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C

E numéro des CAHIERS DE SOCIOLINGUISTIQUE Nouvelle
Série est né du double projet de considérer – via des approches et
des cadrages théoriques distincts – les corrélations probables entre
la production des normes sociolinguistiques et l’urbanisation d’une part,
et, d’autre part, de tenter de les penser sous un angle pluridisciplinaire en y
associant des contributions conçues par des sociolinguistes et des spécialistes
du champ Information-Communication.
Sont ainsi réunies ici, sous la direction de Gudrun Ledegen et Thierry
Bulot, les contributions de Nigel Armstrong, Jeanne-Marie Barbéris, Hélène
Blondeau, Philippe Hambye, Lorène Labridy, Mylène Lebon-Eyquem, Brigitte
Rasoloniaina et Jacky Simonin ; cela autour de trois thématiques : d’abord le
lien entre les mutations sociales et le changement linguistique et/ou l’émergence de nouvelles variétés dans les contextes urbanisés, ensuite les identités
urbaines en situation de contact et, enﬁn, la catégorisation en situation urbaine.
Les études proposées concernent des sites urbains fort diversiﬁés morphologiquement et structurellement : le Paris de la ﬁn du xixe siècle-début du xxe siècle
et celui d’aujourd’hui ; la « banlieue » dans toute sa stéréotypie circulaire ; l’île
de la Réunion dans sa globalité ou vue à l’aune d’une ville de l’ouest ; la ville
de Fort-de-France, autre Département d’Outre-Mer, autre situation ; les sites
urbains de la France et de l’Angleterre, pris dans leur généralité ; la ville de
Montréal, vue par sa face bilingue anglophone. Combinant ancrage théorique
et problématisation relevant des rapports entre les discours sur les langues et
les discours sur les espaces de ville, elles s’appuient toutes sur un corpus explicitement identiﬁé, et nous parlent non ordinairement des langues et des villes,
mais des catégories discursives sur les villes, des catégories issues et constitutives
de l’urbanité langagière.

