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Le coin bibliothèque 
 

Atlas des langues  

Plus de 6000 langues coexistent à travers le monde. Si l’Atlas des langues du monde ne peut 
présenter l’ensemble de ces parlers et leurs subdivisions, entre autres dialectales, il en 
propose toutefois une synthèse intelligente et une analyse interpellante. 

L’ouvrage est divisé en quatre chapitres. Le premier est consacré à la parenté des langues : 
les familles de langues, les hypothèses sur leur préhistoire et leur différenciation, les 
classifications, les dialectes, des exemples de répartition et un aperçu d’autres formes de 
langage (langue des signes, esperanto...). Le deuxième chapitre traite de la pratique des 
langues : le nombre de locuteurs par langue, le poids des langues officielles, les langues 
internationales, les régimes plurilingues et les cohabitations, les langues minoritaires, en 
recul ou en voie de disparition et, inversement, les langues émergentes, les langues à corpus 
écrit et ancien, sans oublier les langues secondes et leur enseignement. La troisième partie 
explore les territoires des langues sur les cinq continents et sur plusieurs sous-continents. La 
quatrième partie pose des questions sur l’avenir des langues et leur « très inégal 
développement ». 

De nombreux spécialistes prédisent la disparition d’un très grand nombre de langues 
vivantes au cours du xxie siècle, en raison de la prévalence des langues nationales. Le livre, 
sous-titré « Une pluralité fragile », suggère qu’ « à l’heure où la biodiversité est enfin 
considérée comme devant être protégée, la diversité des cultures humaines fondées sur la 
multiplicité des patrimoines linguistiques, édifiés au cours des millénaires, [devrait], de 
même, être prise en compte et mieux préservée ». 

Chaque section est éclairée de textes clairs et concis, de citations, de graphiques et, bien 
entendu, de très nombreuses cartes. Le livre reste en effet d’abord un travail géographique 
sur la répartition spatiale des langues. Bien d’autres aspects sont abordés, que nous ne 
pouvons énumérer ici.  

La préface souligne les difficultés pour créer un tel atlas, notamment en ce qui concerne les 
données démographiques et les politiques de facilitations ou d’interdictions linguistiques qui 
les influencent. 

Roland Breton, Atlas des langues du monde, Editions Autrement, 2003, 80 pp. 

X.J. 

 

 

Cyberbibliothèque 

Plusieurs liens récents nous ont transmis par Valérie Henrard et Yvan Peeters. On trouvera 
de nombreux autres liens sur le site de l’AGLg que nous vous invitons à consulter 
régulièrement. 

http://nedcultuur.niwi.knaw.nl/index.jsp 

NedCultuur is een elektronisch tijdschrift met beschrijvingen voorzien van samenvattingen en 
trefwoorden van boeken op het gebied van de taal, literatuur, kunst en geschiedenis in 
Nederland en Vlaanderen. Het is de voortzetting van de Bibliografische attenderingslijst voor 
docenten neerlandistiek in het buitenland 1 (1986) - 17 (2002). Het tijdschrift wordt 
samengesteld door de afdeling Neerlandistiek van het Nederlands Instituut voor 
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Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI-KNAW), met subsidie van de Nederlandse 
Taalunie. Het verschijnt 8 keer per jaar. 

 

http://www.liensutiles.org/langueetrang.htm  

Cette nouvelle page qui vient d'être ouverte dans « Liens utiles » Elle est consacrée aux 
langues étrangères, langues régionales, dialectes... 

 

http://www.howstuffworks.com/  

Site en anglais expliquant de manière relativement simple le fonctionnement des 
objets de la vie courante. Très utile pour les profs enseignant dans le technique de 
qualification et dans le professionnel. 

 

http://www.vocb.be/wablieft.html   

Site du journal Wablieft sur lequel on peut télécharger gratuitement les textes 
d'actualité. Il est également possible de (re)trouver des articles des années 
précédentes (à partir de 1995). 

 


