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Vous avez toujours voulu savoir pourquoi le français n’est pas le même à Québec, à Bruxelles ou à 
Paris? Vous voulez en savoir plus sur l’histoire du français dans les différentes régions de la 
francophonie? Avec FREN4412, ces questions n’auront plus de secret pour vous! 

Dans ce cours, nous explorerons la diversité du français parlé dans plusieurs pays de l’espace 
francophone, en nous concentrant en particulier sur les régions de l’Europe (France, Belgique et 
Suisse) et de l’Amérique du Nord (Canada et Louisiane).  

 

Le cours couvrira trois thèmes principaux :  
- L’histoire de la diffusion du français dans l’espace francophone : pourquoi parle-t-on français 

dans les différentes régions de l’espace francophone? Quelles furent les conditions de diffusion de 
la langue française et le contexte socio-historique de son implantation dans ces espaces? Quels 
facteurs de cette histoire sociolinguistique expliquent la variation linguistique observée 
aujourd’hui entre les différentes régions de l’espace francophone? 

- La variation linguistique dans l’espace francophone. Nous étudierons ensemble les théories de la 
variation linguistique afin de répondre aux questions suivantes : pourquoi est-ce qu’une langue 
change et varie? Quels « parties » de la langue sont touchées par la variation? Comment décrire la 
variation linguistique? Quels outils peut-on utiliser pour décrire la variation linguistique? 

- L’étude de la variation lexicale dans une série de productions culturelles (films, littérature, 
chanson, etc.) : cette section appliquée du cours consistera à documenter la variation linguistique 
observée dans différentes régions à travers l’analyse de productions culturelles. Nous nous 
concentrerons en particulier sur la variation du lexique, c’est-à-dire le vocabulaire. Après avoir 
développé collectivement une grille d’analyse des régionalismes lexicaux, les étudiants 
l’appliqueront à des sources variées issues de différentes régions francophones. 

Donné sous forme de séminaire, le cours sera constitué de rencontres synchrones (par vidéo-
conférence) où une participation active des étudiant.e.s sera attendue, complétées par des activités 
asynchrones à faire individuellement ou en groupe tout au long du semestre. La participation dans un 
cours mixte incluant des activités synchrones nécessite un accès fiable à internet, un ordinateur 
(idéalement avec une webcam), un set d’écouteurs et un microphone.   


