BODYBRITETHEWOODLANDS.COM Ebook and
Manual Reference
LA LANGUE FRANÇAISE AU QUÉBEC ET AILLEURS EBOOKS 2019
Author: Wim Remysen u0026 Nadine Vincent
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Cet ouvrage rend hommage à Louis Mercier, linguiste et lexicographe qui a consacré sa carrière à décrire le français
québécois et à démystifier l’idée d’une langue unique pour l’ensemble des francophones. Les contributions publiées ici
s’articulent autour de trois thèmes qui ont été au cœur de ses travaux : la mise en valeur du patrimoine linguistique,
la prise en compte de la socioculture dans la description de la langue et la réflexion sur les normes et modèles
linguistiques servant de référence. Si la plupart des textes portent sur le français québécois, ils ne s’y limitent pas et
permettent, en s’attardant à la langue telle que perçue, analysée et décrite dans une société spécifique, d’enrichir les
savoirs et les regards sur le français dans l’ensemble de l’espace francophone.
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