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Description et objectifs

Le séminaire portera cette année sur la problématique du 

contact et de l’emprunt linguistique en francophonie. Au premier 

semestre, on traitera d’abord la question générale du contact 

linguistique, ses causes et ses conséquences (alternance et 

mélange codique, interférences, emprunts et calques), puis on 

enchaînera avec des séances spécifiques consacrées à des cas 

de figure particuliers : les ‘faux anglicismes’, les ‘francismes’ du 

français québécois, les ‘antillanismes’ de Louisiane et d’Afrique, 

les ‘créolismes’ du français littéraire antillais, et le traitement des 

emprunts dans la lexicographie différentielle. Au second semestre, 

le séminaire abordera les aspects techniques de l’étude des 

emprunts en francophonie, en passant en revue les différents 

contingents d’emprunts selon les régions et pays, et surtout 

leur traitement lexicographique dans les principaux ouvrages 

différentiels. On soulignera l’importance du recours aux banques 

de données textuelles et autres ressources en ligne pour améliorer 

la description des emprunts lexicaux en francophonie.

Pré-requis nécessaires

Une licence en langue française ou en sciences du langage est 

une exigence minimale pour pouvoir s’inscrire et participer à ce 

séminaire.

Syllabus
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Sprachen, Tübingen, Niemeyer, 2004, p. 103-115.

• A. THIBAULT, « Franco-québécois enfi(fe)rouâper, ou l’histoire 

d’un faux anglicisme », dans A. Thibault (coord.), Richesses du 

français et géographie linguistique (vol. 2), Bruxelles, De Boeck / 
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• A. THIBAULT, « Les antillanismes du français d’Afrique », dans 

P. Blumenthal (éd.), Dynamique des français africains : entre 

le culturel et le linguistique. Hommage à Ambroise Jean-Marc 

Queffélec, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2015, p. 133-167.

• A. THIBAULT / N. LOVECCHIO, « Language Contact and 

the Lexicon of Romance Languages », dans M. Loporcaro et 

Fr. Gardani (éds.), Oxford Research Encyclopedia of Romance 

Linguistics, Oxford University Press, 2020 [article en ligne].

• A. THIBAULT, « French Outside Europe », dans M. Loporcaro et 
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Oxford University Press, 2022, article en ligne.

Informations complémentaires

Evaluation : devoir sur table en fin de semestre portant sur la 

matière vue en cours.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Andre THIBAULT

 Andre.Thibault@paris-sorbonne.fr
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