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Cet ouvrage explore le laboratoire de mots, de textes et de discours qu’a
constitué la première guerre mondiale. Grâce à une collaboration fructueuse
entre historiens, linguistes et littéraires, et en exploitant systématiquement de
nouvelles ressources numérisées comme des correspondances de « poilus
ordinaires », il scrute les transformations à l’œuvre et montre comment la
guerre fut aussi une expérience de langage. Il ouvre l’analyse à la
comparaison avec d’autres pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou
l’Espagne.

Avec le concours du laboratoire Praxiling (UMR 5267, université
Paul-Valéry Montpellier CNRS), le soutien de l’université Paris Sorbonne
et celui du laboratoire ELLIADD (EA 4461) de l’université
Bourgogne-Franche-Comté.

Pour plus d’informations, consultez la notice (La langue sous le feu) sur notre site Internet.
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