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Séminaire de Master : Francophonie et variété des français 
Master 1 et 2, LF0072, mercredi 18h30-20h30, amphi Guizot au 1er semestre, 
amphi Cauchy au second (en Sorbonne) 
Professeur : André THIBAULT 
 
Plan de cours, semestre d’automne, année universitaire 2022-2023 
 
Thématique du séminaire cette année : « Contacts et emprunts linguistiques en 
francophonie ». 
 
1. Calendrier 
 
• mercredi 21 septembre 2022 : 1re séance de méthodologie de recherche et de rédaction. 
• mercredi 28 septembre 2022 : 2nde séance de méthodologie de recherche et de rédaction. 
• mercredi 5 octobre 2022 : Introduction aux contacts de langue : les emprunts et les calques 

(Spenler 2015). 
• mercredi 12 octobre 2022 : Les contacts de langue dans la francophonie (Thibault 2022 et 

à paraître) et dans la Romania (Thibault / LoVecchio 2020). 
• mercredi 19 octobre 2022 : Franco-québécois enfi(fe)rouâper, ou l’histoire d’un faux 

anglicisme (Thibault 2008). 
• mercredi 26 octobre 2022 : Évolutions sémantiques et emprunts : le cas des gallicismes de 

l’espagnol (Thibault 2004). 
• mercredi 2 novembre 2022 : semaine de vacances 
• mercredi 9 novembre 2022 : Le traitement des emprunts dans le DSR : aperçus théoriques 

et méthodologiques (Thibault 2000). 
• mercredi 16 novembre 2022 : Un code hybride français/anglais ? Le chiac acadien dans 

une chanson du groupe Radio Radio (Thibault 2011). 
• mercredi 23 novembre 2022 : Le traitement des gallicismes dans le Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española (Thibault 2009c). – Le Diccionario de 
galicismos prosódicos y morfológicos de Valentín García Yebra et la théorie des emprunts 
(Thibault 2009d). 

• mercredi 30 novembre 2022 : Le concept de ‘francisme’ en lexicographie/lexicologie 
québécoise, ou : comment l’objectiver ? (Thibault 2012a). – Le renforcement affectif de la 
négation : le cas de pièce, créolisme littéraire de Patrick Chamoiseau (Thibault 212b). 

• mercredi 7 décembre 2022 : Les antillanismes en Louisiane (Thibault 2015a) et en 
Afrique (Thibault 2015b). 

• mercredi 14 décembre 2022 : devoir sur table portant sur les exposés vus en classe – 
amphi Guizot, 18h30-20h30 
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