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L’époque actuelle est marquée par la très rapide dispa-
rition de milliers de langues. La linguistique s’intéresse 
aujourd’hui à ces langues  en danger, en particulier pour 
ce qu’elles expriment et révèlent de la diversité du génie 
humain.
Dans ce numéro double de Faits de Langues des lin-
guistes, français et américains, seniors et juniors 
confondus, rendent compte de leurs travaux de terrain 
en Amériques, en Europe ou en Afrique et des condi-
tions souvent ignorées dans lesquelles ces travaux ont 
été réalisés. Ces diverses descriptions, ou documenta-
tions audio-vidéo de langues menacées, ou participation 
à des projets de revitalisation, doivent l’essentiel aux 
locuteurs très variés avec qui les auteurs de ce volume 
ont pu travailler. En dressant leurs portraits, ils rendent 
ainsi hommage et justice à ceux qui leur ont permis l’ac-
cès à ce prodigieux patrimoine linguistique, historique 
et anthropologique.
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