« EN FRANÇAIS CORRECT »
- Dossier de presse Notice :
Constatant combien la langue française est de plus en plus
malmenée, six membres de l’association « Défense et promotion
de la langue française – Délégation du Cher » ont rédigé des
chroniques qui, sans être des études exhaustives, rappellent le
bon usage de termes ou d’expressions.
De la professeur agrégée de lettres classiques au correcteur
d’une maison d’édition, de la comptable à l’artiste peintre, de la
professeur d’anglais à l’ingénieur, les auteurs, tous amoureux de
la langue française, ont œuvré d’après les meilleures sources, au
gré de leur inspiration mais souvent aussi à la vue ou à l’écoute
d’emplois de barbarismes ou autres solécismes. Ces auteurs,
Chantal Hamel, Françoise Thomas, Josette Zevaco-Fromageot,
Gérard Dée, Michel Hamel et Alain Roblet, ont travaillé
collectivement en cherchant ni à plaire, ni à déplaire, mais en
proposant une information à leurs lecteurs avec l’espoir de leur
rendre service.
EN FRANÇAIS CORRECT est un ouvrage regroupant 244
chroniques qui ont été et sont encore publiées par plusieurs quotidiens et hebdomadaires du Cher et de la
Nièvre, et diffusées sur les ondes de radios locales ou régionales. Ces chroniques sont fidèles à la devise de
l’association « Ni purisme, ni laxisme ».
L’association loi de 1901 « Défense et promotion de la langue française – Délégation du Cher », créée en
janvier 2007, compte aujourd’hui 67 adhérents. Elle est domiciliée chez son président Alain Roblet, Les
Thébaults 18510 Menetou-Salon. Elle est membre de l’association « Défense de la langue française » siégeant
à l’Institut de France, 23 quai Conti, présidée par M. Xavier Darcos, de l’Académie française.
Données techniques :
Format : 140 x 200 mm
Contenu : 244 chroniques
Couverture : Quadrichromie 250g pelliculée brillant
Pages intérieures : Papier blanc 80g impression noir et blanc
Editeur : DLF 18

Nombre de pages : 264
Auteurs : 6 membres de l’association
Dos : Carré collé
ISBN : 978-2-7466-6699-3

Publics : Pour tout public souhaitant s'informer ou amoureux de la langue française
Tarifs : Prix adhérent : 9 € ; Prix public : 12 € ;
Frais d’envoi à l’unité en France métropolitaine : 5,20 € par ouvrage ;
Frais d’envoi en nombre en France métropolitaine : prendre contact
Frais d’envoi à l’unité ou en nombre hors France métropolitaine : prendre contact
Retrait possible au siège de l'association, sur rendez-vous.
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