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Linguistique variationnelle
SOUS LA DIRECTION DE FRANÇOISE GADET ET ANDRÉ THIBAULT

La collection « Linguistique variationnelle » accueille des contributions consacrées à l’étude sociolinguistique de la variation diasystémique
du français dans l’espace francophone.
The collection Variational Linguistics gathers together contributions devoted to the sociolinguistic study of the diasystemic variation of
French in the Francophone world.
Thibault (André), Du français aux créoles - Phonétique, lexicologie et dialectologie antillaisesLinguistique variationnelle, n°1
2015, 505 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3843-1, 49 €. Paru le 12/11/2015.
2015, 505 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3844-8, 87 €. Paru le 12/11/2015.
Ce recueil est consacré à des aspects souvent négligés de la créolistique française : lexicologie et phonétique historiques, dialectologie,
sociolinguistique historique. Il réunit onze contributions signées par treize éminents spécialistes du sujet.
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Ce recueil est consacré à des aspects souvent négligés de la créolistique française : lexicologie et phonétique historiques, dialectologie,
sociolinguistique historique. Il réunit onze contributions signées par treize éminents spécialistes du sujet.
Boudreau (Annette), À l'ombre de la langue légitime - L'Acadie dans la francophonie Linguistique variationnelle, n°2
2016, 297 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5975-7, 29 €. Paru le 23/03/2016.
2016, 297 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5976-4, 68 €. Paru le 23/03/2016.
C’est lors d’un séjour en France pour entreprendre des études de cycles supérieures que l’auteure prend conscience de sa différence : elle
parle le français mais pas celui des Français et elle en ressent un sentiment d’étrangeté. Le livre examine le rôle de la langue dans la
fabrication des différences.
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parle le français mais pas celui des Français et elle en ressent un sentiment d’étrangeté. Le livre examine le rôle de la langue dans la
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Gadet (Françoise), Les Métropoles francophones européennes en temps de globalisation Linguistique variationnelle, n°3
2019, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08516-4, 32 €. Paru le 06/02/2019.
2019, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08517-1, 69 €. Paru le 20/02/2019.
Un cadre de sociolinguistique urbaine permet d’aborder les rapports entre villes et langues. Ces quinze articles étudient neuf métropoles ou
grandes villes européennes où le français est en jeu en montrant comment la ville affecte les pratiques langagières (parlers jeunes, effets du
plurilinguisme, contacts de langues).
Gadet (Françoise), Les Métropoles francophones européennes en temps de globalisation Linguistique variationnelle, n°3
2019, 335 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08517-1, 69 €. Paru le 20/02/2019.
2019, 335 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08516-4, 32 €. Paru le 06/02/2019.
Un cadre de sociolinguistique urbaine permet d’aborder les rapports entre villes et langues. Ces quinze articles étudient neuf métropoles ou
grandes villes européennes où le français est en jeu en montrant comment la ville affecte les pratiques langagières (parlers jeunes, effets du
plurilinguisme, contacts de langues).
Aquino-Weber (Dorothée), Mémoires d’un forban philosophe (1829) - Variation linguistique et idéologies langagières Linguistique variationnelle,
n°4
2019, 675 p., broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09086-1, 49 €. Paru le 13/11/2019.
2019, 675 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09087-8, 87 €. Paru le 13/11/2019.
Par l’analyse de la variation linguistique présente dans les Mémoires d’un forban philosophe, roman anonyme de 1829, cette étude montre le
rôle des textes littéraires dans la circulation des idéologies langagières et met en lumière la manière dont elles servent la vision sociale de
l’auteur.
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