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lrom2473

2017
Littérature dialectale de Wallonie

5 crédits 15.0 h Q2

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2017-2018 !

Langue d'enseignement Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés Etude de la littérature qui utilise comme support les langues régionales romanes de la Wallonie, au sens
politique actuel.

La naissance de la littérature dialectale au XVIe s. dans l'ensemble du domaine d'oïl : origine et
développements; problème de la pertinence de cette littérature dialectale.

L'histoire des lettres wallonnes depuis leurs origines (vers 1600) jusqu'à nos jours. Les exposés d'histoire
littéraire sont illustrés par la lecture commentée des textes les plus importants.

Acquis d'apprentissage

1

Se familiariser avec la littérature qui utilise comme support les langues régionales romanes de la
Wallonie, au sens politique actuel, du point de vue

*de son histoire

*de son développement à travers des genres variés

*des auteurs qui l'ont illustrées, du 16e siècle à nos jours.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est
accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation des

acquis des étudiants

 Examen oral

Méthodes d'enseignement Cours magistral et activités encadrées.

Contenu Ce cours propose l'étude scientifique de la littérature qui utilise comme support les langues régionales
romanes de la Wallonie, au sens politique actuel.

Il montre comment est née cette littérature et comment elle s'est développée, à travers les siècles et les
genres littéraires.

Bibliographie Support de cours

Michel FRANCARD, Wallon ' Picard ' Gaumais ' Champenois.  Les langues régionales de la Wallonie.
  Bruxelles : De Boeck, 2013, 216 p.

Lectures complémentaires

Piron (Maurice), 1979 : Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie. Liège, Mardaga, 1979; nouvelle
édition, 1993.

Bal (Willy) et Pierret (Jean-Marie), Littérature dialectale de la Wallonie. Choix de textes, 1999.

Autres infos /

Faculté ou entité en charge: ROM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation générale

ROM2M 5

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR2M1 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fle2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html

