden anschließend in eigenständiger Projektarbeit 

auseinandersetzen. 

 


