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Ce cours a pour but d’introduire les étudiant(e)s d’anthropologie à la langue comme objet de
recherche et comme problème central pour l’étude de la culture. Les thèmes principaux sont les
suivants:
1.
La méthodologie pour l’étude de la langue comme système.
- Éléments de description de la langue pour les anthropologues dans une perspective
comparative: présentation des subdivisions traditionnelles de la linguistique descriptive
(phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique). Structure interne et
organisation du discours. La recherche des universaux linguistiques. Méthodes
d’enquête de terrain.
2.
La diversité structurelle des langues
- Les langues du monde diffèrent énormément les unes des autres, tant au niveau de
l’inventaire de leurs sons qu’à celui du degré de raffinement des distinctions qu’elles
intègrent. Elles diffèrent aussi quant aux éléments d’une situation qui sont
obligatoirement exprimés dans leur morphologie. Nous illustrerons à partir d’exemples
tirés des langues d’Amérique, du Caucase et d’Asie.
Manuel et site web
Les diapositives Power-Point présentées en classe et les exercices seront disponibles en
format PDF sur StudiUM. Des ressources et des liens concernant les sujets abordés en
classe se trouvent au site web du cours à l’adresse :
https://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/tuitekj/MonDepotPublic/cours/2610-description.htm

Évaluation
Deux examens pendant la session et un examen final portant sur les éléments principaux
de la linguistique descriptive.
- Examens pendant la session (2 x 25 %)
=
50 %
- Examen final
=
50 %
EN CAS D’ABSENCE l’étudiant-e doit contacter le professeur LE PLUS TOT POSSIBLE après
la date de l’examen, afin de prendre l’examen AVANT LA PROCHAINE SEANCE.
Selon le Règlement des études de premier cycle (§9.9) : « L’étudiant doit motiver, par écrit,
toute absence à une évaluation … dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être
présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force
majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les
pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. »
bureau: C-3102
courrier électronique:
site web:

tél.: 514-343-6111 poste 51713
kj.tuite@umontreal.ca
http://www.philologie.com/

Anthropologie 2610 : Anthropologie linguistique — AUTOMNE 2019
DATE

SUJET

4 septembre

1. INTRODUCTION

11 septembre

2. LES SONS, I : La phonétique des voyelles

18 septembre

3. LES SONS, II : La phonétique des consonnes (1)

25 septembre

4. LES SONS, III : La phonétique des consonnes (2)

2 octobre

5. LES SONS ORGANISÉS EN SYSTÈME : La phonologie

9 octobre

6. examen 1 : la phonétique et la phonologie

16 octobre

7. LA STRUCTURE DES MOTS : La morphophonologie

23 octobre

(semaine de lecture)

30 octobre

8. LA FONCTION DES MOTS: Les catégories verbales

6 novembre

9. LA TYPOLOGIE SYNTAXIQUE et LA MORPHOSYNTAXE

13 novembre

10. examen 2 : la typologie morphosyntaxique

20 novembre

11. LINGUISTIQUE HISTORIQUE/COMPARATIVE, 1:
Les lois phonétiques

27 novembre
4 décembre

(pas de cours)
12. LINGUISTIQUE HISTORIQUE/COMPARATIVE, 2:
L’histoire de la langue française

11 décembre

13. CONCLUSION : la diversité linguistique

18 décembre

14. EXAMEN FINAL, 8h30-11h30

