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1. Introduction (par Luke Fleming) :      

  

   

Il est impossible d’envisager la culture et la société humaine sans l’emploi du langage. 

Les langues sont les systèmes de communication les plus complexes de la planète et elles 

sous-tendent l’opération et la conceptualisation de presque toutes les activités humaines. Ce 

cours vise à démontrer les manières dans lesquelles la vie socioculturelle dépend des codes 

symboliques, structurés par des règles phonologiques, morphologiques, et syntaxiques, que 

nous avons l’habitude d’appeler des « langues ». En parallèle, le cours met en lumière la façon 

dont une langue ne pourrait exister sans être intégré dans la société et la culture humaines : 

une langue n’est pas seulement un système symbolique, abstrait et logique -- les langues sont 

des institutions sociales qui existent seulement dans leur circulation et leur emploi chez les 

membres d’un groupe socialement défini. 

 Le cours commence avec la préhistoire du langage : on aborde l’origine et l’évolution 

du langage et la diversification des langues lors de la diffusion des populations humaines hors 

d’Afrique (on dénombre plus de 5000 langues distinctes). Ensuite, on considère le langage 

comme structure -- dans la conceptualisation moderne (formulée par le célèbre linguiste 
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suisse, Ferdinand de Saussure), une langue n’est pas seulement une série de mots. Au 

contraire, les catégories linguistiques (soit de son, comme la distinction entre une voyelle et 

une consonne, ou soit de sens, comme la distinction entre un nominal et un verbe) sont 

définies d’une façon relationnelle -- c’est dans leur opposition au sein du « système » 

linguistique que les unités linguistiques (un mot, un phonème) acquièrent leurs « valeurs ». 

 Les langues structurent ces oppositions d’une manière différente. Les langues 

possèdent des unités phonologiques ou sémantiques distinctes. Puis, on se concentre sur la 

relation entre la structure linguistique et la forme de pensée : comment les différences dans la 

catégorisation linguistique, affectent-elles la pensée des locuteurs? 

 La perspective structuraliste accorde beaucoup d’importance à la structure des 

catégories sémantique et symbolique -- ce que Saussure a appelé « la langue ». Toutefois, une 

langue a une existence seulement dans les événements discursifs – c’est-à-dire, dans « la 

parole ». Notre attention se tourne ensuite vers la façon dont la langue est employée à des 

fins sociales dans des contextes spécifiques. Une langue n’est pas seulement un moyen de 

décrire un monde indépendant de l’acte de parole -- les actes de parole participent au monde 

social : un juge déclare la culpabilité de quelqu’un, un amant confesse de son amour pour 

l’autre, etc. En même temps, en décrivant quelque chose, un locuteur se marque comme un 

certain type de personne par le registre linguistique (voire, l’accent, le dialecte, la langue, etc.) 

qu’il ou elle emploie. Comment la langue, sert-elle, à réunir ou distinguer les personnes? Pour 

finir, on considère la définition des langues non en fonction de leurs structures sémantiques, 

mais selon leur différentiation sociale et institutionnelle. On voit comment les jugements 

sociaux concernant les variétés linguistiques – « la bonne parole » versus « le joual », par 

exemple – déterminent les valeurs sociales qui s’attachent à ces variétés sociolinguistiques, et 

à quel point elles sont imbriquées dans l’organisation socioculturelle. 

 

 

2. Évaluation : Deux examens : 

 

- En ligne 

- (que) des questions à choix multiple 

- Des questions sur la matière du cours et sur les textes 

obligatoires.  

  

 a) examen  de mi- session : 40%        *** 9  mars *** 

 b) examen  final (cumulatif) : 60%   *** 27 avril  *** 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Séances  

 

 

I. 19 janvier : 

Introduction à l’anthropologie linguistique et au cours 

 

 

II. 26 janvier : 

L’origine du langage  

 

 

III. 2 février : 

La diversité linguistique et la paléolinguistique 

 

 

IV. 9 février : 

 Le langage vu comme structure. 

 

V. 16 février : 

Langage et pensée 

 

VI. 23 février : 

Le langage comme système de signes. 

 

 

1 mars à 5 mars : 

*** SEMAINE DE LECTURE *** 

 

 

VII : 9 mars : 

Examen mi-session 

 

 

VIII : 16 mars  



Le langage comme action 

 

IX. 23 mars : 

La sociolinguistique 

 

X. 30 mars :  

L’organisation sociale du langage 

 

X. 6 avril : 

 Le langage et les institutions 

 

 

XI. 13 avril : 

L’avenir du langage 

 

  

XII. 20 avril: 

Révision générale 

 

 

XIII. 27 avril : 

Examen final 
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6. Communication(s) 

 

Pour communiquer avec nous: 

• Si vous avez des questions adressez-vous aux auxiliaires du cours et pas à Javier;  

sur la matière à Nimasha (nimasha.malalasekera@umontreal.ca 

pour toute autre question à Amal (amal.haroun@umontreal.ca). 

• Utilisez uniquement votre courriel institutionnel (xxx@umontreal.ca) pour envoyer des 
courriels, toute autre adresse courriel sera négligée. Veuillez svp mettre aussi le sigle du 

cours (ANT 1611). 
•  
• Lorsque vous posez votre question l'auxiliaire concernée, elle vous répondra moyennement 

24/48 heures après. 
•  
• Les auxiliaires sont là pour vous aider, des messages violents ou qui manquent de respect ne 

seront pas tolérés. Par contre, toute discussion avec les auxiliaires est la bienvenue dans le 
respect mutuel. 

 

• C'est une bonne chose de consulter régulièrement le forum du cours et les ressources 
supplémentaires mises en ligne pour vous aider à mieux comprendre la matière. 
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