
https://thelitex.hypotheses.org/lct/seminaire-‐de-‐master	  

 

 

	  

MASTER	  THEORIESLINGUISTIQUESTERRAIN&EXPERIMENTATION	  	  

PARCOURS	   LANGUES	  EN	  CONTACT	  ET	  TYPOLOGIE	  

 

 
Séminaire 2015-2016 

Evolution	  des	  langues	  et	  des	  situations	  sociolinguistiques	  

Jeudi 16h-18h – Salle T1.2.08 (Schuman – Batiment multimedia) 

Début : 25 février 2016  

Au premier semestre, le séminaire a permis de s’intéresser principalement à l’évolution des langues, 
via la question de la grammaticalisation par exemple. Ce semestre, nous nous focaliserons sur le changement 
des situations sociolinguistiques, en interrogeant notamment son lien avec le changement des formes 
linguistiques.  

La sociolinguistique a été marquée dès son émergence par la question de l’évolution des langues 
pensées alors comme des objets sociaux, témoins des mouvements traversant les sociétés. C’est ce 
qu’affirmait Meillet en le montrant sur l’évolution des langues sur du long terme, et c’est ce que les travaux 
de Labov et de Weinreich dans les années 60 ont mis en évidence, notamment lorsqu’ils interrogent le 
rapport entre variation et changement (voir les 3 volumes des Principles of Linguistic Change de Labov). 
Dès lors, la sociolinguistique ne se départira pas de cette problématique, sur les situations et terrains très 
divers qu’elle investiguera : situations de contacts telles que migration, aires créoles, dialect levelling 
(Kerswill, 2003, 2010), standardisation et nivellement des variétés en Europe (Armstrong & Pooley, 2010), 
langues en danger, et plus récemment, variétés urbaines et metrolingualism (Pennycook & Otsuji, 2015), 
globalisation (Blommaert, 2010) ou révolution numérique, autant de cas qui conduisent à penser une 
écologie du langage (Mufwene). 

Nous souhaitons engager un débat scientifique autour de l’épistémologie du « changement 
linguistique et/ou sociolinguistique », nous discuterons de son paradigme théorique en le confrontant à celui 
de « l’évolution », ce qui in fine interroge une fois de plus l’appréhension de l’objet « langue » par diverses 
approches (socio)linguistiques. Nous pourrons notamment aborder les questions suivantes : 

• Les types de changements linguistiques et sociolinguistiques ainsi que les domaines particulièrement 
sensibles à l’évolution.  

• Les facteurs internes et structuraux des changements. 

• Le lien entre changement linguistique et changement des relations sociales 

• Les facteurs sociolinguistiques (contacts, politiques linguistiques, degré de standardisation des 
langues, de vitalité, superdiversité…) 
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• L’orientation des changements et leur éventuelle réversibilité. 

• Le rapport entre variation et changement, en lien avec la question des normes. 

• Les aspects méthodologiques des recherches sur le changement. 

• Les apports de la sociolinguistique de la globalisation. 

 

 

Programme indicatif et provisoire du 2° semestre 
 
Jeudi 25 février  Pascal OTTAVI (LISA-UMR 6240, Universita di Corsica) : « La Corse et le changement 

(linguistique et identitaire) ». 
Jeudi 3 mars  Ramdane TOUATI (AMU) : « Fragmentation du berbère, difficultés et enjeux 

glottopolitiques de sa standardisation ». 
Jeudi 10 mars  Médéric GASQUET-CYRUS (AMU) : « Le 'marseillais' comme variété de contact : 

émergence, individuation et changements récents »  
Alice VITRANT (AMU) : « Méthodologie : comment décrire l'évolution du morphème 
verbal /ya1/ en birman ? » 

Jeudi 17 mars   Josiane BOUTET (Paris-Sorbonne Université) : "Langues ou pratiques langagières ?" 
Jeudi 24 mars  Daniel VERONIQUE (AMU - LPL) : « Le développement des langues créoles à Bourbon 

et à l'Ile de France : leçons de deux créolisations ». 
Jeudi 31 mars  Nicolas TOURNADRE (AMU - LACITO)  : « Peut-on parler de politiques 

linguicides à l'égard du tibétain et d'autres langues minoritaires en Chine? » 
Jeudi 14 avril  Exposés des étudiants. 
Jeudi 21 avril  Exposés des étudiants. Synthèse du séminaire. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Responsables du séminaire : 
Nicolas Tournadre nicolas.tournadre@univ-amu.fr, Sylvie Wharton sylvie.wharton@univ-amu.fr 

	  
Ce	  séminaire	  du	  Master	  THeLiTEx	  (parcours	  LCT)	  est	  ouvert	  à	  tous	  :	  

M1,	  M2,	  doctorants,	  enseignants-‐chercheurs,	  chercheurs,	  et	  toute	  personne	  intéressée…	  
 


