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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 linguistico-

culturelles complexes à travers des instruments divers et à 

saisir certaines dynamiques sociales internes et externes aux 

« communautés » linguistiques étudiées.
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