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sur ce site portant sur l'aménagement linguistique et les langues dans le monde

Histoire du français au Québec
Histoire des Acadiens
Histoire de certaines langues
Nouvelle-France (1534-1760)
États non souverains
Les empires et les langues
Lois linguistiques
Constitutions du monde (langues)
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Ces pages présentent les situations et politiques linguistiques particulières de 400 États ou territoires
répartis dans les 195 pays (reconnus) du monde.
L'internaute a le choix d'accéder aux États, pays ou régions en fonction des continents, de l'ordre
alphabétique (tous les États ou territoires), de la ou des langues officielles, du peuple ou du type de
politique linguistique de chacun de ces États ayant adopté l'assimilation, la non-intervention,
l'unilinguisme, le bilinguisme officiel, etc.
Il est possible aussi de chercher des informations à partir de THÈMES tels que la Francophonie,
l'histoire du français et de quelques autres langues, les familles de langues, les langues du monde
(dénombrement, distribution géographique, bilinguisme, etc.), les États non souverains (Assam,
Californie, Cap-Occidental, Catalogne, Crimée, Louisiane, Madère, Nouvelle-Calédonie, Pays basque,
Pondichéry, Porto Rico, Québec, Südtirol (Bolzano), Nouveau-Brunswick, Macao, Tessin, etc.), les lois
linguistiques ou les constitutions du monde.
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Règles typographiques utilisées dans ce site
Arrêté français du 4 novembre 1993 relatif à la terminologie des noms d'États et de capitales
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