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Description
Le cours se veut un ensemble cohérent de réflexions
et approfondissements autour du thème du plurilinguisme
individuel en contexte sociétal multilingue, et ce à partir de
l’analyse de quelques textes de références et de l’observation
de plusieurs terrains, surtout européens, généralement
caractérisés par la présence d’une ou plusieurs minorité(s)
linguistique(s). Cette dialectique englobe des questions
diverses – relevant notamment de la sociolinguistique, de
la politique et du droit linguistique – et impose un double
regard : un regard de type essentiellement théorique, focalisé
sur la terminologie à adopter et sur les contraintes formelles ;
un regard essentiellement empirique, prenant en compte
des situations bien réelles de contact (et de conflit) de
langues (et de communautés linguistiques). Le cours vise à
sensibiliser les étudiants à l’analyse de situations linguisticoculturelles complexes à travers des instruments divers et à
saisir certaines dynamiques sociales internes et externes aux
« communautés » linguistiques étudiées

nationales (1995)  https://www.coe.int/fr/web/minorities/
home
* Agresti, Giovanni (2021). « Bien nommer pour bien agir?
La notion de minoranza linguistica (minorité linguistique)
en Italie et la genèse des lois et politiques linguistiques
». Dans : Alain Viaut (Sous la direction de). Catégories
référentes des langues minoritaires en Europe. Pessac :
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, p. 285-296.
* Agresti, Giovanni (2020), « Frontières et représentations
en conflit. Le cas de l’Occitanie en 2019, entre
espace linguistique et région administrative ».
Comparative Legilinguistics. International Journal for
Legal Communication, 42, Institute of Linguistics.
Adam Mickiewicz University, Pozna#, Poland, pp. 9-39.
DOI: https://doi.org/10.2478/cl-2020-0002 Article librement
téléchargeable depuis les liens suivants : https://
pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/view/20081

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cl/article/
view/20081/21730
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