
Sociolinguistique pour le développement et 
francophonies

 ECTS
5 crédits 

Code Apogée
1MNTY3  Composante(s)

UFR Langues et 
Civilisations


Période de 
l'année
Semestre 1

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description

Cette UE vise à présenter la (socio)linguistique pour le 

développement, aussi bien en termes théoriques que par 

rapport à des terrains linguistiques minoritaires/marginaux, 

notamment en contexte francophone. Il s’agit d’une approche 

de linguistique d’intervention dont l’objectif principal est 

l’amélioration des conditions d’existence d’individus et/

ou groupes à partir d’un particulier « travail » sur 

les langues et répertoires dont ces derniers sont les 

dépositaires. Ainsi, la linguistique pour le développement 

est-elle toujours une sociolinguistique, en ce qu’elle explore 

de manière systématique les interdépendances liant sujet, 

communauté, langue, mémoire, discours, paysage… Tout 

en étant une approche novatrice, la (socio)linguistique pour 

le développement ne peut que se baser très largement 

sur les acquis des sociolinguistiques qui l’ont précédée, et 

tout particulièrement la « sociolinguistique de la périphérie 

» occitano-catalane dont on présentera en profondeur la 

terminologie.
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