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a France découvre son plurilinguisme. On parle en effet sur son territoire plusieurs dizaines de langues autres que le français. Une nouvelle
perception de cette réalité linguistique émerge aux niveaux politique,
administratif et public depuis une quinzaine d’années. La recherche sur les
langues de France et sur les langues en France a simultanément beaucoup
progressé. Mais il manquait un état des lieux général et une synthèse. Alors que
plusieurs histoires sociales de langues ont été publiées, celle-ci est la première
pour l’ensemble des langues parlées dans un pays, la France.
Cet ouvrage traite de l’histoire de la communication d’un grand nombre de
langues ou variétés qui, à différents moments, sont entrées en contact avec le
français. Il 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.
Il ne s’adresse pas seulement aux spécialistes des sciences du langage, mais
aussi à un large public qui aspire aujourd’hui à mieux connaître l’histoire et
la situation actuelle des langues de France, dont il est souvent question dans
l’actualité. Tous découvriront ici les concepts et les données qui s’imposent
pour mieux comprendre l’évolution des formes de la communication en ces
diverses langues de France.
Le projet a été mené à bien à l’initiative du collectif HSLF qui regroupe neuf
universitaires et chercheurs de différents horizons. Soixante-dix auteurs français
et étrangers ont été sollicités pour décrire et analyser les relations sociales qui se
sont établies au fil des siècles entre le français et les autres langues, mais aussi
entre celles-ci et le monde externe.
L’Histoire sociale des langues de France apporte 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.

