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Les Cahiers Français & Société présentent les synthèses de travaux consacrés à la vie du 
français dans notre société.
Ils s’adressent à un public diversifié et curieux du patrimoine social et culturel que  
représente la langue française.
Ces Cahiers mettent en évidence les enjeux de la politique de la langue menée par la 
Communauté française à travers le Service et le Conseil de la langue française 
et de la politique linguistique.
Nous parlons aussi naturellement que nous respirons ou que notre cœur bat. 
C’est dire si les sujets abordés rejoignent les préoccupations de tous les francophones.

Le présent numéro hors-série des cahiers Français & Société fait suite à un colloque interna-
tional qui s’est tenu à l’Université de Liège les 4 et 5 mars 2010, intitulé « Valeur et Variation. 
Autour des travaux de Jean-Marie Klinkenberg ». Organisé à la veille de son accession à 
l’éméritat, il avait pour objectif  de faire se rencontrer des chercheurs de pointe dans les 
différentes disciplines scientifiques qui ont occupé sa carrière de chercheur et d’enseignant. 
Une des activités majeures de Jean-Marie Klinkenberg concerne la politique de la langue, et 
c’est précisément dans ce cadre qu’il a été un des initiateurs des cahiers Français & Société. 
La collection a donc souhaité accueillir quelques textes, principalement issus de ce colloque, 
qui s’intéressent aussi bien à la figure de l’homme et du chercheur qu’à son engagement en 
matière de politique linguistique. La dimension personnelle du présent numéro lui confère 
un statut particulier : celui d’un ensemble de contributions destinées à marquer l’importance 
de la trajectoire scientifique et citoyenne d’un homme épris des langues et soucieux de leurs 
enjeux et de leurs possibilités.

Benoît Denis est chargé de cours à l’Université de Liège en Histoire des littératures française 
et francophones du XIXe au XXIe siècles. Il fut jusqu’en 2009 premier assistant de Jean-
Marie Klinkenberg.
Jacques Dubois est professeur émérite de l’Université de Liège, où il a enseigné la littérature 
française moderne et la sociologie de la littérature. Il est l’un des membres fondateurs du 
Groupe µ.
Michel Francard est professeur de linguistique et de sociolinguistique à l’Université 
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve). Il est également le fondateur du Centre de 
recherche VALIBEL — Institut Langage & Communication.
Rainier Grutman est professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste de la question de 
l’hétérolinguisme dans les littératures française et francophones des XIXe et XXe siècles.
Sarah Sindaco est boursière à l’Université de Liège, où elle réalise une thèse en littérature 
française du XXe siècle sous la direction de Jean-Marie Klinkenberg.


