
    

Enseignements de Master BENEFRI 
 
Semestre de printemps 2020 

 
Université de Fribourg 
 
Séminaire de Master — « La sémantique de la dérivation » 
Prof. R. Huyghe 
Mardi 10h-12h 
MIS 3026 
Av. de l’Europe 20 
Fribourg 
 
La majeure partie du lexique français est constituée de mots formés à partir d’autres mots, selon des 
opérations de construction portant à la fois sur la forme et sur le sens. Dans ce séminaire, nous nous 
intéresserons à la composante sémantique de ces opérations qui est, si l’on en croit Rochelle Lieber, 
« l’aspect théorique le plus négligé en morphologie au cours de ces trois dernières décennies ». Nous 
étudierons différents types de construction des verbes, noms et adjectifs, et différentes catégories 
sémantiques de mots créés (actions, états, animés, objets cognitifs, etc.). Seront analysées la diversité 
des interprétations associées à un affixe donné (ex. agent et instrument pour -eur) et la concurrence entre 
affixes pour un même type de signification (ex. super- / hyper- / ultra- / méga- pour exprimer le haut 
degré). Les processus de formation des mots seront appréhendés dans leur évolution au fil du temps, 
mais aussi en synchronie, tels qu’ils sont construits dans la grammaire interne des locuteurs. 
 
 
Séminaire de Master – « Politiques linguistiques, régionalismes et identité : le cas de la Suisse 
romande » 
Maître-Ass. Marine Borel 
Mardi 13h-15h 
MIS 3016 
Av. de l’Europe 20 
Fribourg 
 
Dans le cadre de ce séminaire, nous nous interrogerons, à partir du cas de la Suisse romande, sur la 
manière dont une langue s’implante puis évolue dans une région donnée et sur la façon dont cette langue 
développe – ou perd – certaines caractéristiques linguistiques. Parallèlement, nous étudierons les 
discours portés sur cette langue, à la fois en tant que langue nationale d’un pays et en tant que variété 
de la langue nationale d’un autre pays, dont elle provient mais dont elle s’émancipe. Plus précisément, 
nous nous pencherons sur l’histoire des langues parlées en Suisse romande ; sur l’origine et le 
développement des patois francoprovençaux ; sur l’expansion du français et son accession au rang de 
langue nationale ; sur les caractéristiques linguistiques du français de Suisse romande et sur la notion 
d’« helvétisme » ; enfin, sur le rapport qu’entretiennent les Romand-e-s avec leur langue, part de leur 
identité. 
 
  



    

 
Séminaire de Master – « Connecteurs et marqueurs discursifs » 
Prof. Gilles Corminboeuf 
Mercredi 10h-12h 
Salle 5.809 
Av. de Beauregard 13 
Fribourg  
 
Pour qu’une suite d’énoncés forme un texte cohérent, il faut qu’entre les informations apportées par 
chacun d’eux puissent être inférées des relations (contrainte de reliabilité). Parmi ces éléments de liaison 
entre les énoncés figurent des marques segmentales, appelées « connecteurs » ou « marqueurs 
discursifs ». Ce séminaire est consacré à l’étude de ces marques. Après avoir défini les notions 
fondamentales (connecteur, marqueur discursif, cohérence, argumentation, relation de discours), le 
séminaire introduira les étudiants à différentes classes sémantiques de connecteurs (conclusifs, 
concessifs, hypothétiques, additifs) et étudiera leurs propriétés. Dans un second temps, le propos sera 
centré sur les marqueurs discursifs, qui seront notamment étudiés sous l’angle de leurs fonctions 
discursives. 
 
 
Université de Berne 
 
Cours de Master — « Linguistique contrastive » 
Prof. S. Zufferey 
Lundi 10h-12h 
Unitobler F-011 
Längassstrasse 49 
Berne 
 
Les 6 000 à 7 000 langues parlées dans le monde actuellement représentent une grande richesse 
linguistique, dont l’étude permet de mieux appréhender les caractéristiques qui sont au cœur de la faculté 
humaine de langage. L’objectif de ce cours est d’initier les étudiant-e-s aux grands principes théoriques 
et méthodologiques de comparaison des langues, d’abord sous l’angle des macro-comparaisons réalisées 
en typologie, puis des micro-comparaisons réalisées en linguistique contrastive, notamment entre le 
français et d’autres langues indo-européennes. Nous aborderons également les implications théoriques 
de la diversité des langues pour la linguistique (recherche d’universaux du langage, relativisme 
linguistique) ainsi que les retombées pratiques de la comparaison des langues pour l’enseignement de 
langues étrangères et la traduction. 
 
 
Cours de Master — « Langage et interactions sociales » 
Dr. R. Rohrbach 
Lundi 14h-16h 
Unitobler F-112 
Längassstrasse 49 
Berne 
 
Ce cours propose une introduction à la micro-sociolinguistique et aux disciplines linguistiques 
afférentes. On abordera des questions de pragmatique et de sociolinguistique, notamment l’interaction 
verbale, la conversation et l’analyse conversationnelle, la situation de communication et l’influence du 
contexte social sur le comportement verbal. La thématique du cours se situant au carrefour de plusieurs 
disciplines, on évoquera également des notions de psychologie et d’ethnologie.  
 
 
 



    

Séminaire de Master — « Les marqueurs discursifs du français » 
Dr. J. Jacquin 
Mardi 10h-12h 
UniS A-024 
Schanzeneckstrasse 1 
Berne 
 
Bien que pouvant varier fortement en termes de réalisation morpho-phonologique et de comportement 
syntaxique, les marqueurs discursifs constituent des unités linguistiques ayant comme points communs 
d’être relativement figées et autonomes et de servir à structurer le discours. En guise d'exemples, on 
peut citer "ben", "allez", "bref", "t(u) sais", "j'pense". L'importance de ces unités, à l'oral comme à l'écrit 
et dans des pratiques discursives aussi diverses que la description, la narration et l'argumentation, est 
aujourd'hui bien établie et leurs fonctions bien étudiées. Cet enseignement vise à définir, lister et plus 
généralement étudier les marqueurs discursifs du français et, au travers de la description de leur forme 
et de leur fonctionnement, questionner plus généralement l'interface sémantique et pragmatique sous la 
loupe du processus de grammaticalisation/pragmaticalisation. Pour ce faire, les étudiantes et étudiants 
seront invité·e·s à travailler sur la base d'exemples authentiques tirée de différents corpus, écrits et oraux.  
 
 
Séminaire de Master — « Histoire de la linguistique des 19e et 20e siècles » 
Dr. A.-G. Toutain 
Jeudi 14h-16h 
Unitobler F-022 
Längassstrasse 49 
Berne 
 
Après un rapide survol des principaux courants de la linguistique, depuis Bopp et jusqu’à la linguistique 
cognitive contemporaine, nous travaillerons sur des textes représentatifs de ces différents courants, en 
nous interrogeant sur leur place dans l’histoire de la linguistique et la manière dont ils construisent leur 
objet. 
 
 
Université de Neuchâtel 
Séminaire de Master — « Rhétorique et stylistique » 
Dr. Iveta Walther 
Jeudi 10h-12h – salle 101 
Pierre-à-Mazel 7 
Neuchâtel 
 
Titre : Les figures du discours dans les textes littéraires et journalistiques 
 
Ce séminaire analyse, selon une perspective croisée, de rhétorique et de pragmatique, des extraits tirés 
de différents types de textes littéraires et journalistiques. L’étude des principales figures du discours (par 
exemple : métaphore, métonymie ou euphémisme), comme parties intégrantes du discours et comme 
objets propre d’étude, s’appuiera notamment sur les nouvelles théories de la rhétorique et de la 
pragmatique, à savoir la théorie de la pragmatique des figures. Ce cadre propose des outils permettant 
de déceler la nature, le fonctionnement et les fonctions des figures du discours qui caractérisent les 
énoncés figuraux. Les rapports entre les figures du discours et le phénomène de figement seront aussi 
explorés. Les premières séances du cours seront consacrées à la théorie et la deuxième moitié aux études 
de textes littéraires et journalistiques.  
 
 
 


