
L'accent, traces de l'exil

Offre valable jusqu'au 12/02/2016 dans la limite des stocks disponibles.
BON DE COMMANDE

Je souhaite recevoir ma commande à l'adresse suivante:
Mme,Mlle,M. :  .....................................................................................................................................
Adresse de livraison :  .........................................................................................................................
Code postal :  ............................Ville...................................................................................................
Téléphone:  ...............................Mail..................................................................................................
Adresse de facturation si différente :  .................................................................................................

Je joins à ma commande un chèque d'un montant de : .............€ et je renvoie le tout à :
Hermann(service VPC), 6 rue Labrouste -75015 - Paris - FRANCE

Tél : 00 33 1 45 57 45 40 / Fax : 00 33 1 40 60 12 93   / mail : contact.commercial@editions-hermann.fr
O  Je souhaite être informé(e) des parutions des Éditions Hermann

 O  Je souhaite être informé(e) des parutions de la collection «  Hors collection »
www.editions-hermann.fr

Je désire recevoir ..........exemplaire(s) de
L'accent, traces de l'exil

( ISBN : 978 2 7056 9161 5 )
au prix préférentiel de 25  -  22,50 € TTC.

ISBN : 978 2 7056 9161 5

194 pages - 14x21 cm - 25 €

DATE DE PUBLICATION : 12 FÉVRIER 2016

COLLECTION  HORS COLLECTION

DIR.: CÉLINE MASSON

La langue parlée par chacun porte les traces de ses origines, qui l’infléchissent
nécessairement de sonorités lointaines, voire étrangères. Une trace dans la langue :
tel est l’accent. Chaque langue possède un accent qui lui est propre, une saveur
particulière, et lorsque celle-ci évolue en une nouvelle langue, l’accent se déplace
en conservant le souvenir de la langue première. Ainsi, l’accent témoigne de la
culture dont il est issu et dont il porte les traces comme des restes irréductibles.
À partir de l’accent comme rythme essentiel de la langue et comme restes de
transmission, nous examinerons ces traces de vie – ces « traces de culture » – dans
les langues juives (ou judéo-langues), un ensemble de langues qui se sont
développées dans des communautés juives du monde entier, en particulier en
Europe, en Asie occidentale et en Afrique du Nord : Quelles ont été jusqu’ici les
langues parlées par les Juifs dans leurs déplacements ? Comment ces langues nous
habitent-elles aujourd’hui et quels accents en gardons-nous ?
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