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Comment s’articulent dans une langue les normes prescriptives, les
évaluations subjectives et les comportements des locuteurs ? Cette
question est ici envisagée à partir de plusieurs postes d’observation :
les situations où se côtoient, où se superposent, deux régimes
normatifs, celles où ils entrent en conflit ou, au contraire, se donnent à
voir dans un jeu quasi bilingue. Les contributions rassemblées dans ce
volume abordent ainsi un certain nombre de cas exemplaires, en
faisant dialoguer les spécialistes de l’histoire des idées linguistiques, de
la sociolinguistique historique, de l’histoire de la langue, de la
littérature… Couvrant une période historique allant du XVIe jusqu’à la
fin du XIXe siècle, avec une attention particulière pour le XVIIe siècle,
considéré comme prototypique, l’ouvrage aborde les discours
“savants” confrontés à des usages nouveaux ou archaïques, l’impact
des injonctions normatives en phonologie ou en syntaxe, ainsi que les pratiques langagières de
ceux qui ne sont pas des grammairiens professionnels, et notamment les commentaires
réflexifs de journalistes et d’écrivains. L’élargissement de l’enquête vers d’autres situations
européennes permet de prendre la mesure des spécificités de l’histoire de chaque langue.
L’ensemble offre une riche illustration des approches possibles du changement et de la
standardisation des langues.
How can we express through language prescriptive norms, subjective evaluations and
attitudes? This question stands at the centre of this study. This work shows possible
approaches of the language change and the standardisation of language.
Contributions de: C. Badiou-Monferran, E. Banfi, J. C. Beal, F. Berlan, B. Bouard, F. Broudic,
S. Branca-Rosoff, P. Caron, M.-L. Demonet, F. Dumontet, M.-M. J. Fernandez-Vest,
Y. Grinshpun, S. Große, J. Guilhaumou, G. Haßler, D. Kibbee, O. Leclercq, C. Lignereux,
A. Lodge, G. Lozachmeur, F. Mazière, D. Maingueneau, H. Merlin-Kajman, C. Petitjean,
M. Quadors Leite, A. Régent-Susini, C. Rey, N. Rossi-Gensane, D. Savatovsky, G. Siouffi,
C. Stancati, A. Steuckardt, C. Wionet.
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