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41250

Les français en Amérique: Le créole d’Haïti
Pfadenhauer
HS, 2st, Mo 12 - 14 h
MA Études Francophones (Studienbeginn vor dem SoSe 2018) M5, M8,
M10; MA Études Francophones (Studienbeginn ab dem SoSe2018) M15,
M16; Kulturstudien; Kulturstudien/Sprachen; MA SprInk

Les créoles sont des langues relativement jeunes qui se sont constituées à la suite de la colonisation
européenne. Celle-ci a laissé des traces linguistiques dans différents espaces géographiques : dans
le cas des créoles à base française, d’un côté dans la zone américano-caraïbe, de l’autre côté dans
l’Océan indien. En ce qui concerne l’origine et la genèse de ces langues, les linguistes – en particulier
les créolistes – proposent des théories très diverses. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous
concentrer sur l’histoire et le système linguistique du créole haïtien. A partir d’une sélection de divers
aspects linguistiques (comme par exemple la sémantique des formes verbales) seront aussi discutées
les différentes théories de la genèse du créole haïtien.
La participation régulière ainsi qu’un exposé sont obligatoires.
La bibliographie correspondante et un plan détaillé du cours vous seront remis lors de la première
session.

41251

La Francophonie en Europe: Aspects linguistiques
S, 2st, Mi 14 – 16 h
MA Études Francophones (Studienbeginn vor dem SoSe2018)
M2; MA Études Francophones (Studienbeginn ab dem
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.

41252

Kandidatenkolloquium
Drescher
Ü, 2st, Di 16 – 18 h
MA Études Francophones (Studienbeginn vor dem SoSe2018) M12;
MA Études Francophones (Studienbeginn ab dem 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
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, Do 10 – 12 h
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.

41257

Les français en Afrique: Discours moral dans les médias
HS, 2st, Di 14 – 16 h
MA Études Francophones (Studienbeginn vor dem SoSe2018) M3, M8,
M10 bzw. MA Études Francophones (Studienbeginn ab dem SoSe2018)
M9, M10, Kulturstudien, Kulturstudien/Sprachen; MA SprInK

Boukari

En prenant pour focus la communication dans les médias en Afrique subsaharienne, ce cours vise à
faire cerner les différents contours de la relation entre les langues et moralités. A partir de réflexions
qui tiennent compte des variabilités culturelles, nous explorons d’une part, les formes, fonctions et
valeurs des faits et actes de parole moralisant dans le discours et d’autre part, étudions les genres
discursifs dont ils découlent. Le cours part d’une vue d’ensemble des problématiques liées à l’étude
linguistique des évaluations ou jugements moraux et considère ensuite ses principales implications
théoriques et méthodologiques. En cela, l’accent sera mis sur des approches issues de la
sociolinguistique, de la linguistique interactionnelle, de l’analyse conversationnelle et de l’analyse du
discours. Ces dernières seront appliquées à des données empiriques variées issues de différents
médias. De même, en tant que utilisateurs des médias, les expériences individuelles des étudiants
seront aussi mobilisées.
Une bibliographie ainsi qu’un plan détaillé du cours vous seront remis lors de la première session.

41255

Grundlagen der Linguistik
S, 2st, Mo 14 – 16 h
BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur M1

Pfadenhauer

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.

41256

Projektseminar Linguistik
S, 2st: Di 10 – 12 h
BA KuG/Französische Sprache, Literatur und Kultur M4

Drescher

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
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Pech

Spezialwissen zu einer komplexen und methodisch anspruchsvollen Fragestellung, mit der sich die
Studierenden anschließend in eigenständiger Projektarbeit auseinandersetzen.
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