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Revue - PraLing
CARNETS D'ATELIER DE SOCIOLINGUISTIQUE - C A S
CAS numéro 1 : Un siècle après le Cours de Saussure : la Linguistique en question
CAS numéro 2 : Pouvoir, histoire et langue
CAS numéro 3 : Langues et domaines professionnels
CAS numéro 4 : Praticiens - chercheurs à l’écoute du sujet plurilingue. Réflexivité et interaction biographique en
sociolinguistique et en didactique
CAS numéro 5 : Dictionnaires, Norme (s) et Sociolinguistique
CAS numéro 6 : Idéologies linguistiques et discriminations
CAS numéro 7 : Langues collatérales en domaine slave
CAS numéro 8 : Voies des villes – voix des villes Dimensions postcoloniales
CAS numéro 10 : La langue seconde de l'école à l'université
CAS numéro 11: Diversité linguistique et culturelle à l'école; accueil des élèves et formation des acteurs
Fonctionnement et politique éditoriale des CAS

PROJET P I C A R T E X T (La base de données est disponible ici)
La base Picartext, développée par le Centre d'Études des Relations et Contacts Linguistiques et Littéraires (CERCLL - EA
4283) avec le soutien financier initial (2009-2010) de la Région Picardie, est constituée de textes écrits partiellement ou
totalement en picard, issus de l’ensemble du domaine linguistique picard, et composés depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos
jours.
L’objectif est d’offrir à la communauté des chercheurs, ainsi qu’à un public averti, une ressource linguistique à partir de
laquelle il sera possible d’envisager toutes sortes d’exploitations :
exploration de la langue (lexique, morpho-syntaxe, phraséologie...)
étude des évolutions diachroniques
étude de la variation et de la cohésion dialectales et du processus de koinèisation
À partir de Picartext pourront être créés des outils à disposition des usagers de la langue :
dictionnaires appuyés sur les usages
outils pédagogiques
standardisation graphique
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