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Heures de réception pendant les vacances d’hiver: 
Jeudi, 11 janvier 2018, 13-14 
Mardi, 6 février 2018, 14-15 
 
Heure de réception pendant le semestre 
Mardi, 12-13 
 
 Cous magistral (Linguistique française) 

La langue française : linguistique 
variationnelle  

VL Di 16-18:00 
 

Elisabeth Stark 
 
 

Le cours magistral fait suite au cours « Les structures du français et leur description » en ouvrant le 
regard sur la linguistique variationnelle, tout en se basant sur les connaissances acquises dans ce cours. 
La linguistique variationnelle décrit et essaie de modeler un phénomène constitutif du langage, à savoir 
la variation. Elle étudie aussi la question de savoir comment faire appel à quelle forme linguistique dans 
quel cadre concret; elle s'interroge sur l'interdépendance entre les formes linguistiques et leur ancrage 
contextuel. Cette approche linguistique implique aussi un regard particulier sur l’histoire des différents 
courants (« écoles ») de la linguistique variationnelle. 
Contrôle de connaissance: Test écrit dans la première semaine des vacances (portant sur les deux parties 
du module synchronique ; 5 ECTS). 

 Séminaire (MA, Linguistique française / 
Linguistique romane comparée) : Qu'est- 
ce qui se trouve devant la phrase? Les 
constituants 'détachés' en syntaxe, 
discours, diachronie (1 semestre / 2 
semestres) 

SE Do 12:00-14:00 Elisabeth Stark  

La notion de détachement d’un constituant, applicable à le métro dans une phrase française comme Le 
métro, avec la Carte Orange, tu vas n’importe où, sert traditionnellement à décrire le caractère semi-
autonome qu’on peut attribuer aux constituants antéposés (comme le métro dans l’exemple) à des 
phrases assertives, interrogatives etc. Ceux-ci ne semblent pas intégrés entièrement dans l’énoncé en 
question, soit par une certaine autonomie prosodique (contour continuatif ou même terminatif, 
descendant, souvent suivi d’une petite pause), soit par l’absence de signaux de ‘connectivité’ (accord, 
anaphores, coréférence). Puisqu’ils se distinguent des arguments verbaux (ou ajouts) canoniques ‘à 
l’intérieur’ de la phrase (par position, marquage casuel, accord), la grammaticographie traditionnelle les 
classifie souvent comme ‘oraux’, ‘populaires’, ‘non-standards’. Or, leurs propriétés syntaxiques come 
discursives permettent d’identifier des opérations communicatives universelles à l’œuvre et ont inspiré 
des travaux clé de la linguistique (théorique, plus précisément cartographique). La majorité de ces 
travaux étant basées sur des données romanes, le séminaire se propose de regarder de plus près ce uqi se 
passe ‘devant la phrase’, en partant de données de corpus, du point de vue syntaxique et discursif, pour 
ensuite ouvrir la discussion sur la dimension diachronique : ces structures ont-elle une histoire ou 
relèvent-elles de l’activité langagière humaine générale ? 
Lecture recommandée : Frascarelli, Mara (2017), “Dislocations and framings“, in : Andreas Dufter / 
Elisabeth Stark (eds.) (2017), Manual of Romance Morphosyntax and Syntax, Berlin/New York: de 
Gruyter, 472-501. 
Contrôle de connaissances: Participation active et exposé (3 ECTS) – Participation active, exposé et 
travail écrit (6 ECTS) - Participation active, exposé et travail de recherché écrit (9 ECTS). 
 
 Proséminaire (Linguistique française) : 

Terminologie linguistique: traditionnelle, 
scientifique, scolaire 

SE Di 14-16:00 
 

Elisabeth Stark 



 

Dans le travail quotidien de l’enseignant à l’école (lycée), certains domaines de la grammaire française 
posent plus problème que d’autres. Un point de difficulté généralisable est constitué par la terminologie 
utilisée dans les manuels scolaires, les ouvrages de référence avec lesquels travaillent enseignants et 
chercheurs traditionnels et la linguistique en tant que discipline académique, terminologie trop souvent 
inconsistante et parfois même contradictoire. L’objectif central que le cours se propose est d’établir une 
liste de termes techniques indispensables à l’usage potentiel scolaire comme scientifique, pour réduire le 
potentiel de confusion dans l’enseignement du français. Pour y arriver, nous analyserons ensemble les 
manuels utilisés dans le canton de Zurich (Envol, Cours intensif, Schülergrammatik etc.) ainsi que les 
manuels des cours de langue universitaires (p.ex. Nouvelle grammaire du français, Grammaire 
explicative). Cette liste pourra représenter ensuite un point de départ pour déclencher une réflexion 
commune de toutes les matières philologiques, universitaires comme scolaires. 
Contrôle de connaissances: Analyse de la terminologie d’un domaine grammatical choisi dans plusieurs 
ouvrages; présentation des problèmes identifiés en cours, proposition (écrite) pour la liste finale (3 
ECTS). 
 
Graduiertenkolloquium Linguistik 
Jeudi, 16-18 
Das Kolloquium bietet all denjenigen, die Dissertationen im Bereich der Linguistik vorbereiten oder 
verfassen, ein regelmässiges Diskussionsforum. Gegenstand dieses Forums soll eine intensive 
Diskussion der Arbeiten sein, jeweils auf der Grundlage von Vorträgen, die die Arbeiten und evtl. damit 
verbundene methodologische oder inhaltliche Fragen vorstellen. Ziel der Diskussion ist der Austausch 
über aktuelle sprachwissenschaftliche Forschung über die Grenzen der Einzelfächer, -seminare-, -
betreuung hinaus, woraus sich wertvolle Anregungen für die eigene Forschungsarbeit gewinnen lassen. 
Im Rahmen der strukturierten Doktoratsprogramme können in diesem Kolloquium durch einen Vortrag 
die in den Studienordnungen jeweils vorgesehenen Kreditpunkte erworben werden. 
Das Semesterprogramm wird gemeinsam in der ersten Sitzung erstellt; Anmeldung für einen 
Vortragstermin über Sascha Völlmin: <sascha.voellmin@uzh.ch>. 

 
SpuR - Linguistisches Forschungskolloquium 
Jeudi 16-18 (en alternance avec le Graduiertenkolloquium) 
Dieses Kolloquium bietet in- und auswärtigen Forschenden eine Plattform, um ihre neuesten 
Forschungsergebnisse vorzustellen, gerade auch solche im Kontext des UFSP „Sprache und Raum“. 
Nähere Informationen: http://www.spur.uzh.ch/de/veranstaltungen/lingkol.html. 
 
 
 


