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1. Objectifs du cours  
  
Le cours vise à permettre à l’étudiant.e de découvrir les différentes étapes qui ont mené à la langue 
allemande standard actuelle, mais aussi à ses différentes variétés dialectales, tout en s’initiant à la 
sociolinguistique, en s’interrogeant sur les fonctions de la langue dans la société et sur la coexistence des 
langues, officielles ou non, dans la sphère sociale.  
 

2. Organisation et contenu du cours 
  
Le cours s’articulera de façon à la fois chronologique et thématique. Divers documents et une bibliographie 
seront disponibles sur Studium, ainsi que, après chaque cours, la présentation Powerpoint correspondante. 
Il s’agira entre autres de : 
 

- partir des premières traces de langues indo-européennes puis germaniques pour en arriver à un 
panorama historique de l’évolution de l’allemand, en insistant sur les critères qui permettent de 
distinguer l’ancien-haut-allemand, le moyen-haut-allemand et l’allemand moderne, jusqu’à la plus 
récente réforme de l’orthographe; 
 
- illustrer la diversité des régimes linguistiques et du lien entre langue et territoire en Europe 
germanophone (Suisse, Autriche, Luxembourg, Belgique de l’Est, Italie du Nord, Alsace) et le lien entre 
les faits linguistiques et la construction identitaire. 
 
- illustrer les enjeux liés aux contacts inter-linguistiques et au plurilinguisme; exposer la prégnance des 
sociolectes (genre, classe d’âge, classe sociale, etc.); offrir des outils pour analyser le discours 
(politique, médiatique) sur la langue allemande et sur la diversité linguistique en général. 
 
 

 

3. Modalités d’évaluation prévues (des précisions figureront dans le plan de cours définitif) 
 
- examens courts;  
- résumé d’article;  
- essai (travail de réflexion);  
- mini-exposé.  
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