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La véhicularité linguistique (ou le recours à des lingua
francas) est un phénomène courant dans nos mondes
contemporains, qui est assez mal connu car souvent « invisible ».
A minima, une lingua franca se définit comme « une langue de
contact entre individus qui ne partagent ni une langue maternelle
ni une culture nationale commune » (Firth, 1990). Les lingua
francas existent depuis toujours et elles ont permis d’interagir et
de communiquer, de faire du commerce, d’être d’accord, de
débattre, de s’aimer, de se détester... À part l’anglais dit lingua
franca, on sait peu des autres langues qui permettent aux
individus de se rencontrer dans la véhicularité.

Cet ouvrage tente de combler ce manque en s’interrogeant
sur comment on vit, travaille et étudie à travers des lingua
francas, telles que l’anglais, l’arabe, l’espéranto, le français, le
malais, le roumain et le suédois et constitue un appel à de
nouvelles recherches sur ce phénomène dans une visée
interdisciplinaire et interculturelle.
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