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À l’ère de la mondialisation des activités économiques, 
la question de la langue est devenue centrale. Lieu de 
tensions interculturelles, elle prend une importance 
particulière dans une économie où dominent les ser-
vices. La langue n’accompagne plus le travail, elle le 
constitue. Avec la révolution numérique, la langue 
entre en relation permanente avec ces langages que 
sont les logiciels qui imposent désormais leur loi aux 
entreprises. Le monde professionnel est entré dans « un 
nouvel ordre ». 

Quelles sont, à l’heure actuelle, les pratiques discur-
sives sollicitées en contexte professionnel ? Comment 
évoluent-elles ? Que reste-t-il de la distinction entre 
l’oral et l’écrit ? Quel est le rôle particulier de l’an-
glais ? Est-ce que l’interculturel a le même sens qu’il y 
a quelques décennies ? Cet ouvrage rassemble autour 
de ces questions des contributions d’universitaires – 
linguistes, analystes du discours, sociologues des orga-
nisations – et de professionnels. Ils analysent les boule-
versements que nous vivons. Leurs réflexions nous 
permettent de mieux comprendre ces transformations 
et d’en mesurer les conséquences. 

 

Contributions de Louis-Marie Clouet, José Mª. Cuenca 
Montesino, Erika Darics, Laurent Filliettaz, Philippe 
Lecomte, Luca Marsi, Philippe Pierre, Mercè Pujol, Fiona 
Rossette, Corine Saurel, Joselyne Studer-Laurens et 
Geneviève Tréguer-Felten. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, 
les Éditions Lambert-Lucas ont été 
créées en 2004 dans le but de rééditer 
des classiques de la linguistique deve-
nus introuvables et d’éditer thèses, 
synthèses, recueils thématiques, essais 
et actes de colloques. Elles publient 
une vingtaine de nouveautés par an. 
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