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Au centre de ce travail se situent des recherches en sociolinguistique 
variationniste sur la situation du contact franco-arabe au Maroc, no-
tamment dans l’agglomération urbaine de Rabat-Salé. Celles-ci sont 
mises se relation avec des résultats sociolinguistiques sur les contacts 
de langues et cultures franco-arabes dans des quartiers périurbains en 
France (“banlieue”). Une partie du présent ouvrage est consacrée à la 
méthodologie et à l‘épistémologie de recherche de terrain qualitative 
en ethno-sociolinguistique, qui représente la base des enquêtes empi-
riques. Ainsi est montré qu’il n’existe pas une rupture, mais bien une 
continuité entre les terrains “traditionnels” en Sciences du langage et 
les terrains électroniques médiatiques. Ce constat représente la char-
nière théorique entre le premier type de recherche et l’analyse varia-
tionniste  de  productions  culturelles  médiatiques,  surtout  musicales 
(rap,  raï)  ainsi  que  cinématographiques,  en  lien  organique  avec  le 
monde vécu caractérisé par des contacts de langues et de cultures 
entre les mondes arabe et roman. En complémentarité à celles-ci est 
analysée la littérature maghrébine d’expression française comme sour-
ce de données de la linguistique variationniste des contacts de lan-
gues. Ces analyses permettent une nouvelle vue sur l’unité des con-
tacts de langues franco-arabes entre la rive nord et la rive sud de la 
Méditerranée.

 

Bestellschein

Name od. Firma (Stempel):

_____________________________________

Adresse: _____________________________

 ____________________________________

_____________________________________

Datum/Unterschrift:

_____________________________________



Ich bestelle    [  ] mit Buchhandelsrabatt     [  ] als Rezensionsex.

..... Ex. Jablonka, Vers uns socio-sémiotique (ISBN 978-3-7069-0710-1)

Weitere Titel aus Ihrem Programm:

..... Ex. Kurztitel: ............................................................................

            ISBN: 3-7069-.......................

..... Ex. Kurztitel: ............................................................................

            ISBN: 3-7069-.......................


	Bestellschein

