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Recensions sur le langage


[-] La domination linguistique
 La langue mondiale : Traduction et domination Pascale Casanova
 Éditeur : Seuil
 Résumé : Comment les mécanismes de la domination linguistique opèrent-ils ?

[-] Tuer sa langue maternelle ?
 Migrer d'une langue à l'autre Alexandra Filhon Martine Paulin
 Éditeur : La Documentation Française
 Résumé : Une mise en public de quelques connaissances concernant les rapports entre les langues en République
française.

[-] Un nouveau type d'exercice de pensée
 Fragments du dedans François Bon
 Éditeur : Grasset
 Résumé : François Bon nous offre un exercice intelligent de réinvention de l'abécédaire.

[-] Langues vivantes et langues mortes
 Il était une fois 7 000 langues Louis-Jean Calvet
 Éditeur : Fayard
 Résumé : Toute langue a une espérance de vie, certaines sont condamnées à mort faute de locuteur, d'autres mal
en point font s'enhardir avec les nouvelles technologies....

[-] Traduisible/Intraduisible
 Zones de traduction Emily Apter
 Éditeur : Fayard
 Résumé : Un ouvrage technique fait le point sur la littérature comparée en en déplaçant les enjeux.

[-] Le langage en esclavage
 Victor Klemperer. Repenser le langage totalitaire Laurence Aubry Béatrice Turpin
 Éditeur : CNRS
 Résumé : Une étude diverse et approfondie des écrits de Victor Klemperer, témoin et spécialiste de l'aliénation du
langage par le IIIe Reich.

[-] Défendre la langue en l'attaquant
 Sens de la langue, sens du langage Chantal Lapeyre-Desmaison Isabelle Poulin Jérôme Roger
 Éditeur : Presses universitaires de Bordeaux (PUB)
 Résumé : Actes d'un colloque qui s'est tenu en 2011, le recueil rassemble, dans une démarche originale, des
articles critiques sur quelques écrivains de Bossuet à Prigent

[-] Epépé ou la perte de soi
 Epépé Ferenc Karinthy
 Éditeur : Zulma
 Résumé : Ne plus avoir de langue comprise par les autres, serait-ce se perdre dans l'indéfinissable ?

[-] Émile Benveniste : de la linguistique à la sémiologie
 Dernières leçons. Collège de France 1968 et 1969 Émile Benveniste Julia Kristeva (préface) Jean-Claude Coquet
Irène Fenoglio (introduction)
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 Éditeur : EHESS/Gallimard/Seuil
 Résumé : Un linguiste maître de l'enquête étymologique.

[-] Les langues du pays des merveilles
 Dictionnaire des langues imaginaires Paolo Albani Berlinghiero Buonarroti
 Éditeur : Belles Lettres
 Résumé : Un dictionnaire très complet sur un phénomène encore peu exploré, celui des langues imaginaires au
sens large.

Les surprises infinies du langage
 Petite grammaire du quotidien. Paradoxe de la langue ordinaire Claudine Normand
 Éditeur : Hermann
 Résumé : Une interrogation sur nos pratiques langagières. La linguistique, parfois aride, se fait ici plus aimable.

Différences - de la lecture
 Battements du secret littéraire. Lire Jacques Derrida et Hélène Cixous (vol. I) Ginette Michaud
 Éditeur : Hermann
 Résumé : Lire Derrida lisant Cixous, lire Cixous lisant Derrida, tous deux donc se lisant, s'élisant, à la vie à la mort.

[-] La langue, le paradis rassurant du politique
 Les langues ne sont pas des choses : Discours sur la langue et souffrance identitaire en Europe centrale et orientale
Patrick Sériot
 Éditeur : Editions Petra
 Résumé : En Europe centrale et orientale, la construction identitaire au travers de la langue et son utilisation à des
fins politique sont monnaie courante. L'étude fouillée de Patrick...

[-] Un ouvrage déjà célèbre toujours in progress
 Le langage et la pensée Noam Chomsky
 Éditeur : Payot
 Résumé : Une nouvelle édition voulant marquer la pérennité d'une hypothèse.

Copyright © Ressources et exercices philosophiques Page 3/3

http://www.nonfiction.fr/article-4519-les_langues_du_pays_des_merveilles.htm
http://www.nonfiction.fr/article-4519-les_langues_du_pays_des_merveilles.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3845-les_surprises_infinies_du_langage.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3845-les_surprises_infinies_du_langage.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3637-differences__de_la_lecture.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3637-differences__de_la_lecture.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3508-la_langue_le_paradis_rassurant_du_politique.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3508-la_langue_le_paradis_rassurant_du_politique.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3147-un_ouvrage_deja_celebre_toujours_in_progress.htm
http://www.nonfiction.fr/article-3147-un_ouvrage_deja_celebre_toujours_in_progress.htm
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article536

