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été plus « prestigieuse » que ses contemporaines. Le latin fut en ce sens une langue dominante 
jusqu'au XVIIIe siècle, le français en devint une à son tour jusqu?au XXe siècle et l'anglais a 
incontestablement acquis le statut de langue mondiale depuis lors. L'exemple antique du 
bilinguisme latin/grec des Romains cultivés montre que la langue mondialement dominante n'est 
pas nécessairement la langue du pays le plus puissant économiquement ou militairement (comme la 
situation contemporaine tendrait à le faire croire), mais que la domination linguistique repose sur 
des processus spécifiques que cet ouvrage ambitionne de mettre au jour.Le bilinguisme (l'usage 
alterné de deux langues par un même locuteur), la diglossie (la présence au sein d'une même 
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