LINGUISTIQUE - 2018/2019
1er semestre
Début des cours semaine du 17 septembre 2018
54DEL1LG – Description du français parlé
Lundi 8h45 - 10h45 : Salle 479F (Halle aux Farines)
Rachel ALBAR
Programme : On oppose à la langue écrite la langue parlée que l’on considère comme familière et
loin de toutes les règles de grammaire. Nous verrons dans ce cours comment la langue parlée est
également régie par des règles propres à l’oral. Le français oral devient une langue propre que l’on
essaiera de décrire dans tous ses aspects

54AEL1LG – Histoire des descriptions du langage
Mardi 1130 - 13h30 : Salle 579F (Halle aux Farines)
Otto ZWARTJES
Programme : Ce cours vise à donner un aperçu général sur le développement de la grammaire et la
constitution des outils linguistiques dans la tradition occidentale, notamment depuis l’Antiquité
greco-latine. Il s’appuie sur une sélection de textes. B. Colombat, J.-M. Fournier, C. Puech, 2010,
Histoire des idées sur le langage et les langues, Paris, Klincksieck, coll. 50 questions.

54BEL3LG – Langues dans le monde
Mercredi 15h30 - 17h30 : Salle 579F (Halle aux Farines)
Charlotte HAUSER
Ce cours vise à développer des connaissances générales sur la classification des langues du monde.
Le cours porte sur:
- la notion de parenté linguistique (les familles de langue et leur distribution géographique,
historique et linguistique)
- la notion de typologie comme outil de classification
- les caractéristiques (phonologiques, morphologiques, syntaxiques et lexicaux) des différentes
langues.
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54AEL3LG – Langage et logique
Lundi 11h00 - 13h00 : Salle 578F (Halle aux Farines)
Pierre-Léo BEGAY
Programme : Nous exprimons toutes et tous au quotidien de nombreux raisonnements, parfois
rigoureux, parfois (souvent) à côté de la plaque. Les philosophes du langage essayent donc depuis
longtemps de développer des outils formels permettant de déterminer ce qui constitue un
raisonnement correct, non sans difficultés. Le cours s'intéresse à ce mariage compliqué entre
langage et logique, en partant des tentatives du 17ème siècle (logique de port-royal), jusqu'aux
standards du 20ème (logique propositionnelle et des prédicats)

54AEL6LG – Linguistique des langues des signes
Vendredi 9h - 11h : Salle 237C (Halle aux Farines)
Caterina DONATI
Programme : Le cours est une introduction à la linguistique des langues des signes, et vise à
montrer comment les propriétés centrales des langues naturelles se déclinent dans la modalité
visuelle.
Le cours s'articulera en quatre grandes parties:
1. les langues des signes: un peu d'histoire et de typologie
2. éléments de phonologie
3. éléments de morphosyntaxe
4. acquisition, bilinguisme, pathologies
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