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L’époque actuelle est marquée par la très rapide disparition de milliers de langues. La linguistique s’intéresse
aujourd’hui à ces langues en danger, en particulier pour
ce qu’elles expriment et révèlent de la diversité du génie
humain.
Dans ce numéro double de Faits de Langues des linguistes, français et américains, seniors et juniors
confondus, rendent compte de leurs travaux de terrain
en Amériques, en Europe ou en Afrique et des conditions souvent ignorées dans lesquelles ces travaux ont
été réalisés. Ces diverses descriptions, ou documentations audio-vidéo de langues menacées, ou participation
à des projets de revitalisation, doivent l’essentiel aux
locuteurs très variés avec qui les auteurs de ce volume
ont pu travailler. En dressant leurs portraits, ils rendent
ainsi hommage et justice à ceux qui leur ont permis l’accès à ce prodigieux patrimoine linguistique, historique
et anthropologique.

www.ophrys.fr

BON DE COMMANDE
8qP  *E\  
www.ophrys.fr

PRIX

Linguistique de terrain
sur langues en danger

Qté

Total

58 d

Locuteurs et linguistes
C. Grinevald et M. Bert
ISBN 978-2-7080-1292-9

Frais de port offerts

Cette commande ne peut être honorée que si elle est accompagnée du règlement ou d’un
bon de commande officiel d’une société ou d’un organisme.

TOTAL
Règlement par chèque
Ci-joint le bon de commande officiel de ma société
Veuillez m’envoyer une facture
Règlement par carte de crédit :

Visa / C.B.

American
Express

MasterCard
EuroCard

Diners
Club

N° de la carte :
Précisez SVP les 3 derniers
chiffres au dos de votre carte

Date d’expiration (MM/AA) :
Date :

Nom :

Signature :
Cachet librairie

Nom du porteur :

Société / Organisme :
Adresse :

Editions Ophrys
E-mail :
Numéro d’immatriculation TVA :
(Pays de l’UE uniquement)

Nos prix sont susceptibles de modification en cours d’année.
Les commandes seront facturées aux prix en vigueur.

www.ophrys.fr

25, rue Ginoux
75015 Paris - France
Tél. : 33(0)1 45 78 33 80
Fax : 33(0)1 45 75 37 11
E-mail : info@ophrys.fr

