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Alors que plusieurs histoires sociales de langues ont été publiées, celle-ci

est la première pour l’ensemble des langues de France. Elle prend en

compte aussi bien les langues régionales ou minoritaires autochtones que

celles de l’Outre-mer et celles de l’immigration ancienne ou récente, sans

oublier la langue des signes française. Apportant une masse considérable

d’informations sur un aspect méconnu de la société française, cette Histoire

novatrice, de nature encyclopédique, est appelée à constituer un ouvrage de

référence.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Histoire sociale des langues de France) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

L'Histoire sociale des langues de France réunit 70 auteurs français et étrangers à l'initiative d'un collectif composé de 
Carmen Alén Garabato (Montpellier), Klaus Bochmann (Leipzig), Henri Boyer (Montpellier), Fañch Broudic (Brest), 
Dominique Caubet (Paris), Marie-Christine Hazaël-Massieux (Aix-Marseille), Georg Kremnitz (Vienne), François Pic
(Toulouse) et Jean Sibille (Toulouse).
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Sommaire :

Questions générales

Les langues de la France

■ L’évolution de l’espace communicationnel en France depuis le Moyen Âge
■ Les différentes langues de la France métropolitaine
■ Les langues de France métropolitaine non territoriales
■ La langue des signes

Les langues des départements et territoires d’outre-mer

Les langues d’immigration

 
Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Histoire sociale des langues de France 

au prix unitaire de 31,00 €

(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)

soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           

(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre

commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           

(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :

Nom, prénom :                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                  

Code postal :                                          Ville                                                                                                           
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