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La description d'une langue, si l'on ne veut pas décrire un objet normé et aseptisé, doit faire une place explicite aux corpus et à la variation.
La phonologie traditionnelle, surtout en ce qui concerne le français, a rarement relevé ce défi. Dans cet ouvrage, les auteurs démontrent que
l'étude de la variation est centrale pour la description du langage et passe par la construction et l'exploitation de corpus. Ce livre fournit donc
une introduction à constitution de corpus oraux qui va des techniques d'enregistrement et de numérisation jusqu'à leur transcription, leur
codage et leur interprétation à l'aide d'outils informatiques. Suivent des études sur diverses variétés du français qui permettent de mieux
cerner les usages du point de vue géographique et social. Cet ouvrage, qui fait le point sur les dernières recherches dans le domaine, est
accessible à un large lectorat allant des étudiants de licence à des chercheurs confirmés.
The absorbing first instalment in the bestselling French fantasy series The Mirror Visitor Quartet—winner of the Grand Prix de l’Imaginaire.
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
In Corsica, spelling contests, road signs, bilingual education bills and Corsican language newscasts leave language planners and ordinary
speakers deeply divided over how to define what "counts" as Corsican and how it is connected with cultural identity. In Ideologies in Action
Alexandra Jaffe explores the complex interrelationship between linguistic ideologies and practices on the French island of Corsica. This
detailed exploration of the ideological and political underpinnings of three decades of language planning raises fundamental questions about
what it means to "save" a minority language, and the way in which specific cultural, political and ideological contexts shape the "successes"
and "failures" of linguistic engineering efforts. Jaffe's ethnography focuses both on the way dominant language ideologies are inscribed in the
everyday experience of ordinary people, as well as how they shape the evolving strategies of language planners trying to revitalize the
Corsican language. While Jaffe's analysis demonstrates the pervasive influence of dominant language ideologies on minority language
speakers and language planners, she also draws on case studies from everyday discourse, educational practice and public and mediatized
debates over language issues to develop an ethnographically-grounded perspective on levels of resistance. In the final part of the book she
explores the emergence (and the limits) of "radical" genres of resistance found in forms of Corsican language activism and in examples of
codeswitching and language mixing in bilingual radio practice. This book contributes to a growing literature on language ideology, and will be
of interest to anthropologists, political scientists and linguists interested in the practical and theoretical dimensions of language contact,
minority language literacy, bilingual education, and language shift.
Proposer une méthode d'interprétation des pièces modernes et contemporaines, malgré la multiplicité et la richesse de leurs formes, tel est
l'objet de cet ouvrage. Cette étude décrit et interprète neuf pièces du répertoire actuel, donnant des pistes de lecture du texte dramatique
contemporain. Elle se place dans la perspective d'un lecteur découvrant le texte sans l'aide de la mise en scène, sans connaissance
préalable et précise de l'auteur, de ses oeuvres et de ses idées sur le monde. Une fois exposée la méthode, les pièces de Sarraute, Vinaver,
Koltès, Reza, Minyana, Lagarce, Novarina, Durringer, Cormann sont abordées en elles-mêmes avec les outils adéquats pour les interpréter
et pour dégager peu à peu un mode de lecture applicable à d'autres pièces contemporaines. Ce livre s'adresse aux étudiants en lettres et en
théâtre, aux élèves comédiens ainsi qu'au public général intéressé, mais parfois aussi désorienté, par l'écriture contemporaine.
There is, at present, no book introducing the general issue of why language is specific to human beings, how it works, why language is not
communication and communication is not language, why languages vary and how they evolved. Based on the most recent works in linguistics
and pragmatics, Why Language? addresses many questions that everyone has about language. Starting from false claims about language
and languages, showing that language is not communication and communication is not language, the first part (Language and
Communication) ends by proposing a difference between linguistic rules and communicative principles. The second part (Language, Society,
Discourse) includes domains of language and language uses which are generally taken as extrinsic to language, such as language variety,
discourse and non-ordinary (literary) usages. Special attention is given to figures of discourse (metaphor, metonymy, irony) and literary
usages such as narration and free indirect style. The reader, either specialist or amateur in language science, will find a first and unique
synthesis about what we know today about language and what we have yet to learn, sketching what could be the future of linguistics in the
next decades.

Pourquoi faut-il que nous nous interrogions sans relâche ? Qu'un seul veille et le monde est sans repos, libre à nouveau de toute
réponse, comme si ni l'histoire ni la mémoire n'avaient tracé les signes, multiples et réitérés au long des siècles, de nos
balbutiements devant l'énigme de l'être. D'aussi loin que les textes nous parviennent, la philosophie s'est érigée contre la
superstition, la croyance vaine, l'opinion. Elle a fait œuvre de discernement en direction de la question de l'être, du monde, du
sujet. Pourquoi alors défendre l'idée d'une vocation prophétique de la philosophie ? Parce qu'il y aurait à répondre de, avant
même que la réflexion philosophique puisse, comme telle, être légitime. La vocation serait l'espace de toute réponse possible. Et
la philosophie, dès lors, s'inscrirait à partir de ce lieu où la réponse est toujours différée, parce qu'elle est cette ouverture radicale
sur l'absolument autre qui empêche le discours de se clore sur lui-même. Quels penseurs ont anticipé notre présente détresse ? A
moins que la détresse ne soit elle-même qu'un état transitoire dont il ne faudrait pas s'affliger puisque nos démocraties sont, à tout
prendre, les moins barbares des sociétés de droit. Les penseurs prophétiques frayent un chemin de veille, non pour perpétuer une
trace, un enseignement, mais pour risquer plus loin la question de l'humanité de l'homme.
Dans ce livre, trois modèles modernes du changement phonique (et linguistique en général) sont soumis à un examen
métathéorique et sont comparés entre eux. La première partie est consacrée au modèle fonctionnaliste du changement phonique,
représenté par le Cercle linguistique de Prague, d'une part, et André Martinet, de l'autre. La deuxième partie traite de la
phonologie générative et de son application au changement phon(olog)ique. Finalement, la troisième partie a pour objet la
sociolinguistique labovienne. Dans une quatrième partie, de nature transversale, les modèles sont confrontés les uns aux autres
concernant les problèmes cruciaux du changement linguistique, notamment l'articulation de l'individuel et du collectif dans le
changement, les rapports entre synchronie et diachronie, et la question de la téléologie. Ce livre, qui jette ainsi les bases
épistémologiques d'une théorie englobante du changement phonique (et linguistique en général), se veut une contribution à
l'histoire de la linguistique ainsi qu'à la théorie et à l'épistémologie du changement linguistique
Nouvelle édition de Attila de Corneille augmentée d'annexes (Vie de Corneille par Levavasseur,Qui était Pierre Corneille par
Lohéac, une chronologie détaillée). L'ouvrage a été spécifiquement mis en forme pour votre liseuse. - Naviguez par simple clic de
chapitre à chapitre ou de livre à livre. - Accédez instantanément à la table des matières hyperliée globale. - Une table des
matières est placée également au début de chaque titre. A PROPOS DE L'ÉDITEUR : Les éditions Arvensa, leaders de la
littérature classique numérique, ont l'objectif de vous faire connaître les oeuvres des grands auteurs de la littérature classique à un
prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. Tous les titres sont produits avec le
plus grand soin et bénéficient d'un système de navigation optimale. Le service qualité s’engage à vous répondre dans les 48h.
Retrouvez tous les titres et offres privilégiées des éditions Arvensa sur leur site.

Des textes qui s'intéressent à des thèmes aussi diversifiés que les perspectives de la recherche en éducation muséale,
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le partenariat école-musée, les liens entre l'éducation muséale et les expositions, les formes que prend l'éducation
muséale au sein des musées d'art ou, de manière plus large, le musée comme lieu d'apprentissage.
La perspective plurilingue a profondément modifié les enjeux de la recherche sur l’enseignement des langues ces
dernières décennies. Pour autant, on peut se demander dans quelle mesure elle a permis de faire évoluer les politiques
linguistiques et éducatives, les pratiques et les représentations des acteurs. C’est ce que cet ouvrage, auquel ont
contribué 42 chercheurs travaillant dans des universités de 10 pays différents, se propose de faire, en poursuivant trois
objectifs : -Revenir sur le développement socio-historique du paradigme plurilingue en interrogeant les modalités et les
enjeux de sa prise en compte dans des contextes géo-politiques variés : enseignement des langues vivantes dans les
systèmes éducatifs européens, enseignement des langues régionales et d’immigration dans divers pays d’Europe,
modalités de prise en compte du CECR dans diverses régions du monde, etc. ; -Explorer les représentations, attitudes et
pratiques plurilingues en situations de contacts de langues, dans différents contextes de socialisation (familiale,
entrepreneuriale, scolaire, etc.) ; -Rendre compte d’expérimentations pédagogiques qui s’appuient sur les travaux
conduits en sciences du langage, en sciences de l’éducation et plus spécifiquement en didactique des langues, pour
repenser la formation langagière. Cet ouvrage s’adresse aux chercheurs qui travaillent dans le champ de l’éducation
langagière et de la didactique des langues mais aussi aux formateurs de formateurs et aux enseignants de langue
(première ou seconde) qui veulent mieux comprendre le contexte et les enjeux de l’exercice de leur profession.
AnthroposVers le Plurilinguisme ?Vingt ans aprèsArchives contemporaines
The sixtieth anniversary edition of Frantz Fanon’s landmark text, now with a new introduction by Cornel West First published in 1961, and
reissued in this sixtieth anniversary edition with a powerful new introduction by Cornel West, Frantz Fanon’s The Wretched of the Earth is a
masterfuland timeless interrogation of race, colonialism, psychological trauma, and revolutionary struggle, and a continuing influence on
movements from Black Lives Matter to decolonization. A landmark text for revolutionaries and activists, The Wretched of the Earth is an
eternal touchstone for civil rights, anti-colonialism, psychiatric studies, and Black consciousness movements around the world. Alongside
Cornel West’s introduction, the book features critical essays by Jean-Paul Sartre and Homi K. Bhabha. This sixtieth anniversary edition of
Fanon’s most famous text stands proudly alongside such pillars of anti-colonialism and anti-racism as Edward Said’s Orientalism and The
Autobiography of Malcolm X.
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