Linguistique comparée des langues modernes
L4LFZ042LF
Centre universitaire Malesherbes, 108 blvd Malesherbes
CM : André THIBAULT, jeudi 16h30-18h30, salle 211bis
TD : Marc DUVAL, vendredi 10h-12h, salle 201
Plan de cours du CM (Cours magistral)
1. jeudi 26 janvier 2017 : Séance d’introduction. Présentation du plan de cours.
Typologie génétique : la famille des langues indo-européennes. Aperçu général.
2. jeudi 2 février 2017 : Typologie génétique : la famille des langues romanes. Aperçu
général.
3. jeudi 9 février 2017 : Les langues dans le temps, l’espace et la société (I) : problèmes
de terminologie. La polysémie du mot langue. La polysémie du mot dialecte. Les
distinctions langue / dialecte ; dialecte / patois ; patois / français régional ; patois /
langue régionale. Concepts de langues par élaboration et langues écart ; concept de
langue-toit.
4. jeudi 23 février 2017 : Les langues dans le temps, l’espace et la société (II) :
l’élaboration d’une « langue historique ». Concept de scripta médiévale ; les
« dialectes » de l’ancien français.
5. jeudi 2 mars 2017 : Langues en contact. Les concepts de bilinguisme, diglossie et de
polyglossie.
6. jeudi 9 mars 2017 : Typologie linguistique (I) : présentation des concepts généraux ;
traits phonétiques et phonologiques.
7. jeudi 16 mars 2017 : Typologie linguistique (II) : traits morphologiques.
8. jeudi 23 mars 2017 : Typologie linguistique (III) : traits morphologiques ; langues
agglutinantes et isolantes.
9. jeudi 30 mars 2017 : Typologie linguistique (IV) : langues isolantes (suites) ; langues
incorporantes ; langues polysynthétiques. – Typologie linguistique et diachronie :
l’exemple du futur et du passé simple dans les langues romanes.
10. jeudi 20 avril 2017 : Lingua franca, pidgins, créoles.
11. jeudi 27 avril 2017 : L’argot. – L’onomastique.
12. jeudi 4 mai 2017 : devoir sur table portant sur la matière du CM (il y aura un autre
devoir sur table portant sur la matière du TD avec Monsieur Duval).
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