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BERNARD GARDIN (1940-2002) est avec Jean-Baptiste Marcellesi un des fondateurs de la sociolinguistique française
(cf. Introduction à la sociolinguistique, Larousse, 1974). Ses recherches sur la parole ouvrière l’amènent à enquêter sur
l’expression des salariés et de leurs porte-parole. Maître de conférences puis professeur à l’université de Rouen, il anime le
réseau Langage et Travail, tout en consacrant une grande partie de son temps à la coopération universitaire avec les pays
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du sud.

La publication de Langage et luttes sociales et de Paroles d’ouvrières et d’ouvriers par Nanon Gardin, Josiane Boutet et
Frédéric François permet d’accéder à des textes devenus difficiles à trouver alors qu’ils présentent un intérêt historique certain
et des points de vue encore fertiles.

Les deux volumes reprennent 23 textes publiés entre 1974 et 2001 auxquels on a ajouté 5 inédits.
Le premier volume retrace le parcours de Bernard Gardin depuis l’introduction en France des travaux de Bernstein et de

Marxisme et philosophie du langage (de Bakhtine / Volochinov) jusqu’à ses propres analyses des productions discursives des
leaders politiques, des syndicalistes, des ouvriers.

Le second volume analyse deux temps forts séparés par l’arrivée de la Gauche au pouvoir en 1981 : la grève avec
occupation des usines Renault de Cléon en 1978 d’un côté, et de l’autre les premiers travaux des « Groupes d’expression
directe » mis en place dans les grandes entreprises par la loi Auroux de 1982. Dans ces grands corpus, l’auteur isole et analyse
des exemples révélateurs des usages tantôt polémiques, tantôt coopératifs du discours, à l’écrit comme à l’oral, faisant le lien
entre les formes de la langue et l’idéologie.

Œuvres de Bernard Gardin 1 — Langage et luttes sociales
Textes édités et présentés par Nanon Gardin et Frédéric François
ISBN : 2-915806-08-X — 280 pages — 25 euros en souscription  ...................................................................  20 euros

Œuvres de Bernard Gardin 2 — Paroles d’ouvrières et d’ouvriers
Textes édités et présentés par Nanon Gardin et Josiane Boutet
ISBN : 2-915806-09-8 — 330 pages — 30 euros en souscription  ...................................................................  25 euros

Les deux volumes en souscription  ..............................  40 euros

DEUX VOLUMES EN SOUSCRIPTION
Frais d’envoi pour la France ou le reste de l’Europe : 5 euros -- Pour le reste du monde : 15 euros.

BON DE SOUSCRIPTION
à retourner avec votre règlement à

Editions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 Limoges (France)

Je soussigné(e)

Prénom et Nom …………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

Code postal   Ville   Pays ………………………………………………………………………………………

Souscris à  ……  exemplaire(s) de Langage et luttes sociales à 20 euros ............................................   ……  euros

Souscris à  ……  exemplaire(s) de Paroles d’ouvrières et d’ouvriers à 25 euros .................................   ……  euros

Souscris à  ……  exemplaire(s) des deux volumes à 40 euros ............................................................   ……  euros

Frais d’envoi France ou Europe, 5 euros ………… Pour une adresse hors d’Europe, 15 euros .............   ……  euros

TOTAL ..........................................................................................................................................   …… euros


