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Heures de réception pendant les vacances d’hiver: 
Mardi, 10 janvier 2017, 12-13 
Mardi, 7 février 2017, 12-13 
 
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) : La 
partitivité (1 semestre / 2 semestres) 

SE Do 12:00-14:00 Elisabeth Stark  

La notion de partitivité se trouve à cheval entre la sémantique et la morphosyntaxe, et elle trouve son 
reflet dans des dénominations grammaticales (incorrectes) telles que « article partitif » pour du dans Je 
bois du vin ou « adverbe pronominal partitif », pour en dans J’en bois. Ces éléments n’expriment pas 
toujours (plus ?) des relations de vraie partitivité (Je bois un verre de ce vin) et s’avèrent très difficiles 
dans l’apprentissage d’une langue romane par des germanophones. Finalement, ils ne se trouvent pas 
dans toutes les langues romanes, ce qui mène à la question de leur origine, grammaticalisation et raison 
d’être, voir de potentielles corrélations avec d’autres propriétés morphosyntaxiques qui dans leur 
ensemble opposeraient le français p.ex. à l’espagnol. Après avoir clarifié les questions terminologiques 
les plus importantes, notamment, d’une part, la différence entre partitivité et pseudo-partitivité et, 
d’autre part, l’indéfinitude et la quantification, le séminaire se centrera sur l’encodage de différents types 
de partitivité dans la Romania. Nous pourrons en effet  constater que les moyens employés ainsi que 
leurs propriétés syntaxiques et sémantiques diffèrent considérablement d’une langue romane à l’autre. 
Finalement, nous aborderons également la question de s’il existe vraiment un territoire contigu 
caractérisé par l’existence d’un article partitif (p. ex. fr. Je bois *(du) vin, it. Bevo (del) vino, mais esp. 
Bebo (*del) vino, port. Bebo (*do) vinho). 
Lecture recommandée : Carlier, Anne / Lamiroy, Béatrice (2014), « The grammaticalization of the 
prepositional partitive in Romance“, in: S. Luraghi / T. Huumo (edd.), Partitive Cases and Related 
Categories, Berlin: Mouton de Gruyter, 477-519. 
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) : 

Grammaire et écriture (électronique) 
SE Di 14-16:00 

 
Elisabeth Stark 

L’écriture en tant que système de notation conventionnel et appris à l’école n’a pas beaucoup, voire 
aucune, pertinence pour la recherche grammaticale, du moins pas à première vue. Elle est néanmoins 
souvent la première forme de représentation de signes linguistiques dans les cultures ‘scripturalisées’, et 
elle joue aussi un rôle clé dans l’enseignement des langues étrangères. Le français avec son système 
d’orthographe profonde (c’est-à-dire une orthographe qui encode les morphèmes de base et l’étymologie 



 

plutôt que la réalisation phonétique concrète des allomorphes) semble montrer un décalage considérable 
entre l’écrit et le vrai système morphosyntaxique (cf. Blanche-Benveniste 2010 pour les différences 
typologiques entre l’écrit et l’oral). Le séminaire est dédié, pour cette raison, à une réflexion approfondie 
sur le statut de l’écriture en general dans un premier temps et à une ‘analyse grammaticale’ de 
l’orthographe française détaillée dans un second temps, pour dévoiler les difficultés d’encodage et de 
décodage des informations morphosyntaxiques dans un texte écrit. Dans un troisième temps, nous allons 
analyser des phénomènes de “‘réappropriation spontanée’ de la graphie par les sujets” (cf. Béguelin 
2012:53) dans les nouvelles écritures électroniques (SMS, messages WhatsApp). 
Lecture recommandée : Béguelin, Marie-José (2012), “La variation graphique dans le corpus suisse de 
SMS en français”, in: S. Caddéo / M.-N. Roubaud /M. Rouquier / F. Sabio (éds), Penser les langues 
avec Claire Blanche-Benveniste, Presse de l'Université de Provence, 47-63. 
Contrôle de connaissances: Participation active et exposé (3 ECTS) – Participation active, exposé et 
travail écrit (6 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>. 

 
 
 
 


