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l'exigence du savant comme à la curiosité de l'honnête homme. Il contribue au mouvement qui voit les langues
régionales ou minoritaires s'instituer en nouvel objet de réflexion dans la société française. On y trouvera une
présentation détaillée de ces langues de France qui accompagnent le français de la Nation : description, regard
sur leur histoire, situation géographique et politique, usages sociaux, productions littéraires...
Afrikanistische Arbeitspapiere- 2000
Les langues régionales de France-Philippe Blanchet 1999 Ce volume reunit les contributions de quelques uns des
meilleurs specialistes des langues regionales de France, reunis dans un cadre exterieur a l'hexagone pour un
bilan distancie interdisciplinaire et comparatif. Les textes, en francais et en anglais, sont organises en trois
grandes parties: situation generale, problemes institutionnels, etudes de cas. Des (socio)linguistes, ethnologues,
geographes, juristes, responsables de l'enseignement, couvrent le panorama global des problemes qui se posent,
soit par des analyses transversales de questions generales (identification, vitalite, perception politique), soit par
l'analyse d'exemple precis (taux de pratique diverses, situation institutionnelle et juridique, medias, actions
culturelles, enseignement) pris dans six langues differentes (alsacien, basque, breton, corse, occitan, provencal).
Trois caracteristiques originales marquent cet ensemble: une confrontation complementaire entre une vision
francophone et une vision anglophone de la question, la methode du bilan global par echantillonnage, et enfin le
souci d'articuler analyse scientifique et reflexion humaniste, observation objective et actions concretes. Dans cet
etat des lieux a un tournant historique, se dessinent des pistes de repositionnement scientifique des problemes
ainsi que des mesures administratives et politiques. Des perspectives d'amenagement et d'evolutions sont
evoquees, a partir d'une reflexion situee dans le cadre de la transition vers l'Union europeenne et de l'ouverture
croissante des relations internationales.
Les politiques linguistiques-Louis-Jean Calvet 1996
La politique linguistique extérieure de la France et ses effets en Argentine-Lía Varela 2014 À travers l'analyse du
cas prototypique de la France, ce travail se propose de contribuer à la connaissance théorique d'une forme
particulière de politique linguistique, la politique linguistique extérieure. Après l'étude des conditions
d'émergence et de développement des pratiques de diffusion des langues, une définition de ce concept est
proposée, ainsi qu'un cadre d'analyse. Ces outils guident ensuite le repérage et la lecture critique des politiques
de diffusion du français menées par la France à l'étranger sous la Ve République, puis l'observation de leur mise
en application et de leurs effets sur le terrain argentin. Cette démarche met en évidence le besoin de prendre en
compte le contexte historique et la politique globale où s'inscrit chaque politique linguistique dans toute étude de
ce genre aspirant à atteindre le niveau explicatif.
Les Langues de France-Association Initiative Citoyenne Alsacienne 2013 Actes du colloque Langues de France et
la ratification de la Charte europeenne des langues regionales ou minoritaires - Strasbourg, 31 mai et 1er juin
2013 - Communications de M. Philippe Richert, M. Justin Vogel, Mme Malika Benarab-Attou, M. Pierre Klein, M.
Philippe Martel, M. Fernand de Varennes, M. Alexey Kozhemyakov, M. Jean-Marie Woehrling, M. Paul Molac, M.
Yves Plasseraud, M. Henri Giordan, M. Francois Weiss, M. Thierry Delobel, Mme Anna-Vari Chapalain, M. Tangi
Louarn, Mme Pascale Lux, M. Philippe Mouraux, Mme Doris Engel, M. Gilbert Michel, Mme Beatrice
Zimmermann, M. Charles Conte, Mme Pascale Schmidiger, M. Francois Loos, M. Andre Schneider, M. Guy
Jacquey, M. Claude Froelicher, M. Roland Ries
Demandes citoyennes alsaciennes - Pour une nouvelle politique linguistique et culturelle-Association Initiative
Citoyenne Alsacienne 2013 "Alors que se tiennent en Alsace les Assises de la langue et de la culture régionales,
nous apportons au débat l'appel en faveur d'une charte linguistique pour l'Alsace que notre association a lancé
ces derniers temps, obtenant plus de 3600 signatures de personnalités représentatives du monde politique,
économique et culturel. Nous tenons également à publier des contributions livrées à l'occasion de ces mêmes
Assises au sujet des politiques présentes et d'une nouvelle politique à venir, à obtenir. Une langue ne saurait vivre
et survivre sans statut lui assurant une existence sociale, économique et culturelle, seul à même de la promouvoir.
6500 langues sont employées à travers le monde. Disparaissent celles qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance
officielle ou légale, nationale ou régionale. Pour bien se rendre compte de ce qu'un tel statut devrait contenir et
de l'ampleur de la tâche, nous proposons un exemple de charte linguistique pour l'Alsace." -Varieties of Contemporary French-M. H. Offord 1990
Français du Canada - Français de France VI-Louis Mercier 2013-06-21 The sixth international colloquium on
»French in Canada - French in France« is part of the ongoing, triennial series of scholarly conventions devoted to
the linguistic links existing between Canada and France. Some 30 experts on French dialectology, lexicology, and
lexicography assembled at Orford (Quebec) in September 2000 to discuss the various aspects of the keynote topic
at the meeting: Toward a better lexicographic description of variation in French: the contribution made by
linguistic inquiries, textual data banks, and other corpora.
Idéologie, révolution et uniformité de la langue-Brigitte Schlieben-Lange 1996
A reader in French sociolinguistics-M. H. Offord 1996 This book brings together twenty-eight important extracts
relating to French sociolinguistics. It is divided into four sections: the French language in France today, linguistic
diversity in France, French outside France, and French and gender. The extracts have been drawn from a host of
sources and have been selected to illustrate a wide range of attitudes and approaches to the role of French in
France and elsewhere in the world. Government decrees and circulars, historical analyses, descriptions by
contemporary sociolinguistics in Europe and further afield, and documents produced by organisations which exist
to protect the French language all appear. The emphasis of the book is upon objective assessment, but also
included are official statements and more stridently chauvinistic appraisals. Certain themes occur - particularly
the perennial rivalry between English and French, as well as concern that French is losing its influence in many
parts of the world and that it is escaping the authoritarian control that used to be exercised on it. A more recent
concern is the charge that French is essentially a sexist language to which speakers need to be more and more
sensitised.
L.P.L.P.- 2002
Échanges intellectuels entre la France et le Québec, 1930-2000-Stéphanie Angers 2004 Les relations entre la
France et le Québec n'ont jamais été, au plan culturel, simples. Les auteurs décrivent ici minutieusement les
échanges entre la revue Esprit et quatre revues québécoises. Echanges, transferts certes, mais rien au plan
culturel n'est évident : comme dans toutes communications il y a des décalages, des parasites, du bruit. Toute
l'histoire des relations entre Esprit et les revues québécoises est une histoire de malentendus. Mais, "de la
nécessité du malentendu pour que se produise l'échange..."
Science, éthique et droit-Nicole Le Douarin 2007-06-07 De grands savants, biologistes ou médecins, croisent
d’éminents juristes, magistrats et philosophes pour proposer une réflexion approfondie, concrète et très actuelle
sur la façon dont la science parfois régit le droit ou parfois le bouleverse. Où en est la réglementation des brevets
dans le domaine du vivant ? Jusqu’où peut-on aller dans la collecte d’empreintes génétiques ? Quelles sont les
règles acceptables en matière de clonage ? Peut-on utiliser l’hypnose dans les interrogatoires de justice ? Et
Internet, faut-il le contrôler, le réguler, le laisser libre ?Les progrès de la science, aussi considérables que rapides,
posent toute une série de questions au droit et à l’éthique. Qu’est-ce qui est permis ? Comment poser des limites
et des normes sans brider la démarche des scientifiques ?Nicole M. Le Douarin est professeur honoraire au
Collège de France, membre de l’Académie américaine des sciences et de la Royal Society de Londres. Elle a été
secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences. Catherine Puigelier est professeur de droit à l’université du
Havre, ancien directeur de l’Institut d’études judiciaires de l’université Paris-XIII. Contributions de Claude
Allègre, Gérard Blandin, Christian Byk, Jean-Pierre Changeux, Frédérique Dreifuss-Netter, Jean Foyer, Hélène
Gaumont-Prat, François Gros, Bronislaw Kapitaniak, Nicole M. Le Douarin, Bertrand Mathieu, Gérard Mémeteau,
Olivier Pourquié, Catherine Puigelier, Jerry Sainte-Rose, Bertrand Saint-Sernin, Claude Sureau, François Terré,
Charles Tijus, Jeanne Tillhet-Pretnar, Christophe Willmann.
Actes Du 5e Congrès de L'Association Internationale de Linguistique Appliquée-International Association of
Applied Linguistics. Congress 1981
Vingt-cinq communautés linguistiques de la France-Geneviève Vermes 1988
The Encyclopedia of Language and Linguistics: Du-Gen- 2006
Pratiques et représentations linguistiques en Guyane-Isabelle Léglise 2007 La Guyane française, avec sa grande
richesse culturelle et linguistique, offre un observatoire privilégié pour l'étude des relations entre langue et
société. On y parle en effet une trentaine de langues d'origines multiples : langues créoles, amérindiennes,
asiatiques, européennes. Des populations aux histoires diverses participent aux processus de migrations et
d'urbanisation, se trouvant ainsi confrontées aux langues et cultures dominantes de la région. Tant dans le
domaine de l'éducation que dans celui de la santé ou de la justice, la promotion quasi-unique du français conduit à
des difficultés d'ordre linguistique et culturel à l'origine d'importants problèmes sociaux. Linguistes,
anthropologues, sociologues, historiens, dicacticiens, psychologues croisent ici leurs analyses pour susciter des
politiques prenant en compte la spécifié des langues et cultures guyanaises. Cet ouvrage s'adresse à la
communauté universitaire, aux pouvoirs publics, aux enseignants, aux acteurs sociaux, mais également à tout
lecteur concerné par les questions sociolinguistiques et anthropologiques telles que le contact des langues et des
cultures, le rôle des représentations culturelles dans l'apprentissage des langues, la construction de l'identité et la
place des langues dans cette construction.
International Journal of the Sociology of Language- 1985
Linguistique Et Ethnolinguistique-Luc Bouquiaux 2004 Cet ouvrage est un recueil d'une quarantaine d'articles

Religious Conflict and the Evolution of Language Policy in German and French Cameroon, 1885-1939-Kenneth J.
Orosz 2008 The book was awarded the Alf Andrew Heggoy Book Prize in French Colonial History, 2009. This
groundbreaking comparative study examines how church-state conflicts shaped the evolution of German and
French language policy in Cameroon from the dawn of the colonial era to the onset of WWII. Despite lingering
anti-Catholic sentiments generated by Germany's Kulturkampf and early twentieth-century French anti-clerical
legislation, in Cameroon these conflicts created a curious inversion in which Protestant, rather than Catholic,
missions were portrayed as obstructionist and unpatriotic due to their preference for using indigenous languages
in educational and evangelical work. Inside French Cameroon this situation suddenly and dramatically reversed
itself during the mid-1920s as the Catholics rethought their commitment to spreading French in the colonies. The
result was repeated clashes between colonial authorities and mission personnel right up to the outbreak of war in
1939.
La politique linguistique en Afrique francophone-Denis Turcotte 1981
Sociolinguistics-Ulrich Ammon 1966 Since the publication of the first edition of the handbook
Sociolinguistics/Soziolinguistik , the then young discipline has changed and developed considerably. The field has
left behind its status as an interdiscipline between sociology and linguistics and is now a worldwide established
field. Sociolinguistics continues to contribute to solving practical problems in areas such as language planning
and standardization, language policy, as well as in language didactics and speech therapy. Moreover, new topics
and areas of application have arisen from the autonomy of the discipline - these have been systematically and
extensively included in the second edition of the handbook. The new overall concept depicts the regional and
disciplinary representativity of sociolinguistic research while offering an encyclopedia-like useablitiy for all its
readers. This includes theoretical depth and stringency for readers interested in theory, as well as methodical
abundance and detail for empirical researchers. The descriptions of methods are so informative and precise that
they can directly be used in the preparation of project planning. Similarly, the descriptions in the practiceoriented articles are so precise that users can accurately assess to what extent they can expect a certain
sociolinguistic approach to help solve their problems. With an extensive description as its goal, the second edition
of the handbook Sociolinguistics/Soziolinguistik takes into account the current standing of the discipline and the
modified structure of the field.
La politique linguistique et culturelle de la France en Turquie-Pierre Dumont 1999 Galatasaray, université turque
francophone créée en 1992, est le fruit de deux folies : celle des Français qui croient en leur culture, dans ce
qu'elle a aujourd'hui de plus dynamiques, celle des Turcs, capables de se fixer un objectif, même sans bien savoir
comment ils l'atteindront. Mais sûrs de l'atteindre.
L'Embarras des langues - Origine, conception et évolution de la politique linguistique québécoise-Jean-Claude
Corbeil 2007
Politique linguistique et enseignement des "Langues de France"-Patrick Sauzet, François Pic 2009-05-01 C'est par
l'enseignement que le français s'est diffusé et l'école a été en France le lieu le plus visible de l'exclusion des
autres langues, notamment, mais pas seulement, des langues "régionales". Qu'en est-il de cet enseignement et
quels en sont les effets ? Parvient-il à faire acquérir ces langues (breton, occitan, basque, les créoles...) et les
cultures qu'elles portent aux élèves ? Aujourd'hui, les "langues de France" s'enseignent et les analyses
développées dans ce volume allient l'étude concrète des situations et la réflexion de fond sur les enjeux de cet
enseignement.
The French Review- 1989
Studies in French Applied Linguistics-Dalila Ayoun 2008 Studies in French Applied Linguistics invites the reader
to adopt a broad perspective on applied linguistics, illustrating the fascinating multifaceted work researchers are
conducted in so many various, inter-connected subfields. The five chapters of the first part are dedicated to the
first and second language acquisition of French in various settings: First language acquisition by normal children
from a generative perspective and by children with Specific Language Impairment; second language acquisition in
Canadian immersion settings, from a neurolinguistic approach to phonology and natural language processing and
CALL. The six chapters of the second part explore the contribution of French in various subfields of applied
linguistics such as an anthropological approach to literacy issues in Guadeloupean Kréyòl, literacy issues in new
technologies, phonological and lexical innovations in the banlieues, French in North Africa, language planning and
policy in Quebec, as well as the emerging field of forensic linguistics from an historical perspective.
Le français et les langues historiques de la France-Hervé Abalain 2007 Le français et les langues historiques de la
France se propose d'examiner, dans une première partie, la naissance, puis l'évolution de la langue française,
ainsi que son implantation et sa place actuelles dans le monde, afin de mieux saisir toutes les implications de son
statut officiel de " langue de la République ". La seconde partie sera consacrée aux langues historiques de la
France - alsacien (alémanique et francique), basque, breton, catalan, corse, flamand, francique, franco-provençal,
occitan, langues d'oïl (bourguignon, champenois, franc-comtois, lorrain, gallo, normand, picard, poitevinsaintongeais, parlers du Morvan, wallon) et créoles à base française -, qui sont aujourd'hui reconnues comme "
langues de France ", bien qu'elles aient longtemps été méprisées et combattues. La politique du Conseil de
l'Europe et celle du Parlement européen leur sont favorables, mais la France - qui n'a toujours pas ratifié la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires - fait preuve de frilosité à leur égard. L'analyse des
multiples aspects de la situation linguistique actuelle de la France permettra au lecteur de se faire une idée
précise de la richesse et de la valeur du patrimoine culturel du pays et, le cas échéant, de réviser certains a priori.
Français-Jacqueline Billiez 2003 Ce numéro des CFC rassemble des travaux sur la variation du français, en
privilégiant, pour lui donner une unité, les travaux sur la France hexagonale, et les corpus contextualisés. Une
hypothèse de départ est posée : l'indissociabilité des langues et des sociétés (le tissu social a une trame
partiellement linguistique, l'usage des langues est partiellement tributaire de la dimension sociale). Chacune des
études proposées ici projette un éclairage à proprement parler socio-linguistique sur cette question, à travers
l'étude de discours faisant état de représentations ayant trait au français et à sa variation, ou l'analyse de corpus
de pratiques du français manifestant des variations.
Introduction to French Phonology and Morphology-Albert Valdman 1976
The Multilingual Turn in Languages Education-Dr. Jean Conteh 2014-09-16 Starting from the key idea that
learners and teachers bring diverse linguistic knowledge and resources to education, this book establishes and
explores the concept of the ‘multilingual turn’ in languages education and the potential benefits for individuals
and societies. It takes account of recent research, policy and practice in the fields of bilingual and multilingual
education as well as foreign and second language education. The chapters integrate theory and practice, bringing
together researchers and practitioners from five continents to illustrate the effects of the multilingual turn in
society and evaluate the opportunities and challenges of implementing multilingual curricula and activities in a
variety of classrooms. Based on the examples featured, the editors invite students, teachers, teacher educators
and researchers to reflect on their own work and to evaluate the relevance and applicability of the multilingual
turn in their own contexts.
La linguistique africaniste française, en France et en Afrique-Jacqueline M. C. Thomas 1980 (Peeters 1980)
BIBLIOGRAPHIE linguistique de l'année 1982-H. Borkent 1985-03-31
Social and Linguistic Change in European French-Nigel Armstrong 2010-07-30 Looking at language variation in
French using linguistic data that has emerged in recent years from France, Belgium and Switzerland, and
comparing it to other European countries, this comparative study sets out to track how language changes have
followed social and attitudinal developments, giving it a particular sociolinguistic slant.
The Handbook of Bilingualism and Multilingualism-Tej K. Bhatia 2012-09-19 **Honored as a 2013 Choice
Outstanding Academic Title** Comprising state-of-the-art research, this substantially expanded and revised
Handbook discusses the latest global and interdisciplinary issues across bilingualism and multilingualism.
Includes the addition of ten new authors to the contributor team, and coverage of seven new topics ranging from
global media to heritage language learning Provides extensively revised coverage of bilingual and multilingual
communities, polyglot aphasia, creolization, indigenization, linguistic ecology and endangered languages,
multilingualism, and forensic linguistics Brings together a global team of internationally-renowned researchers
from different disciplines Covers a wide variety of topics, ranging from neuro- and psycho-linguistic research to
studies of media and psychological counseling Assesses the latest issues in worldwide linguistics, including the
phenomena and the conceptualization of 'hyperglobalization', and emphasizes geographical centers of global
conflict and commerce
Les langues de France-Bernard Cerquiglini 2003 L'identification de la langue à la nation est particulièrement
nette en France. La plupart des pays du monde sont pourtant plurilingues, et la France, de fait, n'est pas une
exception. Si le français " langue de la République " est le bien de tous, parlé par tous, il n'en demeure pas moins
que la France est un des pays d'Europe qui offrent la plus grande diversité linguistique. La présenter comme
monolingue et culturellement homogène serait méconnaître sa réalité historique, ethnologique, sociale. Quelles
sont ces langues de France dont l'existence et la spécificité sont reconnues par les spécialistes, mais dont le
destin a été compromis par les contingences historiques, l'ignorance, voire les préjugés ? Peu décrite, la diversité
linguistique a longtemps été passée sous silence. Le patrimoine immatériel que constituent les langues de France
doit être connu de nos concitoyens ; c'est un élément du patrimoine de l'humanité. Cet ouvrage entend satisfaire à
la-situation-linguistique-en-france
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publies de 1961 a 2003 dans diverses revues, actes de colloques et ouvrages collectifs. Il permet de mieux
apprecier la diversite et la coherence d'une reflexion poursuivie sur pres d'un demi-siecle et toujours fort active.
Les premiers articles concernent les langues "Plateau" (Nigeria septentrional). Suivent des contributions sur le
sango (langue vehiculaire de RCA) et sur la phonologie descriptive ou comparee de divers parlers, principalement
oubanguiens et bantous (sara, ngbaka, monzombo, gbanziri, kirundi, ngando, mbati). Plusieurs concernent des
problemes de description: definition des classes de mots/parties du discours et des unites a prendre en compte a
differents niveaux descriptifs suivant une methode originale appelee systemique dynamique; ils relevent de la
linguistique generale. Enfin, une bonne moitie des contributions illustre des problemes d'ethnolinguistique
envisagee comme interaction reciproque entre la langue et le monde exterieur, propre a un groupe social:
systemes de numeration, instruments de musiques, noms de plantes et taxinomie ethnique de celles-ci, litterature
orale, lexique thematique, ideologies particulieres. En annexe, une bibliographie complete des travaux permet de
resituer articles et ouvrages les uns par rapport aux autres.
1992, situations linguistiques dans les pays de la Communauté européene- 1992
A/part-J. M. Bumsted 1987
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France-Michael Kelly 1993
Language Reform-István Fodor 1983 Sprachreformen sind bewußte und organisierte Maßnahmen zur
Entwicklung, Standardisierung und Verbreitung überregionaler Verkehrssprachen oder zur Modernisierung einer
Sprache. Zu rund 140 Sprachen werden diese Reformbestrebungen in den Bänden I-VI beschrieben und
analysiert. Schwerpunkt der Beiträge ist die Entwicklung des jeweiligen Wortschatzes: Aufbau, Entlehnungen und
Neuschöpfungen, motivierte und unmotivierte Wörter, Purismen usw. Sodann werden Themen wie
Alphabetisierung, Orthographie und Phonetik, grammatische Strukturen, Geschichte der Sprachentwicklung bzw.
der Sprachreform, politisch-gesellschaftliche Fragen, Nationalismen sowie Probleme von Minoritäten und
gefährdeten Sprachen erörtert. Detaillierte Register zu Namen, Sach- und Fachbegriffen ermöglichen einen
raschen themenorientierten Zugriff. Ergänzend erhalten alle Bände Porträts von Sprachreformern, Karten und
Faksimiles von historisch wichtigen Dokumenten der Sprachreform bzw. Sprachgeschichte. Unveränderter Printon-Demand-Nachdruck der Auflage von 1994.
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