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Louis-Jean Calvet, Eminent spécialiste de sociolinguistique, a publié plus de vingt
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livres traduits dans une vingtaine de langues, dont Etudes sur Roland Barthes et les Symboles (Payot, 1973), Pour et contre Saussure (Payot, 1975), Les Politiques Linguistiques
(Payot, 1987), Roland Barthes (Flammarion, 1990), Histoires des Mots: Etymologies Européennes (Payot, 1993), Langages Européens (Plon, 1993), Georges Brassens (Payot,
1993), Sociolinguistique Urbaine (Payot, 1994), Histoire de l’Ecriture (Plon, 1996), L’Ecologie des Langues Mondiales (Plon, 1999), et Linguistique et Colonialisme (Payot, 2002).
Collaborant avec l'Organisation Internationale de la Francophonie mais aussi avec les organisations lusophones et hispanophones, il travaille sur les politiques linguistiques dans le
cadre d'une lutte pour la défense de la diversité linguistique. Dès ses premières publications, il analyse les rapports entre le discours linguistique et le discours colonial sur les
langues, puis les liens entre langue et pouvoir et le rôle linguistique de la ville. Il a récemment travaillé sur l'analyse du discours politique français, en particulier l'analyse de la
campagne présidentielle (Combat pour l'Elysée, Seuil, 2006) et celle des discours du Président Sarkozy (Les mots de Nicolas Sarkozy, Seuil, 2008). Parallèlement à ses activités universitaires, il publie depuis plus de vingt ans une chronique consacrée aux français populaires dans les différents pays de la Francophonie dans la revue Le Français dans le monde.
This event is free and open to FIU students and the community.
Co-sponsored by the Alliance Française of Miami and CSO.
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