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Conférences plénières 
 
 

Conférence d’ouverture, 13 juin 2019 
 

Marinette Matthey (Université Grenoble Alpes, LIDILEM) 
 

Valeur des langues, valeur de la sociolinguistique... songerie épistémologique 
 
Depuis son origine, le RFS rassemble des chercheurs et des chercheuses pratiquant une recherche 
sinon militante du moins impliquée. Les langues sont envisagées comme des pratiques sociales et la 
sociolinguistique se tient volontiers aux côtés des locuteurs minorisés, discriminés.  
J'aimerais proposer une réflexion sur les liens entre la valeur des disciplines au sein des sciences du 
langage et celle des différents "objets" linguistiques étudiés.  
Je commencerai par une perspective historique en relevant qu'au cours du temps, les objets 
linguistiques sont de plus en plus "vulgaires". Les sociolinguistes, en menant des enquêtes de terrain 
sur les pratiques et les représentations linguistiques, contribuent à légitimer ces pratiques "vulgaires", 
en les normalisant, notamment celles qui matérialisent le contact des langues.  
Néanmoins, cet intérêt pour des pratiques restant largement stigmatisées dans les discours doxiques a 
un impact sur les valeurs attribuées à la sociolinguistique.  
Ce premier bilan nous amènera à la deuxième partie de la conférence, une évaluation du statut de la 
sociolinguistique au sein des différentes disciplines des sciences du langage, dans un air du temps 
marqué par la domination des sciences cognitives et les approches économistes (néomarxistes ou 
libérales).  
 

Conférence plénière, 14 juin 2019 
 

Isabelle Violette (Université de Moncton) 
 
Valeurs des langues, migration internationale et (in)désirabilité sociale en Acadie rurale 
 
Cette conférence se fonde sur une étude ethnographique menée au sein d'une communauté côtière 
acadienne dont l'industrie de transformation des produits de la mer recrute plusieurs centaines de 
travailleurs étrangers temporaires (désormais TET) originaires de la Jamaïque, du Mexique et des 
Philippines. Bien que caractérisée principalement par des emplois « non langagiers », cette industrie est 
fortement liée à l’identité locale qui repose sur une idéologie francophone, catholique et blanche. Le 
recrutement de travailleurs non francophones qui présentent différentes formes d’altérité sur le plan 
linguistique et ethnoracial vient ainsi déstabiliser les fondements sociohistoriques du tissu social de 
cette communauté. L’objectif de cette conférence est d’examiner l’imbrication entre la valeur des 
différentes langues en présence et la construction de l’(in)désirabilité sociale des TET. Nous 
montrerons que la valorisation du français en termes de solidarité et d’authenticité rend les TET 
menaçants pour l’avenir de la communauté alors que leur légitimation comme force de productivité 
économique va de pair avec une minimisation du rôle des langues dans les rapports sociaux. 
Au-delà de sa dimension empirique, cette conférence propose une réflexion à la confluence de deux 
champs de la sociolinguistique, celui des minorités et celui de la migration de manière à interroger des 
tensions qui demeurent saillantes dans la construction des langues et des identités : territorialité-
mobilité, homogénéité-diversité, ruralité-urbanité.  
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Conférence de clôture, 16 juin 2019 

 
Monica Heller (Université de Toronto) et Alexandre Duchêne (Université de Fribourg) 

La valeur sert à quoi en sociolinguistique? 

S'appuyant sur les travaux récents développés par des anthropologues et historiens économistes sur 
les processus de valuation (Foucarde, Lamont, Narotzky), Duchêne explorera l'apport de ces 
approches pour la sociolinguistique contemporaine. Ce faisant, il fera des liens entre ces travaux de 
recherche et les communications entendues pendant le Congrès, de façon à mettre en évidence d'une 
part l'apport d'une lecture sociolinguistique sur les processus de valuation et d'autres part de réfléchir 
aux visions alternatives de la valeur des langues qui pourraient avoir émergé des travaux présentés par 
les participants. Heller reviendra brièvement sur ce qui a fait émerger pour elle une série de questions 
sur les diverses sources de valeur linguistique à l'époque contemporaine, des questions liées aux 
changements économiques et politiques en cours. Ces questions sont objet de débat concernant ce qui 
est en fait observable ; l'étendue de certains types de valorisation linguistique dans l'espace et dans le 
temps; et l'adéquation de la description des phénomènes. Travaillant de pair avec Alexandre Duchêne, 
elle résumera l'état des lieux concernant ces questions tel qu'observé à travers les communications 
présentées, ainsi qu'en ce qui a trait aux autres questions que ces communications auront soulevées. 
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Table-ronde de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme 
(ILOB) 

 
À la croisée des langues : Bi/pluri-littératies, sécurité linguistique, prise de risques et citoyenneté numérique 

 
Organisateur : Nikolay Slavkov (Université d’Ottawa- Institut des langues officielles et du 
bilinguisme -ILOB) 
 
Participants :  Jérémie Séror (Université d’Ottawa- ILOB), 

Sylvie Lamoureux (Université d’Ottawa- ILOB),  
Nikolay Slavkov,  
Marie-Josée Hamel (Université d’Ottawa- ILOB) 

  
Cette table ronde réunira des experts du Centre canadien d'études et de recherche en bilinguisme et 
aménagement linguistique (CCERBAL) de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) 
autour de la thématique du congrès « Langues de valeur et valeur des langues ». Nous mettons en 
vedette des projets et des initiatives diverses en offrant quatre interventions suivies par une discussion 
avec le public du congrès. Nous commencerons avec une réflexion sur le Régime d'Immersion et la 
promotion de la bi/plurilittératie à l'Université d'Ottawa dans un monde de plus en plus marqué par 
la mobilité, la superdiversité et la traversée de frontières physiques, culturelles et linguistiques. La 
deuxième intervention se concentrera sur la définition émergente des concepts « francophone » et « 
apprenants du français », dans le cadre d’une ethnographie multisites de 4 années dans des écoles 
secondaires de langue française en contexte minoritaire, qui documentait la mise en œuvre d’une 
ressource en littératie dans toutes les matières. Le concept ‘d’apprenant de français’ dans un contexte 
de littératie, permettrait-il de faire place à la sécurité linguistique en milieu linguistique minoritaire ? La 
troisième intervention continuera avec la thématique des in/sécurités linguistiques et l'importance de 
prendre des risques linguistiques dans le processus d'apprentissage langagier. Cette présentation mettra 
le feu sur l'Initiative de prise de risques linguistiques qui a été conçu à l'Université d'Ottawa comme un 
outil de socialisation langagière à l’extérieur de la salle de classe. Notre quatrième intervention portera 
sur la construction identitaire et la citoyenneté numérique en français langue seconde/additionnelle. 
Cette présentation soulignera l'approche socio-interactionnelle, centrée sur des tâches langagières 
ancrées dans le monde réel, qui permet des opportunités d'engagement social en L2 sur la toile. 
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Symposium « Agir sur les langues : le cas du gouvernement 
canadien » 

 
  Conférenciers 
13h-13h05 Présentation du symposium  Carsten Quell 

Monika Jezak 
13h05-
13h35 

Regard historique sur le bilinguisme français-
anglais au Canada depuis 1969 : succès et défis 

Jean-Pierre Corbeil 

13h35-
14h05 

La modernisation de la Loi sur les langues 
officielles : processus, acteurs, orientations et 
défis 

Sarah Boily 

14h05-
14h35 

Élaboration concertée de la Loi sur les langues 
autochtones : processus, enjeux, défis 

Mélanie Théberge 

14h35-15h Pause  
15h-15h30 Le bilinguisme au sein de la fonction 

publique : communiquer avec le public et 
travailler en français et en anglais 

Carsten Quell 

15h30-
16h00 

Synthèse (Quel est l’apport et quels sont les besoins en 
recherche?) 

Monika Jezak 

16h00-
16h30 

Discussion avec le public Carsten Quell 
Monika Jezak 

 
1. Conférenciers 

 
Carsten Quell, Ph. D. Directeur exécutif, Centre d'excellence en langues officielles, Bureau du 
dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 
Gouvernement du Canada 
 
Monika Jezak, Ph. D. Directrice adjointe, Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB), 
Université d’Ottawa  
 
Jean-Pierre Corbeil, Ph. D Directeur adjoint, Division de la statistique sociale et 
autochtone, Spécialiste en chef, Centre de la statistique ethnoculturelle, langue et immigration 
(CSELI), Statistique Canada  
 
Sarah Boily Relations interministérielles et responsabilisation, Direction générale des langues 
officielles, Patrimoine Canada  
 
Mélanie Théberge Gestionnaire des Politiques et recherche, Législation sur les langues 
autochtones, Patrimoine Canada  
 

2. Résumés | Abstracts 
 
À l’occasion du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, le présent symposium a pour objectif l’examen des 
développements récents en matière de politiques linguistiques au Canada, avec un accent particulier porté sur l’apport et 
les besoins en recherche. Ce symposium fera intervenir les acteurs de politiques au sein du gouvernement fédéral, en 
partenariat avec les chercheurs canadiens. 
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On the occasion of the 50th anniversary of the Official Languages Act, the purpose of the symposium is to review recent 
developments in language policy in Canada, with a particular focus on research input and needs. This symposium will 
involve the federal government policymakers, in partnership with Canadian researchers. 
 
Regard historique sur le bilinguisme français-anglais au Canada depuis 1969 : succès et défis 
Depuis le recensement de 1971, le bilinguisme français-anglais au sein de la population canadienne a évolué différemment 
d’une région à l’autre du pays, connaissant tantôt des reculs tantôt des progrès. Comment comprendre et qualifier une telle 
évolution et quels sont les défis qui pointent à l’horizon au regard du Plan d’action pour les langues officielles ? 
  
Historical perspective on English-French bilingualism in Canada since 1969: successes and challenges 
Since the 1971 Census, English French bilingualism among Canadians has evolved differently from one region to another, 
sometimes alternating between progress and setbacks. How can we understand and qualify such an evolution and what are 
the challenges looming ahead in view of the Action Plan for official languages? 
 
La modernisation de la Loi sur les langues officielles : processus, acteurs, orientations et défis 
Le premier pas vers la modernisation de la Loi sur les langues officielles consistait en discussions nationales qui ont eu lieu sur 
les principaux enjeux susceptibles d’affecter les langues officielles du Canada. L'objectif est de renforcer la loi afin qu'elle 
réponde aux nouveaux défis posés par les changements dans la société canadienne et qu'elle continue d'avoir un effet positif 
à long terme. 
 
Modernizing the Official Languages Act: Process, Actors, Directions and Challenges 
As a first step towards modernizing the Official LanguagesAct, national discussions were held on the major issues likely to 
impact Canada’s official languages. The objective is to strengthen the Act so that it meets the new challenges raised by 
changes to Canadian society and ensure that it continues to have a positive effect in the long term. 
 
Élaboration concertée de la Loi sur les langues autochtones : processus, enjeux, défis 
En décembre 2016, le gouvernement canadien a entrepris de promulguer une loi nationale sur les langues autochtones 
élaborée conjointement avec les peuples autochtones. La présente communication rend compte des progrès dans ce 
dossier. 
 
Co-development of the Indigenous Languages Act: Process, Issues, Challenges 
In December 2016, the Canadian government undertook to enact a national Indigenous Languages Act, co-developed with 
Indigenous peoples. This presentation provides for the steps undertaken towards this goal. 
 
Le bilinguisme au sein de la fonction publique : communiquer avec le public et travailler en français et en anglais  
La fonction publique fédérale canadienne est officiellement bilingue, avec plus de 80 000 postes exigeant une connaissance 
de l’anglais et du français. Créer et maintenir un milieu de travail propice à l'utilisation des deux langues officielles et offrant 
des chances égales aux Canadiens unilingues est un défi unique. Le gouvernement fédéral entreprend un certain nombre 
d'initiatives visant à améliorer la dualité linguistique dans la fonction publique, en utilisant une stratégie globale qui 
comprend la sensibilisation, le leadership et le changement de politique. 
 
Bilingualism in the Public Service: Communicating with the Public and Working in French and English 
Canada’s federal public service is officially bilingual, with over 80,000 positions requiring a knowledge of English and 
French. Creating and maintaining a workplace that is both conducive to the use of both official languages and provides 
equal opportunities to unilingual Canadians is a unique challenge. The federal government is undertaking a number of 
initiatives to improve linguistic duality in the public service, using a comprehensive strategy that includes awareness, 
leadership, and policy change.  
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Panels 
 

Panel Au-delà et en deçà du symbolique : qu’accomplit la valorisation des langues ? Processus, 
stratégies et réception en contextes pluriels 

 
Organisé par : Laurence Delpérié (Université Grenoble Alpes/Université d’Ottawa) 

  
La thématique de la valorisation des langues a connu une nouvelle expansion cette dernière décennie, 
grâce à l’essor de la sociolinguistique critique et de l’influence croisée de l’économie politique et des 
études sur la mondialisation. De l’analyse des discours de légitimation des langues majoritaires et/ou 
des pratiques plurilingues dans certains contextes professionnels, aux procédés de commodification 
des langues minoritaires dans des espaces identifiés comme néolibéraux ou mondialisés, la notion de 
“valeur” a été largement appréhendée à partir des thématiques de la compétence, de l’identité, de 
l’authenticité et de la représentation.  Dans la mesure où des langues minoritaires trouvent de nouveaux 
espaces de légitimité au sein desquels elles peuvent rehausser leur statut localement ou globalement, il 
apparaît aujourd’hui pertinent de s’interroger sur la notion de valorisation des langues au-delà de ces 
notions et contextes couramment privilégiés.   Ce panel invite à réfléchir sur la nature des processus 
et/ou stratégies de mise en valeur des langues dans des contextes pluriels (enseignement, œnotourisme, 
pratique du droit, tourisme autochtone) ainsi qu’à leurs effets sur les locuteurs et d’autres publics 
identifiés : quels choix ou conditions motivent le recours à des stratégies particulières ? Quels sont les 
retombées ou bénéfices de ces stratégies, et sont-ils toujours mesurables en termes de “valeur” 
(symbolique, marchande, affective, etc.) indexée aux langues ? Inversement, que se passe-t-il quand la 
valorisation des langues échoue, ou quand des mesures ne sont pas prises en ce sens ?   Les 
communications de ce panel proposent de se pencher sur la valorisation des langues pour en examiner 
les retombées plus “matérielles”, ainsi que les retombées symboliques “autres”. L’ambition de ce panel 
est de mettre en lumière l’importance concrète de la valorisation des langues et ses implications 
multiples pour le devenir personnel et collectif des individus qu’elle sert. 
 

Présentation 1 : Le Guénanf, Guylaine (Université Grenoble Alpes), Valeur des langues dans des 
pratiques d’œnotourisme en Toscane et réception 

 
Le secteur du tourisme s’impose comme un élément central de la globalisation au regard des enjeux 
économiques, politiques et socioculturels qu’il suscite. Dans le contexte européen, la Toscane est l’une 
des régions d’Italie qui accueille le plus de touristes dont une majorité vient de l’étranger, 
principalement du nord de l’Europe, des États-Unis et de la Russie. Ancré dans un territoire et tourné 
vers les marchés internationaux, l’œnotourisme est un contexte idéal pour étudier, dans une approche 
sociolinguistique ethnographique interactionnelle, les dynamiques langagières plurilingues et la valeur 
des langues.  Pour cette communication, je me propose de présenter une étude de terrain réalisée à 
partir de données recueillies dans une petite exploitation vitivinicole toscane lors d’une visite-
dégustation menée avec un public anglophone. Mon corpus est constitué de l’enregistrement audio de 
cet événement et d’entretiens semi-directifs menés auprès du propriétaire de l’exploitation et de 
touristes. Dans cet espace discursif de construction de la valeur des langues, où s’affirme la 
prédominance de l’anglais sur l’italien, et à partir d’entretiens menés après la visite, je me suis interrogée 
sur ce que produit, sur ces acteurs, la mise en valeur et/ou la non mise en valeur de l’anglais et de 
l’italien. Quelle valeur leur attribue-t-on et à quelle fin ? Aux côtés de l’anglais qui s’apparente à une 
langue véhiculaire (Hamel, 2010) et, au-delà, se présente comme langue économique, quelle valeur est 
donnée à l’italien ? Lui en accorderait-on une autre ? Se trouve-t-il être en concurrence avec l’anglais ? 
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Quel est son rôle ? Est-il ou non investi d’une valeur marchande (Heller & Boutet, 2006) pour 
contribuer à la construction d’un « sense of place » (Stedman, 2003) ? Ces éléments définis, je focaliserai 
mon attention sur les effets produits sur les acteurs engagés en questionnant leur perception de la 
valeur des langues.   
 
Présentation 2 : Zhao, Xinjiletu (Université Grenoble Alpes), Valorisation des langues par l’interculturel 

et ses effets sur le public dans le contexte scolaire chinois 
 
La mondialisation des marchés et le flux croissant de population qu’elle engendre amènent de plus en 
plus d’individus à communiquer à l’échelle planétaire et les langues jouent donc un rôle primordial 
dans ces échanges. Selon l’Unesco, le cours de langues est un lieu privilégié ́ (Unesco 2006) pour 
l’éducation interculturelle dans ce monde globalise ́. En Chine cependant, l’enseignement des langues 
étrangères, FLE y compris, reste essentiellement grammatical. Cela dynamite la motivation et 
l’affection des apprenants vis-à-vis de la langue cible, et aggrave leur ethnocentrisme. Malgré ́ de 
nombreuses années d’études des langues étrangères, le niveau d’alphabétisme interculturel (Unesco 
2013) reste très bas chez les apprenants chinois. Ils ont du mal à relativiser leurs propres perceptions 
et à s’ouvrir à la raison de l’Autre. La pédagogie interculturelle est donc devenue un levier pédagogique 
principal pour valoriser l’apprentissage de la langue cible et de sa culture, et susciter l’intérêt vers 
l’altérité ́. Elle est également considérée comme la stratégie essentielle pour former les élèves à être des 
citoyens inter-culturellement compétents. J’ai mené́ une enquête ethnographique, dans une démarche 
de recherche-action (Catroux 2002), pendant 10 mois, au lycée Guangming de Shanghai, où le français 
est enseigné comme LV1. Des pratiques didactiques interculturelles comme le journal d’étonnement, 
les rencontres, la classe hors les murs, la contextualisation culturelle permanente de la compétence 
langagière ont été́ testées dans mon cours de FLE tout au long de l’année. Les entretiens auprès des 
élèves, les séances filmées et les productions artistiques des apprenants sont des données pour une 
analyse thématique centrée sur le changement réflexif possible du public : dans quelle mesure 
l’approche interculturelle a-t-elle valorise ́ la langue étrangère apprise, et favorisé une démarche de 
décentration (Byram et al. 2002) et de réflexivité ́ relativisante (Blanchet 2007) ? Comment les élèves 
ont-ils manifesté ces changements ?  
 

Présentation 3 : Léger, Luc (Université d’Ottawa), Entre avantage économique et service à la communauté 
acadienne : représentations sur l’usage du français dans les bureaux d’avocat du Nouveau-Brunswick 

 
La part langagière du travail est en progression un peu partout dans le monde en raison de 
l’automatisation de certaines industries et de la multiplication des activités liées à la livraison de services 
et au savoir.   Dans un tel contexte, les employeurs s’intéressent moins à embaucher du personnel 
capable d’accomplir des tâches physiques, comme c’était le cas à une certaine époque, qu’à trouver des 
employés possédant des compétences linguistiques spécifiques (qu’il s’agisse de leur capacité de lire, 
d’écrire, de comprendre ou de parler).   Dans cette communication, je m’intéresse à la valeur du français 
dans les bureaux d’avocats du Nouveau-Brunswick, province du Canada au sein de laquelle le français, 
langue minoritaire sur le plan social et numérique, et l’anglais ont le statut de langues officielles. Comme 
de nombreuses entreprises privées qui font affaire dans la province, les avocats misent de plus en plus 
sur le bilinguisme individuel d’une partie de la population active pour offrir leurs services.   En 
m’appuyant sur les représentations linguistiques d’avocats et d’employés de soutien juridique et 
administratif recueillies à partir d’une trentaine d’entretiens semi-dirigés, je vais montrer que, même 
dans un contexte où le français est valorisé pour des raisons économiques et symboliques, toutes les 
variétés de français ne s’équivalent pas étant donné que les attentes sont différentes pour chacune des 
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catégories d’emplois, et que le français ne réussit pas à avoir le même statut social que l’anglais puisqu’il 
sert surtout à communiquer avec la clientèle francophone et ne contribue pas nécessairement à assurer 
le fonctionnement quotidien des bureaux d’avocats. Les résultats de mon travail de recherche 
contribuent à faire avancer les connaissances sur la valeur des variétés de français sur le marché du 
travail et sur la place que sont appelés à occuper les langues minoritaires dans une économie de plus 
en plus langagière. 
 

Présentation 4 : Delpérié, Laurence (Université Grenoble Alpes/Université d’Ottawa), Parler la 
langue ou parler de la langue ? Ce que les choix sémiotiques nous révèlent sur les contraintes et les possibilités de la 

valorisation des langues autochtones dans le tourisme 
 
Longtemps mises à mal par les politiques linguistiques assimilationnistes de l’État canadien, les langues 
autochtones tirent aujourd’hui profit de la commodification linguistique dans le domaine du tourisme 
pour gagner en prestige et devenir d’importantes formes de capital culturel et économique 
mobilisées/ables dans des revendications de natures diverses (identitaires, territoriales, éducatives...).   
La valorisation des langues autochtones dans le tourisme présente cependant une double-contrainte 
pour certaines communautés, prises dans le défi de présenter leur langue comme une “valeur ajoutée” 
dans des contextes où en restaurer la valeur culturelle et identitaire première après des décennies de 
perte linguistique reste un enjeu. Cette double-contrainte motive tout autant que circonscrit les 
stratégies sémiotiques déployées pour valoriser la langue dans les espaces touristiques, et délimite les 
effets qu’elles peuvent avoir sur les acteurs qui produisent ou consomment la sémiotisation de la 
langue.   Cette communication propose d’examiner le cas d’une communauté autochtone de la 
province de Québec ayant entrepris de valoriser sa langue ancestrale, l’Innu, par le tourisme : à partir 
d’une analyse sémiotique des performances et mises en scène culturelles mobilisant la langue, 
d’interactions entre des guides de la communauté et des visiteurs, et d’entrevues libres menées avec 
ces mêmes publics, j’analyserai les divers registres affectifs qui sous-tendent les stratégies de 
valorisation de la langue et leur réception, de même que les moyens communicationnels déployés par 
les acteurs du tourisme pour transcender la double-contrainte précédemment énoncée.  Je montrerai 
que la valorisation de la langue innue dans ce contexte déstabilise les idéologies linguistiques passéistes 
sur la valeur des langues autochtones et leur usage à l’ère contemporaine, et permet aux acteurs de 
développer des rapports nouveaux à cette langue dont ils n’ont, pour la plupart, qu’une compétence 
partielle.   
 
Discutant : Claudine Moïse (Université Grenoble Alpes) et Samuel Vernet (Université Grenoble Alpes) 
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Panel Qualité des voix : (dé)valorisation et prestige latent 
 

Organisé par : Gaëlle Planchenault (Simon Fraser University) 
 
Alors que les sociolinguistes les ont étudiés dans leurs travaux sur les « parlers », « accents » ou encore 
« prononciations », et qu’Alan Bell, ancien directeur du Journal of Sociolinguistics, appelait récemment 
à développer une « sociolinguistique des voix » (Bell 2017), le concept de voix a encore peu été évoqué 
en sociolinguistique française et francophone (Planchenault 2015).  Pour explorer ce que le terme 
comprend d’individualité et de multiplicité, nous proposons de revisiter la notion de prestige 
sociolinguistique et de mettre en lumière les processus dictant l’attribution d’un prestige latent (covert 
prestige, Labov 1966) à certaines de ces voix du français. En dehors de la virtuosité (la « tchache » par 
exemple) et la créativité valorisée chez leurs locuteurs, il y a peu de doute qu’est associé à ces voix un 
capital (sous-)culturel important. Par ailleurs, les performances vocales reçoivent un prix qui dépend 
aussi des valeurs identitaires et symboliques (solidarité, authenticité, autorité, attractivité, etc.) qui y 
sont associées sur des marchés locaux ou « niches » (cf. Costa 2015). Dans ce panel formé de membres 
du réseau Accents, Discriminations, Idéologies et après une introduction (Planchenault) qui présentera 
la recherche menée par le réseau (voir en particulier Candea, Planchenault et Trimaille, à paraitre), les 
participantes s’attacheront à étudier les voix androgynes (Arnold, Candea et Brown), les parlers urbains 
bi/plurilingues montréalais (Lamarre), les vernaculaires franco-canadiens face aux idéologies du mieux 
parler (Boudreau) ou encore la valeur des performances de migrants en L2 (Dupouy) – autant de 
variétés/pratiques langagières tout à la fois stigmatisées, et connaissant aussi un prestige latent. Pour 
finir, ce panel veille à adopter, chaque fois que c’est pertinent, les outils de l’analyse intersectionnelle 
(Crenshaw 1989, Bilge 2009) pour déconstruire les pré-catégorisations croisées et les représentations 
figées s’attachant aux voix des locuteurs-locutrices étudié.es.   
 
Présentation 1 : Planchenault, Gaëlle, Introduction : Intérêt d’une approche intersectionnelle dans l’étude des 

accents 
 
Présentation 2 : Candea, Maria (Université de Sorbonne Nouvelle Paris 3), Aron Arnold (Université 
Catholique de Louvain) et LeAnnBrown (Aix-Marseille Université), Pratiques vocales hyper-viriles, hyper-

féminines ou queer au prisme de la « race » 
 
Cette étude s’insère dans un projet de recherche plus vaste sur la production et la perception de la voix 
envisagée comme un site de prolifération des identités genrées. La perception des pratiques vocales 
des jeunes urbains de la région parisienne constituera l’objet de cette communication. Selon 
Ouguerram-Magot 2017, des jeunes personnes queer non-blanches vivant en région parisienne sont 
susceptibles d’être confrontées à un conflit d’allégeance entre « race et sexualité », dans la mesure où 
le régime de visibilité racisé serait moins démonstratif que le régime de visibilité blanc. Ce conflit les 
amènerait à mettre en place des stratégies de degrés de visibilité et performances graduelles, dans lequel 
l’expression d’une identité queer fonctionnerait comme un facteur racialement blanchissant et donc 
comme une ressource mobilisable ou non selon les contextes. Nous avons souhaité approfondir cette 
hypothèse en inversant la focale : il ne s’agit pas d’interroger directement les personnes concernées, 
mais d’investiguer la manière dont les identités genrées sont perçues sur la base d’extraits de parole. 
Pour ce faire, nous avons mis en place des protocoles d’étude de la perception des voix, en sollicitant 
des réponses plus ou moins ouvertes ou à choix forcé. Les entretiens et les tests de perception visent 
à confronter la catégorisation des voix par les chercheurs dans un espace tridimensionnel (hyper-
féminine, hyper-masculine, androgyne), sur la base de paramètres acoustiques, avec la catégorisation 
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des mêmes voix sur différents axes formulés spontanément par les personnes interviewées ou bien 
fondés sur des archétypes imposés (les rappeurs, les « beurettes », les métrosexuels/hipsters, les 
workingwomen, …). Cette démarche permet d’éclairer davantage le jeu subtil des hiérarchies 
incorporées dans la voix au sein des différentes communautés de jeunes : la valeur ajoutée par une 
performance vocale attendue, ou le cout d’une transgression. 
 
Présentation 3 : Lamarre, Patricia (Université de Montréal), Quel parler urbain, quel parler bi/plurilingue? 

Discussion sur une approche répertoire pour étudier les pratiques langagières dans l'espace montréalais 
 
Dans cette communication, j’examinerai les implications d’une approche répertoire (Gumperz 1967) 
pour l’étude des parlers urbains et les défis que cette approche pose aux chercheur.es. La discussion 
s’appuiera sur plusieurs recherches menées à Montréal, ville connaissant un très haut taux de « 
bilinguisme » / « plurilinguisme » individuel et, plus spécifiquement, sur des études de jeunes 
Montréalais aux origines et parcours linguistiques divers. L’objectif de ce programme de recherche 
était d’examiner les pratiques langagières dans des sites variés de Montréal, ville perçue comme un 
espace symbolique primordial dans les efforts d’assurer l’avenir de la langue française au Québec. Ville 
traversée par des divisions linguistiques géographiques et historiques (est-ouest/français-anglais) où il 
demeure possible de vivre assez facilement soit en anglais soit en français, les pratiques linguistiques 
que nous observons au quotidien, reflète une grande « variation », ainsi que la présence importante de 
parlers bilingue et plurilingue très différents les uns des autres. La question que j’aborde dans cette 
présentation est la suivante : comment l’approche répertoire permet-elle de mieux prendre en compte 
les ressources langagières à la disposition d’une population montréalaise marquée par le bilinguisme (« 
officiel » franc ̧ais/anglais) et le plurilinguisme, mais aussi d’échapper aux étiquettes « langues » en 
reconnaissant une grande gamme de parlers urbains bilingues et plurilingues, déployée au quotidien 
dans des espaces et avec des enjeux divers ? 
 

Présentation 4 : Boudreau, Annette (Université de Moncton), Parlons mieux : L’idéologie du français 
unique en action 

 
Dans les années 1950, une série radio hebdomadaire intitulée 'Parlons mieux' adressée aux écoliers 
francophones a été diffusée sur les ondes de Radio-Canada de 1954 à 1967 dans les Provinces 
Atlantiques et en Gaspésie. L’émission, intégrée au programme scolaire, avait comme objectif d’amener 
les jeunes à mieux parler, en l’occurrence, à adopter un français aligné sur celui de la France et à 
abandonner les traits les plus marquants de leur parler. Plus précisément, il s’agissait de se départir des 
anglicismes et des archaïsmes, mais aussi et surtout de travailler à une « meilleure » prononciation. 
Forgée à même l’idéologie du standard voulant qu’il n’existe qu’un seul français, le même pour tous et 
parlé de la même façon partout (Milroy et Milroy 1985), la stratégie qui visait à élargir le répertoire des 
élèves n’a pas donné les résultats escomptés. La valeur identitaire du vernaculaire (Bourdieu 1983), 
méconnue, a été écartée, ce qui pourrait expliquer la résistance rencontrée, tellement l’écart était grand 
entre ce qui était proposé et les pratiques réelles. Dans cette communication, je présenterai des pans 
du corpus 'Parlons mieux' pour montrer l’emprise de l’idéologie du français unique au Canada pendant 
les années 1950 et 1960. Largement diffusée, cette manière de concevoir la langue, a prévalu pendant 
quelques décennies et aide à comprendre pourquoi des locuteurs acadiens ont cultivé à la fois des 
représentations négatives à l’égard de leurs pratiques et une méfiance à l’égard des formes du standard 
(Boudreau 2016).   
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Présentation 5 : Dupouy, Myriam (Université de Bretagne Occidentale), Déclassement (socio)linguistiques 
et valeurs des accents : quels croisements possibles ? 

 
En France, les situations de migration signifient un apprentissage obligatoire de la langue française qui 
alimente les sentiments d’insécurité linguistique et d’illégitimité. Les migrant.e.s composent ainsi avec 
une nouvelle palette d’identités linguistiques qui sont fonction de valeurs en mutation (langue première, 
langue du cœur, langue de scolarisation, langues apprises lors du parcours de migration). Ce nouveau 
répertoire, ou plutôt ces nouvelles dispositions, nous intéressent notamment du point de vue des 
accents, considérés à la fois par les personnes interrogées comme des traces de leurs parcours, des 
freins à l’insertion, mais aussi comme étendards d’une identité que l’on a peur de voir disparaître. Cette 
présentation propose de montrer que l’insécurité linguistique que connaissent ces apprenants par 
injonction est exacerbée par le sentiment de déclassement social, vivace dans les situations de 
migrations subies. Au travers d’entretiens menés avec des adultes en formation obligatoire, nous 
montrerons que, si la valeur de la palette multilingue du locuteur migrant et la variation entre le rang 
social qu’il occupe et celui qu’il a occupé précédemment sont directement liés, ce déclassement ressenti 
connait un impact vis-à-vis de la situation d’apprentissage ou de l’insertion sur le marché du travail. La 
valeur des langues (et des accents) sera donc ré-estimée en situation de migration, leurs indices 
reconsidérés (c’est le cas, par exemple, du prestige de la maîtrise de l’anglais sur le marché du travail 
qui semble diminué dans le cas de stagiaires nigérianes ayant suivi leur scolarité en anglais), ce qui nous 
incitera, dans une perspective de sociolinguistique critique, à poser la question d’un déclassement 
(socio)linguistique. 
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Panel La fabrique de l’utopie plurilingue suisse : subversions, intériorisations et résistances aux 
politiques linguistiques 

 
Organisé par : ZoranaSokolovska (Université de Fribourg/Université de Strasbourg) 

 
Souvent citée comme exemple de cohabitation réussie entre des communautés linguistiques, la Suisse 
incarne le modèle d’une nation plurilingue utopique. Cette vision d’une nation au plurilinguisme 
déséquilibré mais harmonieux est le fruit d’un long processus, durant lequel des discours socialement, 
politiquement et historiquement situés sont parvenus à s’imposer pour déterminer la valeur 
symbolique, économique et sociale des langues. La fabrication de cette utopie plurilingue repose sur 
des hiérarchies sociolinguistiques, concernant autant l’appareil structurel socio-politique que les 
parcours de vie d’individus.     Les études présentées dans le cadre de ce panel s’inscriront dans une 
démarche analytique de l'"utopie", à savoir l’analyse de la construction d’un univers de valeurs 
imaginées, afin de comprendre la reproduction autant que la contestation d’un ordre sociolinguistique 
existant (cf. Gordin, Tilley, et Prakash 2010). Les quatre contributions examineront des processus et 
des espaces de (dé)valorisation des langues et des locuteur(trice)s qui sous-tendent la fabrication du 
modèle plurilingue idéal pour la Suisse. En effet, des sujets tels que la détermination statistique des 
territoires linguistiques, le choix ou l’obligation d’apprendre au moins une langue nationale à des fins 
d’intégration (voire d’assimilation), ou l’initiative d’utiliser l’espéranto comme langue auxiliaire, 
inscrivent ces questions linguistiques dans des débats hautement politisés. D’une part, nous 
interrogerons la production d’un savoir légitimant la présence de certaines langues et locuteur(trice)s 
sur le territoire, ainsi que les discours et rapports de pouvoir les nourrissant ou les contestant. D’autre 
part, nous nous intéresserons aux mises en application de ce savoir et à ses conséquences en termes de 
pratiques d'inclusions et d’exclusions. S'inscrivant dans une démarche incluant des perspectives 
multiples, ce panel propose d'approcher l'élaboration et l'application de politiques linguistiques de 
façon novatrice, dans le but d'identifier des actes de subversions, d'intériorisations ou de résistances à 
l'établissement d'un ordre des langues en société. 
 

Présentation 1 : Humbert, Philippe (Université de Fribourg), Géolocaliser, assimiler et intégrer par la 
pensée : une exploration des valeurs de la statistique linguistique suisse et de leur impact 

 
Depuis plus d’un siècle et demi, la Suisse quantifie les langues sur son territoire. Utilisant divers labels 
pour catégoriser les questions linguistiques des recensements, la statistique officielle suisse récolte une 
donnée singulière depuis plusieurs décennies : « Quelle est la langue dans laquelle vous pensez et que 
vous savez le mieux ? » Cette question sert d’une part à définir quelle langue constitue la majorité à 
divers échelons (national, cantonal, communal), d’autre part à géolocaliser les locuteur(trices) suisses 
et étrangères changeant de région linguistique, afin de contrôler leur degré d’intégration – voire « 
d’assimilation » – au sein de la population locale. Cette langue de la pensée, celle qui occuperait la 
première place au rang des idiomes activés dans le cerveau de chaque habitant, joue donc un rôle 
fondamental dans l’organisation des échanges linguistiques en Suisse, puisqu’elle constitue une unité 
comptable transformée en une valeur socialement, politiquement et scientifiquement reconnue. 
L’objectif de cette présentation est d’analyser la formation de valeurs fondées sur cette langue de la 
pensée, de chercher à comprendre comment et pourquoi les autorités suisses transposent 
quantitativement un aspect si intime du langage à des enjeux territoriaux, politiques, économiques, 
culturels et identitaires. À l’aide d’une ethnographie historiographique des pratiques de quantification, 
je retracerai les origines et le développement des méthodes de recensements, afin de comprendre pour 
quelles raisons la langue de la pensée est préférée à d’autres questions (comme la langue parlée 
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habituellement, par exemple) dans la statistique. En conclusion, je discuterai du rôle de cette langue de 
la pensée en tant que pilier fondamental de la fabrique de l’utopie plurilingue suisse, en interrogeant 
l’impact de la valeur de ces chiffres sur la construction de locuteur-trices imaginé(e)s monolingues à 
travers un territoire composé de portions territoriales imaginées linguistiquement homogènes.   
 

Présentation 2 : Marty, Simone (Université de Neuchâtel et Université de Grenoble), Apprendre le 
français en tant que femme suisse alémanique : un acte citoyen ? 

 
En Suisse, dans un souci de cohésion nationale, le discours officiel d’après-guerre promeut les échanges 
linguistiques et culturels à l’intérieur du pays. Apprendre une deuxième langue nationale est valorise ́ 
politiquement. Des jeunes femmes quittent ainsi la région linguistique germanophone pour se rendre 
dans la région francophone pour apprendre le français. Si d’autres raisons motivent également leur 
déplacement, l’apprentissage du français est la raison principalement évoquée et cet apprentissage se 
fait généralement par immersion, au travail. Des entretiens et des focus groups ont été́ menés avec 19 
femmes, arrivées en Suisse romande dans les années 1950 à 1990 et actuellement toujours installées en 
Suisse romande. Par quelles valorisations, l’apprentissage du français est-il justifie ́ ? Nous montrons 
que la plupart de ces femmes s’approprient le discours officiel qui prône le plurilinguisme avec les 
langues nationales, qu’elles s’investissent dans l’apprentissage du français et participent ainsi à la 
construction et à la légitimation d’une identité́ suisse fondée sur le plurilinguisme. En tant que 
plurilingues allemand-français, elles se trouvent cependant confrontées à la fois à la valorisation de 
leurs compétences en allemand au travail et à une forme de contestation de la légitimité ́ de la présence 
de l’allemand en Suisse romande. Par souci d’inclusion dans la communauté́ francophone, elles ont 
ainsi parfois été́ amenées à invisibiliser leurs compétences en allemand et leur origine suisse alémanique. 
Le monolinguisme des régions est ainsi fortement réaffirmé́. Ce processus varie en fonction des 
espaces (famille, travail) et des époques (1970 versus 1990 à nos jours). Une valorisation marchande et 
affective du français est également avancée par les participantes. Celles-ci s’approprient donc en partie 
le discours officiel de valorisation politique du plurilinguisme en Suisse, y ajoutent d’autres valorisations 
et expérimentent la fluctuation de ces (dé)-valorisations. 
 

Présentation 3 : Sokolovska, Zorana, Langues artificielles et utopies en tension 
 
Cette contribution examine le rôle des langues artificielles à vocation internationale dans la 
(re)distribution des valeurs sur les langues et la (ré)imagination de l’ordre social. Plus particulièrement, 
elle interroge la place de l’esperanto dans la production d’une utopie linguistique et socio-politique en 
Suisse au tournant du XXe siècle.    La Belle époque helvétique est marquée par le développement de 
l’industrie et des moyens de communication et de transport, ainsi que des cercles associatifs et 
intellectuels. De manière concomitante, l’Etat fédéral, institué par la Constitution de 1848, continue à 
se construire comme entité politique unie, neutre et officiellement trilingue. Les clivages et les tensions 
socio-politiques internes ne disparaissent pourtant pas et le « fossé » linguistique entre les régions se 
cristallise. Cela coïncide avec l’expansion de l’espéranto, langue artificielle ayant pour objectif de 
fournir à l’humanité un outil neutre de communication au-delà des frontières linguistiques et nationales. 
Différents acteurs s’engagent pour l’enseignement et l’usage de l’espéranto, tout d’abord en Suisse 
romande. En s’appuyant sur un corpus de textes institutionnels, des articles de presse et des 
correspondances du début du XXe siècle, l’analyse portera sur les différentes initiatives de propagation 
de l’esperanto en Suisse en lien avec les milieux (intellectuels, ouvriers, politiques, etc.) où elles voient 
le jour et où la langue acquiert une certaine valeur, illustrant ainsi le rapport avec et entre les langues 
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nationales. En outre, en analysant l’appropriation de l’espéranto par différents mouvements sociaux, 
cette contribution met en lumière l’hétérogénéité des visions sociétales alternatives en circulation. Ce 
faisant, cette étude interroge les visions utopiques de la société suisse en construction en examinant les 
fondements, les questionnements et les tensions linguistiques sur lesquels reposent ces visions. Plus 
particulièrement, elle met au jour la reproduction des idées sur la nation par la (sous-/sur-)valorisation 
de l’esperanto. 
 
Présentation 4 : Zeiter-Grau Anne-Christel (Université de Lausanne), Vers une main-d’œuvre indigène* 

étrangère : le contrôle qualité de l’enseignement-apprentissage d’une langue nationale aux populations migrantes en 
Suisse 

 
De l’utopie plurilingue suisse découle une représentation de la « suissitude » comme liée à la maîtrise 
de plusieurs langues dont une langue nationale au moins. En effet, de même que le Suisse prototypique 
est supposé changer rapidement de langue en changeant de région linguistique, la Loi fédérale sur les 
étrangers inscrit l’apprentissage d’une langue nationale comme valeur fondamentale de l’intégration. 
La nouvelle Loi sur la naturalisation (2018) relie par ailleurs l’éligibilité des candidat-e-s à la citoyenneté 
à un niveau de langue (A2 écrit/B1 oral selon le CECR), naturalisant ainsi surtout l’idéologie d’un lien 
évident entre langue et intégration.     
Ces exigences ont été préparées dès 2007, lorsque le gouvernement suisse a décidé d’élaborer un 
concept-cadre pour l’intégration des migrant-e-s adultes. Ce concept a débouché en 2016 sur un cadre 
de référence, fide, destiné à favoriser la mise en place de mesures d’encouragement linguistique, une 
plus grande transparence, et un contrôle qualité cohérent. Actuellement, les formateur/-trices en 
langue pour le domaine de l’intégration se doivent d’être certifiés fide pour être reconnu-e-s, de même 
que les candidat-e-s à la nationalité doivent légalement présenter une attestation de langue « reposant 
sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues ».      
La présente contribution questionnera la manière dont le curriculum-cadre reproduit le discours légal 
de l’intégration, tout en s’appuyant implicitement sur l’utopie d’un plurilinguisme naturel qui relèverait 
de la suissitude. Je montrerai comment il permet alors de maintenir – ou de mettre – les migrant-e-s à 
leur place par le biais du « type » de langue qu’on leur permet de s’approprier, les plus défavorisé-e-s 
n’étant considéré-e-s que comme partiellement intégrables, c’est-à-dire comme une main-d’œuvre « 
indigène » vouée à toujours rester « étrangère ». 
 
Discutante : Marinette Matthey (Université de Grenoble Alpes) 
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Panel La compétence de médiation et sa mise en action en contexte éducatif et formatif des 
enseignants de/en langues 

 
Organisé par : Valérie Villa-Perez (Université Jean Monnet Saint-Étienne) 

 
Si, dans la société complexe actuelle, il nous semble pertinent de qualifier l’enseignant de/en langues 
comme un spécialiste du transversal1, encore faut-il expliciter ce que cette transversalité ́ recouvre en 
terrain éducatif et dans la formation des enseignants. 
Pour comprendre l’idée de transversalité ́, l’entrée que nous privilégierons est celle de la médiation et 
ses différentes déclinaisons. Nous partons du postulat que l’enseignant endosse un rôle de médiateur 
: 
 entre les langues présentes et en contact dans la classe; 
 entre les langues et les disciplines; 
 entre les cultures; 
 entrelesdiffe ́rentscanauxutilise ́scommevecteursdetransmissiondanslaclasse. 
Expliciter ces différentes formes de médiation mène à mieux comprendre, au-delà̀ de son impact dans 
l’intercompréhension et la co-construction des savoirs disciplinaires en classe, comment les pratiques 
de transmission participent de la valorisation des langues en tant qu’espaces discursifs culturellement 
marquées. 
A ̀ partir de situations d’enseignement de/en langue(s) différentes et d’un protocole de recherche 
commun, nous montrerons la manière dont l’enseignant met en œuvre ces différentes formes de 
médiation. Nous nous proposons également de montrer, dans des contextes éducatifs variés (l’école 
maternelle dans l'intervention de S. Tomc et V. Villa-Perez, l’école élémentaire et le secondaire dans la 
présentation de S. Galligani, le dispositif bilingue dans la communication de M. Causa et enfin le Master 
FLE dans le travail de S. Galligani et M. Causa), dans quelle mesure ces formes de médiations 
participent à la valorisation de pratiques de classe plus ouvertes à la pluralité́ et aux langues présentes 
dans l’espace classe. 
Mais, au-delà̀ de ce qui est directement observable dans la classe, il apparait essentiel de recueillir le 
discours des enseignants sur leurs pratiques effectives : quelle est la définition qu’ils donnent de la 
médiation ? Les différentes formes de médiation apparaissent-elles comme conscientisées dans leur 
discours ? En quoi la médiation véhicule une/des image(s) de la langue objet/moyen 
d’enseignement/apprentissage ? Ces questionnements nous conduiront en amont de la classe pour 
aborder la formation initiale des enseignants de/en langue(s) dont la compétence de médiation fait 
partie intégrante du répertoire didactique. 
 

Présentation 1 : Tomc Sandra (Université Jean Monnet Saint-Étienne) et Valéria Villa-Perez 
(Université Jean Monnet Saint-Étienne), Quelle valorisation des enfants « bilingues en devenir » au sein du cycle 

1 ? Une enquête menée à Saint-Etienne 
 
Dans cette communication, nous présenterons un projet en cours sur l’inclusion et la socialisation des 
enfants allophones à l’école maternelle (cycle 1), en région Rhone-Alpes (France). Il s’agit d’une 
enquête de terrain menée en collaboration avec le « Dispositif de réussite éducative » (DRE) de la ville 
de Saint-Etienne ainsi que différentes écoles maternelles partenaires de ce projet. 
Si la période préscolaire est reconnue comme ayant un poids crucial pour la suite de la scolarité ́, 
paradoxalement, en France, les instructions officielles ne présentent pas d’indications précises sur 
l’inclusion des enfants allophones en cycle 1 (cf. par exemple Goi, 2012). Par ailleurs, la littérature sur 
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le sujet est peu développée, ayant notamment mis la focale sur l’accueil de ces enfants dans le cycle 2 
(Graci et alii, 2017). 
De ce fait, nous interrogeons les interventions possibles en termes d’accompagnement des enseignant-
e-s et d’encadrement bienveillant des élèves. Dans quelles mesures ces interventions offrent-elles un 
point d’analyse concret pour explorer la compétence de médiation des enseignant-e-s ainsi que la 
valorisation (ou la dévalorisation) des langues en présence dans la classe ? 
L’école étant un des espaces cruciaux pour la « construction de la valeur des langues » et notamment 
pour la légitimation des langues minorées ou minorisées, cette intervention s’attachera donc à 
conceptualiser la notion de « valeur » à la fois du coté ́ des enseignant-e-s et des jeunes apprenant-e-s 
et à réfléchir aux gestes professionnels de «bienveillance linguistique » (Tomc, Villa-Perez,2017 ; Tomc, 
Villa-Perez à paraitre) à l’aide de l’analyse des données recueillies selon le protocole commun aux 
intervenantes de ce panel. 
 

Présentation 2 : Galligani, Stéphanie (Université Grenoble Alpes), Dispositif d’inclusion en contexte 
scolaire, un espace de médiation(s) entre les langues ? Représentations et pratiques enseignantes en UPE2A 

 
Dans cette communication, il s’agira d’étudier différentes formes de médiation dans un contexte 
éducatif particulier, celui des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) mises en 
place par le Ministère de l’Éducation nationale depuis 2012 dans des établissements scolaires des 
premier et second degré́ en France. Dédiée aux élèves allophones ou peu francophones, l’UPE2A est 
d’abord défini comme un dispositif inclusif favorisant l’inclusion de l’élève sur les plans scolaire social, 
linguistique, culturel, etc. Elle est plus rarement décrite comme un espace de médiation(s) où 
différentes formes de médiation s’exercent à la fois du côté́ de l’enseignant mais aussi du côté́ des 
élèves. La médiation peut en effet s’observer entre les langues présentes et en contact dans la classe 
(langue(s) première(s) des élèves, langue de scolarisation et autres langues acquises), entre la langue de 
scolarisation et les disciplines scolaires, entre les cultures représentées, etc. Quels sont les mécanismes 
et les processus mis en œuvre par l’enseignant pour créer ces espaces de médiation ? Ses actions 
relèvent-elles d’un processus conscient ? Se basent-elles sur des expériences de vie qui ont contribué à 
façonner le répertoire didactique de l’enseignant ? 
On se propose à partir de l’observation de situations de classe et d’entretiens compréhensifs menés 
auprès d’enseignants de dispositifs d’UPE2A (premier et second degrés) mais aussi d’enseignants de 
classe ordinaire en charge d’accueillir les élèves allophones dans leur classe pour l’enseignement de 
certaines disciplines scolaires, d’analyser la manifestation de la médiation et ses différentes formes dans 
leurs pratiques et dans leur discours. Les données recueillies et analysées contribueront à repenser la 
formation des enseignants et leur fonction d’enseignant médiateur. 
 
Présentation 3 : Causa, Mariella (Université ́ Bordeaux Montaigne), Entre discours ordinaires et discours 

scientifiques en classe de DNL : comment gérer une forme complexe de médiation à travers la mise en place d’une 
compétence de médiation ? 

 
Le contexte dans lequel nous aborderons la notion de médiation et de compétence de médiation sont 
les classes bilingues pour lesquelles l’enseignement /apprentissage (total ou partiel) d’une ou de 
plusieurs disciplines scolaires dites non linguistiques s’effectue dans et par une ou plusieurs L2. 
La classe de DNL est un espace de médiation par excellence. La médiation ne consiste pas uniquement 
en l’articulation et en la transmission entre les DNL et les langues à travers lesquelles se fait cet 
enseignement, elle concerne également les différents niveaux discursifs présents dans le passage graduel 
du discours ordinaire (DO) au discours (pseudo) scientifique (DS) en passant par les discours 
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didactiques (DD) et de vulgarisation (DV), ces discours renvoyant à̀ des communautés et des espaces 
discursifs et culturels précis. C’est sur cet aspect de la médiation que nous focaliserons notre attention : 
comment se fait le passage du discours ordinaire au discours spécialisé ́ dans la phase interactive de la 
classe ? Est-il possible de repérer les marques linguistiques et discursives qui nous signalent clairement 
ce passage ? Et, le repérage de ces marques saillantes suffit-il à analyser ces passages discursifs chargés 
culturellement par les méthodologies disciplinaires de référence ? Pour répondre à ces questions, nous 
nous baserons sur quelques vidéos de cours de DNL, recueillies en France et à l’étranger, et 
proposerons une analyse qui prendra en compte le discours de l’enseignant, les niveaux discursifs 
évoqués et les supports qui soutiennent les passages d’un niveau discursif à l’autre. Cette analyse nous 
permettra par ailleurs de formuler des hypothèses sur les représentations partagées sur les langues et 
les contenus disciplinaires abordés et sur la capacité (ou pas) de l’enseignant à mettre en pratique une 
didactique convergente plutôt que divergente dans la matière enseignée, autrement dit de mettre en 
œuvre une compétence de médiation. 
 

Présentation 4 : Galligani, Stéphanie et Mariella Causa, Distances/proximités inter et intralinguistiques : 
enjeux du travail réflexif à mener en formation initiale des enseignants de/en langues 

 
Parmi l’éventail très large des acteurs engagés dans le processus d’enseignement/apprentissage et de 
diffusion des langues dans des contextes très divers, nos recherches s’ancrent dans le domaine de la 
formation initiale des enseignants de/en langues en France en privilégiant, dans les actions formatives 
proposées, une ouverture à la pluralité ́ linguistique. Notre intervention se focalisera sur les différentes 
formes de distance/proximité́ inter- et intralinguistique, qui se forgent à travers les discours circulants, 
et les représentations qui y sont liées en l’articulant à deux questions essentielles en contextes formatifs : 
1. Dans la didactique du plurilinguisme, quel est les sens à donner à la distance/proximité́ intra- et 
inter-langues ? Dans ses travaux, Dabène (1994) envisageait 4 sortes de distances : la distance 
linguistique, matérielle, géographique et culturelle. Il nous semble pertinent d’ajouter la distance 
symbolique qui s’actualise dans les rapports qu’entretient le sujet avec les langues de son répertoire 
langagier.2. Quelle est la place donnée à la didactique du plurilinguisme en formation initiale ? Quelle 
est la vision de cette didactique dans un contexte dit monolingue comme la France ou plurilingue 
comme, par exemple, la Suisse ? Cette approche repose-t-elle sur les mêmes pratiques enseignantes 
quel que soit le contexte d’intervention ? Et comment les contextes dans lesquels cette didactique est 
appliquée agissent-ils sur les représentations des futurs enseignants ? 
L’analyse de données recueillies auprès de nos étudiants de Master FLE, nous permettra de 
comprendre et observer l’influence que les représentations sur la distance/proximité́ entre les langues 
ont sur l’enseignement/apprentissage, mais aussi de suivre leur évolution dans un travail réflexif sur 
les langues qui circulent dans l’environnement immédiat (scolaire et non) de l’enseignant (et des 
apprenants). Ce travail devient une étape nécessaire en formation initiale à l’enseignement de/en 
langues pour la mise en place d’une éducation aux langues et au(x) plurilinguisme(s) porteuse de valeurs 
plutôt que de jugements. 
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Communications individuelles 
 

Ahamed, Houfrane (Université de Rouen) 
 
Politiques linguistiques aux Comores : un plurilinguisme au défi du postcolonialisme 
 
La diversité linguistique aux Comores est une richesse patrimoniale mais aussi un réel défi 
glottopolitique. L’arabe y jouit d’un certain prestige, hérité du rôle prépondérant de l’islam dans la 
société. Le comorien, langue première des Comoriens qui se décline en quatre variantes dialectales, 
prédomine à l’oral et dans tous les actes de la vie quotidienne mais est absent des espaces officiels et 
demeure très peu écrit. L’école, l’espace politique, les actes juridiques et administratifs se déroulent 
majoritairement en français. Les citoyens comme les fonctionnaires souffrent de leur niveau de français 
et subissent, à des niveaux différents, une insécurité linguistique qui met à mal les procédures et 
l’efficacité du système. Seule l’élite familiarisée avec le français tire profit de sa survalorisation qui lui 
confère un pouvoir certain et accroît les inégalités. Cette situation de triglossie est dans la continuité 
du fait colonial où seule l’élite proche du pouvoir et en maîtrise du français, imposée comme la langue 
de valeur, jouissait de certains privilèges. Malgré la minoration du comorien, on observe une forme de 
résistance par sa prédominance et sa valorisation dans la quotidienneté et les pratiques communautaires 
chères aux Comoriens. En plus de participer à la préservation d’un pan de l’identité linguistique 
comorienne, ces pratiques consolident des mécanismes et rapports sociaux indépendants des autorités 
étatiques. Nous aborderons le caractère excluant des politiques linguistiques et l’inertie des autorités 
officielles face à l’hégémonie de la langue coloniale. Nous étudierons dans quelle mesure l’absence de 
politiques linguistiques plurilingues appauvrit le comorien (généralisation de l’alternance codique et 
multiplication des emprunts) et participe au déséquilibre de l’identité comorienne. Nous analyserons 
les représentations et discours épilinguistiques sur les langues en présence ainsi que les espaces de 
contestation à la domination du français. 
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Alcade, Céline (Université Paul-Valéry, Montpellier III) 
 
La distribution de la parole comme gage de (dé)valorisation au travail 
 
Boutet (2001) a souligné le paradoxe entre l’interdiction de la parole au travail pour les ouvriers en 
usines jusque dans les années 80, puis l’injonction de parole dont ce même public a ensuite fait l’objet. 
Mais qu’en est-il des professions dont le travail a toujours été basé sur la parole comme c’est le cas des 
métiers de l’hôtellerie-restauration ? Quelle valeur revêt son usage pour les différents professionnels 
(de la cuisine, du service) et les clients qui travaillent ensemble ou se fréquentent dans ces sites 
commerciaux que sont les restaurants ? Axées autour d’une offre de prise de repas et de services 
associés, les échanges intervenants entre ces différents protagonistes sont de nature certes 
transactionnelle, mais également relationnelle, n’impliquant pas le même type d’interactions, ni la même 
valeur attribuée au locuteur (en particulier professionnel) selon sa propension et sa capacité à se 
positionner, réaliser et s’investir dans tel ou tel type d’interaction. En nous basant sur une ethnographie 
que nous avons conduite durant deux années (2013-2015) dans trois restaurants-écoles de l’Institut 
Paul Bocuse (Ecully, France), l’objectif de notre communication est de parvenir à cerner les rapports 
de place et de pouvoir (Flahault, 1978; Goffman, 1974) sur ce terrain de formation à la pratique 
professionnelle à partir des concepts de procédures interactionnelles (accompagnant la mise en œuvre 
de gestes techniques) et processus interactionnels (réalisés dans le cadre du développement d’une 
relation avec le client) que nous avons théorisés (Alcade, 2017) pour analyser les interactions entre les 
différents acteurs observés. Nous montrerons de quelle manière, la (formation à la) conduite de tel ou 
tel type d’interactions relève d'un processus de (dis)qualification qui impacte les métiers de service en 
restauration à différents niveaux : représentations sociales de ces métiers, formation, travail, et 
rémunération (Bourdieu, 1982; Duchêne, 2009; McLaughlin, 2014). 
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Ambrosio, Laura (Université d’Ottawa et Monika Jeziak (Université d’Ottawa) 
 
Valeur de l’expérience en milieu communautaire en contexte d’apprentissage des langues 
 
Notre projet de recherche touche l’intégration de l'apprentissage en milieu communautaire (AEC), 
dans l'enseignement et l'apprentissage des langues, selon le modèle existant grâce une collaboration 
interinstitutionnelle universitaire. Afin d’élargir et appuyer cette intégration de l’AEC dans les parcours 
proposés pour l’apprentissage des langues, la recherche poursuivie consiste en une analyse approfondie 
des fondements de cette pédagogie.  Grâce à des données quantitatives et qualitatives recueillies sur 
une dizaine d’années, documentant l'impact et les modalités de participation des étudiants ayant choisi 
l'option AEC à un niveau universitaire, les différents aspects pédagogiques qui y sont associés ainsi 
que les meilleures pratiques d'enseignement pour l'évaluation des résultats d'apprentissage souhaités, 
ce  projet adresse le questionnement suivant :   - Dans quelle mesure l'apprentissage par l'engagement 
communautaire favorise-t-il les facteurs d'autonomie, de motivation, d'apprentissage et de confiance 
en soi en apprentissage des langues? - De quelle manière l'AEC correspond-il aux orientations fondées 
sur des référentiels ancrés dans la documentation et les ressources d’institutions nationales et 
internationales? - Comment l'AEC reflète-t-il les fondements de la psychologie positive appliquée à 
l'enseignement et à l'apprentissage des langues, tel que validé par les chercheurs collaborateurs dans ce 
domaine?  Parmi les domaines des défis de demain, les nouvelles méthodes d'apprentissage dont les 
Canadiens auront besoin dans l'enseignement supérieur pour réussir dans la société et sur le marché 
du travail ouvrent la réflexion sur l'importance des compétences désirables au 21e siècle et les meilleurs 
moyens de dispenser l'apprentissage de ces compétences. Cette recherche a donc le potentiel de générer 
des projets proposant l'apprentissage des langues en milieu communautaire non seulement dans les 
cours, mais aussi dans le cheminement des apprenants adultes, jeunes et moins jeunes, et plus 
particulièrement des migrants au Canada ou en Europe, pour une meilleure intégration sociale de ces 
populations. 
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Arfa, Mongia (Université de Carthage, Institut Supérieur des Langues de Tunis)  
 
Dé-valorisation de la langue arabe, la post-révolution 
 
La langue arabe vit actuellement une situation bipolaire de valorisation et dévalorisation dans le sens 
le plus large, et ce à plusieurs niveaux.  Dans le cas de la Tunisie, l'article premier de la constitution 
stipule que la langue officielle est l'arabe. Il insiste sur la légitimation et l'officialisation de cette langue. 
Depuis que des événements ont eu lieu, notamment la révolution de janvier 2011, une situation de 
bipolarité a vu le jour suite à la liberté d'expression, qui a éveillé les sensibilités régionales, nationales, 
religieuses et ethniques qu'on essayait de les occulter. Elle défend la langue arabe et la valorise, et ce, 
soit pour veiller à l'unification nationale, soit pour favoriser une idéologie nationaliste ou autre. Or une 
réaction inverse s'est produite en parallèle, avec une visée identitaire plus étroite. Elle apparaît sur le 
plan linguistique, dans le rapport du locuteur arabe avec des pratiques langagières diverses, tels que le 
discours politique, publicitaire, dans les réseaux sociaux, dans la scolarisation: (langue mère, langue1, 
2, débat sur l'orthographe, code mixing, etc.). Les partisans de cette réaction, prônent l'usage de l'arabe 
standard, dialectal, et combattent les inégalités sociales et langagières, et militent en faveur des 
minorités linguistiques, ou contre la radicalisation religieuse, ou la domination économique. Un état 
des lieux démontre les pratiques langagières, selon cette conjoncture politico- sociale, interne et 
externe, dans la période post révolutionnaire que vit la Tunisie, est qui influe sur la politique 
linguistique. Mais cette dé- valorisation était-elle une prise de conscience? ou un jugement de valeur 
subjectif, affectif ou idéologique, et donc forcé? Cet effet est-il négatif sur l'identité linguistique, qui la 
fragilise en faveur d'autres langues, donc d'autres repères culturels? Ou bien est- ce une revalorisation, 
voire une évolution linguistique et un épanouissement social.   
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Azdia, Leila (Université Abdelhamid Ibn Badis) et Malika Bensekat (Université Abdelhamid Ibn 
Badis) 

 
Le français, langue de valeur Chez Les auditeurs algériens de La Radio Chaîne3 ? 
 
Notre intérêt s’est porté sur la valeur de la langue française d’une catégorie de locuteurs algériens, plus 
précisément des auditeurs de la chaîne radiophonique algérienne; Alger chaine3, une Radio diffusant 
ses programmes en langue française. Nous avons mené une enquête sociolinguistique auprès de 100 
auditeurs de la Radio chaîne3 par le biais d’un questionnaire. Le questionnaire a été mis à la disposition 
des auditeurs sur la page officielle de la Radio chaîne3 sur le réseau social facebook. Ce choix de 
distribution du questionnaire avait pour but d’élargir l'éventail de notre enquête en nous donnant accès 
à des auditeurs et à des locuteurs appartenant aux différentes régions du pays. Nous avons posé une 
question ouverte aux Auditeurs-Enquêtés concernant la valeur de la langue française chez ces auditeurs 
de la radio algérienne d’expression française cette question est la suivante : « Pour vous, quelle est la 
valeur de la langue française employée à la radio algérienne ? » Il est à signaler que nous avons eu une 
importante participation des auditeurs de provenance du centre algérien.  Résultats et interprétations. 
Nous obtenons alors deux cas de figures qui renvoient à la valeur ; une première qui renvoie à une 
image positive de la langue française, quant à la seconde, elle projette une représentation négative de 
cette langue employée dans la Radio. La variété et la diversité des réponses obtenues, nous ont amené 
à distinguer deux catégories de valeurs liées au jugement de valeur, positif ou négatives soit-il.  -
L’altérité: représentation de la culture de l’autre, -Langue de communication et de compréhension : 
facilitations dans la compréhension des programmes radiophoniques.  
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Bahler, Carly (Indiana University, Bloomington, IN) 
 
« C’est-tu donc de valeur ! » : L’état du français du côté américain de la Vallée Saint Jean 
 
Les francophones de la Vallée Saint Jean (VSJ) occupent une région internationale entre le Maine et le 
Nouveau Brunswick (NB) et le français qu’ils parlent est, grosso modo, le produit du contact entre 
trois codes linguistiques : le français acadien du NB (le brayon), le québécois et l’anglais. Cependant, 
les francophones du nord du Maine se distinguent nettement de leurs congénères canadiens, car leur 
langue n’a jamais connu le même soutien institutionnel, étant plutôt sujette à de la discrimination, voire 
à la suppression (e.g. les lois linguistiques de l’état ; l’intimidation par le KKK). Au Maine le français 
se caractérise par un continuum de compétence (Dorian 1977), résultat d’une transmission 
intergénérationnelle incomplète et par une insécurité linguistique largement répandue. Cette insécurité 
prend deux formes principales : 1) le sentiment de ne pas parler « le bon français », quoique 
couramment ; 2) la honte de n’avoir jamais acquis sa langue ancestrale avec la même maîtrise de ses 
aînés. Cependant, si le français du côté américain de la VSJ est en plein déclin, la culture régionale 
assiste à des efforts de valorisation depuis des années. Les francophones de cette enclave linguistique 
(Maher 1985) se veulent largement des Acadiens, étiquette qui aide à valoriser leur français, mais qui 
s’emploie aujourd’hui avec une fluidité rappelant sa variété sœur, le cadien de Louisiane (Trépanier 
1991). De plus, il y a tout lieu à croire (selon les évidences structurales et généalogiques) que cette 
appellation est bien trop simpliste. Dans une région où les étiquettes ethnolinguistiques semblent se 
multiplier, que signifie être acadien au Maine ? Nous examinerons l’auto-identification des 
francophones américains de la VSJ, la (dé)valorisation ou revalorisation de leur variété linguistique et 
comment leur identité s’est transformée au cours des décennies. Comment les Américains exploitent-
ils l’identité de « acadien » au nom de l’ethnicité symbolique (Gans 1979) tout en faisant face à ce qu’ils 
perdent leur français ?  
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Bernardon De Oliveira, Katia (Université Grenoble Alpes) et Francisco Olmo (Université Fédérale 
du Paraná) 

 
L’intercompréhension entre langues proches: outil didactique pour une politique linguistique non-hégémonique 
 
Dans les dernières décennies, on a constaté une reformulation paradigmatique des objectifs et de la 
méthodologie des sciences humaines. Dans ce cadre, les Approches Plurielles de l'Enseignement des 
Langues et des Cultures (Candelier et al. 2009) ont vu le jour, dont l’intercompréhension (IC) entre 
langues apparentées qui propose le travail intégré sur deux ou plusieurs langues d’une même famille. 
À notre avis, cette approche apporte deux idées pertinentes : la première change le rapport entre la 
langue maternelle et les langue(s) étrangère(s) car l’une ouvre la porte à la compréhension des autres ; 
la deuxième met en valeur toutes les langues et toutes les variétés car elles se rapprochent 
réciproquement d’une manière non hiérarchique. Ainsi, nous présenterons l’insertion de 
l’intercompréhension entre langues romanes dans une formation d’un public francophone, notamment 
celle des étudiants de Master 1 en Didactique des langues de l’Université Grenoble-Alpes. Notre 
méthodologie s’appuie sur un ensemble de formulaires et d’exercices pour suivre les réflexions des 
étudiants : comment l’IC peut les aider à réévaluer leurs propres pratiques linguistiques et leurs 
jugements sur les langues ? Peut-elle les faire discuter de concepts tels que langue internationale, 
régionale, majoritaire, minoritaire, dialecte, créole? Quelles sont les valeurs (culturelles, historiques, 
sociales) représentées par la diversité linguistique au-delà de la valeur économique ? Nous présenterons 
ici les résultats que nous avons obtenu autour de ces questions. Notre expérience s’avère plutôt 
positive, car elle montre que cette discussion est fondamentale pour leur formation pas seulement en 
tant que futurs formateurs (enseignants de langues ou ingénieurs pédagogiques), mais aussi à titre 
personnel, en tant que citoyen(ne)s capables de conditionner et transformer le panorama 
écolinguistique où ils sont inséré(e)s. 
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Bessai, Bachir (Université de Béjaia) 
 
Valeur et mise en valeur des langues dans le milieu professionnel en Algérie 
 
La problématique que nous ambitionnons de développer dans cette communication tourne autour de 
la relation existant entre les langues et le monde professionnel en Algérie, en exploitant le concept de 
représentation, concept clé dans toute approche sociolinguistique.  L’Algérie est un pays marqué par 
la diversité des langues. De ce fait, nous avons essayé, à l’aide d’enquêtes sociolinguistiques (225 
questionnaires et 9 entretiens) réalisées dans quelques lycées de la ville de Béjaia, de faire ressortir les 
représentations des jeunes, d’étudier les valeurs et les hiérarchies attribuées aux différentes langues en 
rapport avec le monde du travail. Nombreuses sont les questions suscitées par l’objectif de cette 
recherche et auxquelles nous avons voulu apporter des réponses appropriées : comment ces jeunes 
lycéens perçoivent-ils l’importance de chacune des langues dans le marché du travail ? Quelle valeur ils 
leur donnent ? Comment ils les hiérarchisent ? Pourquoi préfèrent-ils continuer leurs études dans telle 
ou telle langue ? Ce choix est-il déterminé par les exigences du métier qu’ils souhaiteraient exercer ?  
Quelle est la langue qui offre à leurs yeux plus d’opportunité de réussite professionnelle ?   Nous avons 
voulu également comprendre comment cette pluralité des langues est gérée dans le monde 
professionnel. C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé une deuxième enquête au sein de 
quelques entreprises algériennes, privées et publiques, petites et moyennes entreprises, en vue de 
connaître les choix stratégiques de ces entreprises en matière de langues et d’examiner la valeur 
économique de chacune d’elles. La grande tendance qui ressort de cette enquête est que les entreprises 
en Algérie, et surtout les mieux structurées, sollicitent la maîtrise des langues étrangères. La bonne 
maîtrise du français et de l’anglais constitue un véritable avantage donnant accès non seulement à 
l'emploi mais également à des postes plus importants et ainsi à des revenus plus conséquents. 
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Blondeau, Hélène (University of Florida) et Mireille Tremblay (Université de Montréal) 
 
Entrelacement des découpages représentant le vernaculaire urbain contemporain : à l’écoute de jeunes Montréalais 
francophones 
 
Estimant avoir beaucoup à apprendre des représentations véhiculées par les locuteurs sur leurs 
pratiques langagières, cette communication présente une analyse du discours tenu par de jeunes 
Montréalais francophones, dont certains se rattachent à l’immigration haïtienne et maghrébine (Corpus 
FRAN 2011- et corpus d’entretiens Auteur 2-2018). L’étude explore l’hypothèse d’une diversification 
des représentations du vernaculaire urbain contemporain. De nombreuses études sociolinguistiques 
antérieures ont contribué à décrire la structure de la variété du français local, contribuant ainsi à contrer 
les stéréotypes associés au vernaculaire montréalais, variété souvent méprisée. Bien que certains de ces 
stéréotypes circulent toujours, ils entrent en concurrence avec d’autres valeurs véhiculées dans le 
discours médiatique récent (La Presse, septembre 2018). Par ailleurs, plusieurs études récentes ont 
élargi la prise en compte de la diversité des pratiques langagières sur le territoire (Lamarre 2013, 
Lesacher 2016, White, 2016) et de nouveaux corpus tant sur le français (Friesner, 2009; Corpus FRAN 
2011-) que sur l’anglais (Boberg 2004, Poplack, Walker et Malcomson 2006) ont pris en compte la 
dimension de l’ethnicité. Cette étude s’inscrit dans ce développement et l’analyse présentée met au jour 
des représentations où s’entrelacent des découpages correspondants aux valeurs accordées à diverses 
pratiques langagières. Ainsi, à l’opposition binaire traditionnelle opposant le vernaculaire local au 
français dit ‘normal’ reposant sur des jugements d’ordre diaphasique, se transposant également sur 
l’ordre diastratique, s’ajoutent de nouveaux éléments insistant sur l’apport d’autres langues et pratiques 
langagières. Les discours tenus sur le rapport entre le français et non plus seulement l’anglais mais 
d’autres langues comme l’arabe, l’espagnol et le créole haïtien suggèrent une diversification des 
représentations du vernaculaire urbain contemporain. En somme, de 1968, année associée aux 
premières représentations de la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, à 2018, les représentations 
du vernaculaire urbain montréalais se sont considérablement modifiées. 
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Boitel, Quentin (Université Paris Descartes) 
 
Sociolinguistique critique et/ou politique ? Perspectives pour une recherche engagée sur les questions de revitalisation 
linguistique 
 
La publication en 2002 des Éléments d'une sociolinguistique critique de Monica Heller a ouvert de 
nouveaux horizons pour la recherche en sociolinguistique. L'auteure mettait au centre de ses 
préoccupations la place du langage dans la (re)production d'inégalités sociales et de rapports de 
pouvoir, dans les processus de hiérarchisation et de stratification sociale, et les conséquences 
théoriques et méthodologiques d'une prise en compte de la subjectivité du chercheur en sciences du 
langage. Depuis, de nombreux articles et ouvrages se revendiquant d'une telle approche ont vu le jour, 
jusqu'à la publication en 2018 de l'ouvrage collectif Le langage, une pratique sociale. Éléments d’une 
sociolinguistique politique (Canut & al. 2018). Comme le suggère le titre de l'ouvrage, celui-ci assume 
l'héritage de la sociolinguistique critique, tout en s'en distanciant sur certains points. Dans cette 
présentation, basée sur mon travail ethnographique sur un mouvement de revitalisation de la langue 
náhuat que je mène depuis 4 ans au El Salvador (Amérique Centrale), je présenterai des exemples de 
corpus interactionnels pour montrer en quoi une approche sociolinguistique politique peut permettre 
de prolonger la perspective critique proposée par Monica Heller pour analyser les phénomènes 
langagiers, tout en apportant de nouvelles pistes d'analyse. En montrant ce qui se joue dans la 
valorisation d'une langue considérée comme « quasi-éteinte » mais qui bénéficie d'intenses efforts de 
revitalisation dans le contexte de la globalisation néolibérale de la part d'acteurs divers (État, 
chercheurs, églises évangélistes, collectifs citoyens, etc.), j'espère montrer que, bien que d'importants 
efforts pour maintenir des rapports de pouvoir et des relations sociales inégales sont à l'œuvre, des 
moments d'émancipation et d'autonomie politique peuvent également se lire, pour peu que le 
chercheur y prête attention. Il s'agit alors de construire des outils théoriques permettant de les prendre 
en compte dans l'analyse sociolinguistique. 
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Bosquet, Yannick (Université de Maurice) 
 
Du "patois" au Kreol Morisien: Évolution des valeurs et effets sur les représentations du créole mauricien 
 
En quelques décennies seulement, le créole mauricien est passé du glossonyme de “patois”, synonyme, 
entre autres, de langue vulgaire et interdite dans certains milieux, à celui de “KreolMorisien”, langue 
standardisée, enseignée en milieu scolaire et universitaire. Cette évolution significative a été le résultat 
d’un long combat, engagé par plusieurs militants, acteurs politiques et linguistes, et qui s’est intensifié 
autour de la période de l’accession de l’ile à l’indépendance, en 1968.  Aujourd’hui, cette langue 
nationale de facto fait encore l’objet de plusieurs revendications politico-institutionnelles, parmi 
lesquelles l’on retrouve celle de son utilisation au sein de l’hémicycle du Parlement national. L’objectif 
de cette communication est double. Dans un premier temps, et en faisant appel à la littérature 
scientifique disponible, il s’agira de jeter un regard diachronique sur les valeurs identitaires et 
symboliques associées au créole mauricien et de leurs évolutions au fil des revendications et avancées 
politico-institutionnelles. Dans un second temps, et en prenant appui sur un corpus de discours issus 
des réseaux sociaux, mais aussi d’entretiens de locuteurs, il s’agira d’interroger les effets de ces avancées 
sur les représentations que certains Mauriciens pouvaient, et peuvent encore, avoir sur le créole. L’enjeu 
est, pour nous, de montrer en quoi l’évolution des valeurs associées au créole, des suites de sa 
standardisation et de sa reconnaissance partielle sur le plan politico-institutionnel, a permis une 
sécurisation de certains locuteurs, mais aussi en quoi certaines représentations langagières véhiculées 
dans le discours commun et dans les discours politiques, sont encore un frein à ce que cette langue 
joue pleinement son rôle de langue nationale. 
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Boutin, Daniel (Université d’Ottawa) 
 
Les représentations linguistiques par le biais des loisirs chez les jeunes adultes émergeant en situation francophone 
minoritaire 
 
Selon Penelope Eckert, l’adolescence serait un espace-temps de tensions linguistiques qui solidifient 
l’identité linguistique. Un débat existe à savoir en quoi ces représentations linguistiques informent le 
maintien linguistique à l’âge adulte, en particulier pour les locuteurs d’une langue minoritaire : d’un 
côté, des recherches démontrent que les pratiques linguistiques de l’adolescence peuvent servir à 
prédire les pratiques adultes (Corbeil, 2005 ; Bernard, 1991). De l’autre, une étude longitudinale 
démontre que le passage vers l’âge adulte peut amener une revalorisation de pratiques linguistiques qui 
étaient dévalorisées à l’adolescence (Woolard 2011).  Dans le cadre de ma thèse, je propose d’explorer 
ce débat en m’appuyant sur la théorie du Emergingadulthood, tel que théorisé par Jeffrey Jensen 
Arnett. Celle-ci stipule qu’il y aurait une étape de vie entre l’adolescence et la vie adulte, dû à des 
changements auprès du parcours de vie qui suspend la quête des rôles typiques adultes et serait marqués 
par une exploration au niveau identitaire. Je me questionne en quoi le caractère exploratoire 
emblématique de ce nouveau stade de vie s’applique aux représentations de la langue, particulièrement 
dans les espaces de dualité et de tensions linguistiques, entre une langue minoritaire et une langue 
majoritaire. Les adultes en émergence font l'expérience de différentes activités dans leurs vies sans la 
contrainte des responsabilités ou des engagements qui étaient la marque de la vie adulte. Cependant, 
peu d’études ont été produites par rapport aux considérations linguistiques dans cette exploration 
engendrée par cette phase de vie (Bigham, 2012). Afin de combler ce manque, je compte alors faire 
une ethnographie d’adultes émergents scolarisés en français qui habitent la région métropolitaine 
d’Halifax, une ville où le français est minoritaire au Canada au sujet de leurs loisirs et les considérations 
linguistiques qui s'y rattachent. 
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Bouziri, Raja (ISLT – Université de Carthage) 
 
La valeur du français dans le milieu universitaire et professionnel en Tunisie. Le cas des ingénieurs                 
 
Les orientations linguistiques et les pratiques langagières qui les définissent contribuent de manière 
essentielle à la construction du sujet et de ses connaissances. Inscrites notamment dans des tensions 
entre individualisation et socialisation, entre espace monolingue et espace plurilingue, entre nécessité 
d’un ancrage local et ouverture à la mondialisation, les pratiques langagières illustrent la dynamique 
entre la valeur sociale, éducative et économique des langues en interaction. En Tunisie, cette réalité 
linguistique se laisse décrire dans les diverses institutions constitutives du répertoire verbal du locuteur 
tunisien. Répertoire nourri de la langue maternelle, langue de la première socialisation et des langues 
de scolarisation ; l’arabe standard, le français standard et l’anglais. En effet, c’est dans ce cadre 
plurilingue que nous avons essayé d’observer durant plus de 5 ans la perception que se fait deux 
groupes d’ingénieurs de la valeur des langues en circulation dans le milieu académique et professionnel. 
Centrée sur les enjeux de la gestion des langues, cette étude inscrite dans le domaine de la 
sociolinguistique et notamment celui de la politique linguistique institutionnelle en Tunisie cherche à 
établir lelien qui sous-tend le choix de la langue française dans la transmission des savoirs et dans 
l’exercice des activités professionnelles.   
  



33 
 

Calinon, Anne-Sophie (Université Bourgogne Franche-Comté) 
 
Valeurs des (variétés de) langues: Influence sur l'expérience migratoire dans l'espace francophone Maghreb-France-
Canada 
 
Notre contribution s’inscrit dans la thématique Valeur des langues et mondialisation et s’appuie sur le 
projet de recherche CEM (Dynamiques spatiales, langagières, identitaires de la circulation migratoire 
étudiante (Maghreb, France et Canada) 2012-2018) menée au laboratoire CRIT (EA 3224) de 
l’Université Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec DYLANDIMED de l’Université de 
Tlemcen, Algérie et le Laboratoire ligérien de linguistique (LLL, CNRS UMR7270) de l’Université 
d’Orléans. Cette recherche vise à appréhender dans une perspective sociolinguistique les mouvements 
migratoires observés ces dernières années entre le Maghreb, la France et le Canada. En raison des liens 
historiques avec la France et des fonctions sociales et communicatives particulières du français au 
Maghreb, la France reste encore aujourd’hui parmi les premiers pays d’accueil et reçoit 67 % des 
étudiants en mobilité de cette région (Campus France 2017), même si l’on observe un net recul depuis 
2005, au profit de pays dont les politiques d’accueil et les offres de formation semblent plus favorables, 
notamment le Canada et la province du Québec. 
À partir de témoignages, il s’agit de retracer les trajectoires d’étudiant.e.sinvesti.e.s dans un processus 
de mobilité hors programmes d’échanges académiques et de dégager les logiques de ces parcours, 
influencés par des considérations matérielles et symboliques (politique migratoire, tradition de mobilité 
familiale, connaissance de plusieurs langues, …). Le corpus global de cette étude longitudinale est 
actuellement constitué de 51 entretiens d’étudiant.e.s recueillis à différentes étapes de leur parcours (au 
Maghreb avant leur départ, en France ou au Canada, dans un autre pays par la suite, etc).  Pour cette 
communication, nous analyserons comment les témoins construisent discursivement la valeur des 
langues/variétés de langues de leur répertoire linguistique, configurant ainsi la construction de leur 
projet migratoire, qui débutera par une mobilité académique et les rapports de pouvoir langagiers qui 
s’instaurent dans l’espace d’accueil. La notion de valeur associée aux langues sera analysée avec une 
conceptualisation sociolinguistique de mobilité linguistique, de cartographie, d’espace et de territoire.   
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Cherfaoui, Fatima Zohra (Université KasdiMerbahOuargla) 
 
Le français dans le monde du travail en Algérie : quelle valeur ? 
 
En se basant sur des données recueillies dans des entreprises algériennes, cette contribution examine 
l’utilité et la valeur de la langue française dans le monde du travail en Algérie. En effet, l’examen de la 
politique linguistique algérienne a démontré qu’en dépit des différentes lois promulguées en faveur de 
l’arabe, le français continue d’occuper une place importante dans le monde professionnel algérien. 
Cette étude tente à travers l’analyse des exemples de terrain d’apporter des informations actualisées sur 
la situation et la valeur -actuelle- de la langue française et si le français gardera- t-il toujours sa 
fonctionnalité et son statut dans le monde de travail en Algérie contemporaine? Le cadre de recherche 
qui nous semble le plus approprié aux choix théoriques et aux objectifs de notre étude a été celui de 
l’ethnographie de la communication, une approche constitue pour nous l’apport le plus important par 
la mise en place d’observation et de recueil de données. Le choix de la méthodologie s’est donc porté 
sur une démarche qualitative de type ethnographique avec des techniques d’observation, d’entretiens 
semi-directifs et d’analyse documentaire.  
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Colonna, Romain (Université de Corse) 
 
La valeur des langues au regard des différents régimes politiques 
 
Nous voudrions poser la question de l’évaluation sociale des langues en termes de « valeur » par rapport 
aux différents régimes politiques qui sous-tendent les politiques linguistiques et les interactions sociales 
en contexte minoré. Quelle corrélation entre valeur d’une langue et l'organisation sociale qui précède 
l’usage ?  À titre principal, il sera fait mention, à travers l’observation de politiques publiques ou 
l’observation d'interactions routinières, de deux régimes glottopolitiques essentiels : le libéralisme et 
l’interventionnisme.  Nous chercherons à démontrer en quoi ces notions permettent de penser les 
divers aspects de la « valeur des langues » et en quoi elles offrent une grille d’évaluation voire de 
classification sociale des langues.  À ce titre, nous émettons l’hypothèse suivante : plus une langue est 
reconnue (d’un point de vue de l’État-nation, juridique…), plus elle a de la « valeur » et plus sa pratique 
est soumise à l’interventionnisme. A contrario, moins une langue a de la « valeur », moins elle est 
reconnue et plus elle est liée à un régime de libéralisme glottopolitique où l’individu est « libre » de ses 
choix. Autrement dit, plus une langue a de la « valeur » et plus son usage est contraint et inversement 
moins une langue a de la « valeur » et moins sa pratique est imposée.  L’originalité de ce système repose 
sur le fait que l’imposition de la langue dominante se fait au nom de valeur comme la liberté et c’est au 
nom de cette même valeur que les États s’opposent le plus souvent à l’usage de la langue dite « régionale 
». Cela nous renvoie à ce que Bourdieu et Boltanski (1975) évoquent au sujet de l’invisibilité du pouvoir 
symbolique :  « méconnu comme tel, donc reconnu comme légitime ». Principe qui peut être appliqué 
au pouvoir langagier et qui consacre l’effet d’évidence. Pourtant, en situation de minoration, le 
libéralisme est une forme déguisée d’interventionnisme au profit de la langue dominante.  Cette 
approche glottopolitique permet d’envisager d’une autre manière le couple langue d’État/langue 
minorée, langue « nationale »/langue « régionale », les légitimations et les hiérarchisations qui en 
découlent jusqu’à faire du libéralisme glottopolitique l’une des "valeurs" majeures de la minoration et 
de la domination linguistiques. 
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Comotti, Roxanne (Université de Corse) 
 
« Je m’appelle Giulia. Non, mon prénom s’écrit avec un G, pas DJ ».  Dimension identitaire et valeur de l’accent chez 
des locuteurs d’origine italienne à Grenoble 
 
Doctorante, je mène un travail sur la transmission intergénérationnelle en lien avec le répertoire 
linguistique et l’identité. Mon travail porte sur l’immigration italienne à Grenoble. Il s’inscrit dans la 
continuité de la recherche d’Avenas ((1994)1997) sur l’intégration et l’adaptation de deux générations 
de migrants italiens, tout en réactualisant la problématique. Ma thèse met en regard deux vagues 
migratoires italiennes à Grenoble : la première antérieure au 21e siècle (1950-60), la seconde post 21e. 
J’ai réalisé à ce jour 70 entretiens semi-dirigés sur un panel de trois générations de locuteurs. La valeur 
de(s) langues(s) a émergé dans le discours des témoins. Les thèmes de l’appel à communication comme 
la légitimation, la transmission, ou encore l’hybridation des espaces de construction de la valeur de(s) 
langue(s) font écho à plusieurs thématiques abordées par/avec les locuteurs rencontrés. Un premier 
constat peut être fait : la valeur attribuée à une langue (ou un accent) diffère selon le contexte dans 
lequel elle est employée.   Ma communication porte sur la valeur que représente l’accent du locuteur 
A, minoritaire, au sein d’une communauté où la langue B est majoritaire. Or, en France, une attitude 
de glottophobie (Blanchet 2016) est souvent dénoncée. Dans quelle mesure cette posture est ressentie 
par des immigrés italiens, pour qui le français est une langue seconde ? Le sens donné à l’accent par les 
locuteurs, qui dépasse la définition purement phonétique ou phonologique (Harmegnies 1997), est loin 
d’être un élément anodin car il est sans cesse évalué par autrui (Boyer 2015). Dans le cadre de ce 
congrès, je chercherai à rendre compte des regards portés par les locuteurs sur leur accent et celui 
d’autrui en étudiant les échanges qui s’instaurent autour de cette notion dans l’entretien d’enquête. Le 
thème est-il introduit par la personne interrogée ou par la chercheuse ? Comment l’accent est-il 
qualifié ? L’accent est-il stigmatisé ou certaines personnes le valorisent-elles comme patrimoine 
linguistique ? Nous avancerons des éléments de réponse qualitatifs et quantitatifs basés sur les 
premières données de notre corpus traitées avec les logiciels SONAL et STATA. 
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Debono, Marc (Université de Tours) 
 
Vérité scientifique et vérité légale : quelle valeur attribuée aux signes en droit et en sciences du langage ? 
 
Les sciences humaines et sociales (SHS) ne prendraient pas le droit « au sérieux » (Dworkin 1995), « se 
cantonnant souvent dans une attitude critique de soupçon et de dénonciation » (Dupret 2006 : 10), 
attitude que P. Legendre explique à sa manière : « […] personne n’oserait sérieusement s’aventurer 
dans les matières juridiques à l’aveuglette, car les savants aux mains pures et à la science objective 
pressentent vaguement que le droit peut cacher quelque chose qu’il vaut mieux ne pas aller voir de 
trop près » (Legendre 1976 : 154). Le « soupçon » vient sans doute d’une perception (souvent assez « 
vague » chez les chercheurs en SHS) de la nette différence des régimes de vérité en droit et en science 
(cf. Supiot, 2014 ; Van de Kerchove, 2000). Or, on peut constater que, depuis quelques années, des 
spécialistes des sciences du langage s’ « aventurent » dans le domaine juridique, que ce soit pour 
l’examen des « faits » (les circonstances d’un litige judiciarisé, de plus en plus souvent soumis aux 
expertises de la forensiclinguistics/linguistique légale : cf. Lagorgette, 2010, Debono, 2014 et à par.) 
ou pour celui du « droit » même, les textes de loi étant soumis aux assauts de la linguistique de corpus 
(cf. le courant du new originalism ou strict textualism qui se développe aujourd’hui aux Etats-Unis : 
Solum, 2017).   Que peut-il naître de ce choc des régimes de vérité, quand des linguistes donnent une 
valeur « scientifique » à des signes qu’ils examinent en contexte juridique ? Que fait cette intervention 
de la science sur la compréhension juridique, habituée depuis longtemps à attribuer une valeur aux 
signes, omniprésents en droit (l’herméneutique juridique étant d’ailleurs présentée par Gadamer 
comme le « modèle » de toute compréhension). Nous examinerons ces questions en partant de corpus 
et d’exemples concrets (affaires judiciaires, interprétations de texte de loi, etc.), essayant de dégager 
quelques enseignements pour notre discipline sociolinguistique de ce choc des régimes de 
compréhension.   
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Djerroud, Kahina(Université d'Alger 2) 
 
Représentations, valeurs des langues et mobilité estudiantine : étude du discours des étudiants algériens. 
 
C’est partant d’une expérience professionnelle durant laquelle nous avons participé à évaluer les projets 
de jeunes étudiants algériens voulant se rendre en France, dans la perspective de poursuivre des études 
universitaires, que nous avons été vivement interpellée par la « valeur » qu’ils attribuaient à la langue 
française. En effet, lors de la formulation de leurs motivations, par les discours, à rejoindre les 
universités françaises, nous avons constaté, tout l’intérêt de cerner, à travers les différentes 
représentations véhiculées, la « valeur » attribuée à cette langue, souvent peinte, non seulement comme 
un outil de communication indispensable à la poursuite du parcours universitaire, mais aussi comme 
une langue au pouvoir « symbolique ». Considérée comme l’une des clés de l’acceptation du projet 
d’étude, les candidats manifestent, dans leur propos ainsi que dans leurs façons de s’exprimer, des 
signes d’une insécurité linguistique due à une vision « normée » de l’usage de la langue française mais 
aussi à une conscience des enjeux du « pouvoir langagier » sur leur avenir universitaire. Plusieurs forums 
de discussion autour de l’optimisation des chances de réussite du projet d’étude demandé abordent la 
question de la maîtrise de la langue française et de la valeur qui lui est attribuée. Nous nous proposons 
d’examiner ces discours à la lumière de quelques notions clés telles que la « glottophobie » (P. Blanchet), 
la discrimination linguistique, « le linguisme » (C. Morilhat) et « l’insécurité linguistique » (Didier de 
Robillard). Notre intérêt pour la thématique des « langues de valeur et valeur des langues » allait de soi 
dans la mesure où tous nos travaux universitaires ont concerné les valeurs symboliques des langues en 
Algérie.   
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Dotte, Anne-Laure (Université de la Nouvelle-Calédonie) 
 
« Moi je parle pas la vraie langue ! » Quelle(s) valeur(s) pour quelle(s) variation(s) linguistique(s) ? 
 
Cette communication a pour objectif d’interroger les façons dont sont perçues, vécues, exprimées ou 
encore tues les variations linguistiques induites par des critères sociolinguistiques (âge ; lieu d’origine ; 
rôle social…). Ce travail aborde en particulier le cas de locuteurs du iaai, l’une des langues kanak de 
Nouvelle-Calédonie, mais envisage plus largement la question de la valeur associée au changement 
linguistique dans une perspective plus globale. À partir de recherches croisées sur les changements 
lexicaux et morphosyntaxiques en iaai et menées à la fois en temps réel et en temps apparent (Auteur 
2013), on défend l’idée que la prise en compte de la variation dans une perspective synchronique 
participe au débat sur le changement linguistique en diachronie (Meyerhoff 2017). C’est donc aussi 
l’interface entre les disciplines de la linguistique (et par là-même, le travail de collecte de données 
linguistiques sur le terrain) et de la sociolinguistique qui nourrit cette réflexion dans laquelle la question 
de la valeur associée au changement dans la langue est centrale. La variation y est considérée comme 
attestant d’un potentiel changement linguistique en cours, ce phénomène étant lui-même analysé en 
des termes auxquels sont attribués des valeurs divergentes, qu’on le qualifie de preuve d’« obsolescence 
» (Dorian 1989) ; d’« enrichissement » (Crowley 2004) ou de « résilience » (Bradley 2010) linguistiques. 
Les valeurs associées aux variations et aux changements linguistiques seront donc interrogées ici par le 
prisme de ce que les locuteurs eux-mêmes disent de leur(s) langue(s), mais aussi par le prisme de 
comment les sciences du langage qualifient et évaluent la variation. 
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Erhart, Pascale (Université de Strasbourg) 
 
L’alsacien ne vaut rien, mais rien ne vaut l’alsacien 
 
Ce clin d’œil à la ballade chantée par Alain Souchon nous permettra de nous interroger sur les discours 
actuellement en circulation autour des parlers dialectaux présents en Alsace. Il s’agira dans cette 
contribution de faire un tour d’horizon des valeurs symboliques, idéologiques, subjectives, qui sont 
attribuées dans l’interaction verbale à ces parlers par les différents acteurs de la société alsacienne 
aujourd’hui : locuteurs (dialectophones ou non), associations, médias, élus, corps enseignant, etc. 
S’agissant des locuteurs d’abord, les représentations qu’ils livrent à propos de leur(s) langue(s) dans les 
enquêtes menées en Alsace depuis les années 1990 sont complexes, paraissent parfois contradictoires, 
voire paradoxales, notamment dans leurs fonctions. Ce que la plupart d’entre eux appelle « l’alsacien » 
(ou « Elsassisch »), a semble-t-il une valeur affective et symbolique très importante, voire une valeur 
identitaire, d’après les discours recueillis. Cette valeur symbolique semble constituer un facteur 
d’explication à la présence et au succès continus de ces parlers dans les médias audiovisuels, ainsi qu’à 
leur percée récente sur les réseaux sociaux numériques. Pourtant, les derniers sondages montrent une 
baisse sensible de la pratique ainsi qu’un arrêt de la transmission de ces parlers dialectaux, phénomène 
auquel les informateurs semblent résignés. Identifié à la langue du passé et/ou de la tradition et perçu 
comme une langue sans fonctionnalité propre, l’alsacien est ainsi largement dévalorisé, quand il n’est 
pas stigmatisé. De manière assez paradoxale, lorsqu’il est envisagé comme un levier d’accès à 
l’apprentissage de l’allemand standard, langue du grand voisin pourvoyeur d’emplois, l’alsacien devient 
une valeur ajoutée. Ces différents positionnements par rapports aux valeurs et fonctions de l’alsacien 
se retrouvent dans le discours politique, qui, pour légitimer l’enseignement de l’allemand standard dans 
la région, a produit une définition de la « langue régionale » de l’Alsace aussi floue qu’ambiguë, mais 
qui permet d’articuler la valeur symbolique des parlers dialectaux et la valeur économique de l’allemand 
standard : « ce sont les dialectes alsaciens dont l’expression écrite est l’allemand » (discours du Recteur 
Deyon du 5 juillet 1985). 
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Fagyal, Zsuzsanna (l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign) 
 
Le « jeunisme » dans la langue ou la chasse aux iconoclastes du Bon Usage dans les portraits médiatiques des innovations 
lexicales 
 
Le vocabulaire des pratiques culturelles nouvelles est typiquement assez éphémère et un grand nombre 
de mots et d’expressions créés quotidiennement dans les divers domaines d’activités sociales et 
industrielles n’entrent jamais dans les dictionnaires. Les innovations lexicales qui perdurent et qui 
parviennent à intéresser les fonctionnaires de la langue sont traités, entre autres, par les experts de la 
Commission d'enrichissement de la langue française succédant, sous l’égide de l’Académie Française 
depuis 2015, à l’ancienne Commission générale de terminologie et de néologie. En un an, cette 
commission revoit et publie au Journal officiel plusieurs centaines de nouveaux termes, portant 
désormais leur nombre total dans la base de données ‘FranceTerme’ à plus de dix milles. Tout permet 
donc de croire que les professionnels chargés du bon état de la langue française en France parviennent 
à relever le « défi permanent qui consiste à produire une nouvelle terminologie de référence [tout en] 
assurant leur diffusion et promotion dans les cercles les plus vastes et les plus nombreux possibles » 
(Rapport 2015:7). Dans cette étude, je contrasterai les discours des technocrates sur le traitement des 
mots nouveaux avec les portraits médiatiques sur les innovations lexicales dans les émissions de radio 
entre 2000 et 2015 en France. Je montrerai qu’il y a un décalage systématique entre les réalités de 
l’aménagement lexical et les reportages diffusés dans les médias sur le traitement et le sort des mots 
nouveaux. L’une des démarches médiatiques en particulier rappelle le marketing des personnalités : en 
l’espace de quinze ans on voit émerger plusieurs personnages stylisés, dont la figure du rappeur qui est 
relativement ancienne, et celle du technophile (‘geek’) qui paraît plus récent. Dans les deux cas, ces 
figures quasi-iconiques sont présentées à la fois comme des avant-gardistes des tendances toutes 
nouvelles et des destructeurs d’une certaine tradition langagière de valeur. 
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Fatine, Kahli (Université d’Aix-en-Provence) 
 
L’affichage commercial et la valeur de l’anglais minoritaire au Québec : entre législation et réalités sociolinguistiques 
 
La réalité sociolinguistique de l’affichage commercial au Québec est plus complexe que ne le prévoit 
la législation. Après l’adoption de la Charte de la langue française au Québec en 1977 qui impose le 
français comme langue de travail, de l'État, des communications, de l’affichage et des signalisations 
routières dans la province, la Loi 86 est votée en 1993 et permet à d’autres langues que le français 
d'apparaître dans l’affichage à l’intérieur tout comme à l’extérieur des magasins en gardant une nette 
prédominance du français. Cela ne satisfait pas la minorité québécoise anglophone qui estime que son 
droit linguistique est bafoué. L’exclusion de la langue minoritaire dans le paysage linguistique peut 
véhiculer une valeur peu élevée de cette même langue au sein de la société dominante (Bourhis, 2002). 
Au-delà de cela, la législation sur l’affichage commercial au Québec met en lumière deux fonctions 
fondamentales du paysage linguistique dans les sociétés bilingues ou multilingues, la fonction 
informationnelle d’une part, et la valeur symbolique d’autre part (Landry et Bourhis, 1997). C’est dans 
ce contexte de politiques linguistiques que le militantisme anglophone québécois a initié, en 1996, une 
campagne de boycottage des grandes surfaces de l’Ouest de l’île qui refusaient d’afficher la publicité 
commerciale en anglais dans cette partie de la ville connue pour être majoritairement anglophone.  
Basée sur une enquête qualitative et des observations, cette communication s’appuie principalement 
sur un corpus de trois entretiens portant sur la place de l’anglais dans l’affichage public et commercial. 
Deux des entretiens ont été réalisés avec des militants linguistiques anglophones à Montréal en janvier 
2018, le troisième entretien, avec un employé de l’Office québécois de la langue française. 
L’objectif de cette contribution est d’essayer de démontrer la complexité des rapports de domination 
de langues dans un contexte de minoration linguistique. On pourra ainsi se demander dans quelle 
mesure la possibilité d’un équilibre linguistique serait légitime au Québec.  
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Fillol, Véronique (Université de la Nouvelle-Calédonie) ;  
Anne-Laure Dotte (Université de la Nouvelle-Calédonie) ; 
Stéphanie Geneix-Rabault ; (Université de la Nouvelle-Calédonie) 
Elatiana Razafi (Université de la Nouvelle-Calédonie) ;  
Leslie Vandeputte (Université de la Nouvelle-Calédonie) 
 
Quelles valeurs pour les langues dans le contexte plurilingue calédonien ? Approche récursive et réflexive (de cinq 
chercheures) 
 
Ce travail vise à étudier les langues en tant qu’expériences sociales tour à tour valorisées puis 
dévalorisées au sein du paysage plurilingue et pluriculturel de la Nouvelle-Calédonie (Fillol 2017). Nous 
puiserons autant dans des travaux d’enquêtes que dans nos observations quotidiennes, notamment 
celles en contexte formatif au niveau universitaire, pour donner à voir les langues érigées au sommet 
de la pyramide calédonienne. À l’inverse, quelles sont celles qui font l’objet de dévalorisations sociales 
? « Langue dominante » et « langue véhiculaire »; « langues locales », « autochtones », « vernaculaires » 
; « langues d’immigrations, d’appartenances ; langues internationales, de la réussite »… Quelles 
appellations ? Quelles valeurs ? et quelles pratiques ? In fine il s’agira d’interroger les mécanismes en 
jeu et soutenant ces formes de (dé)valorisations. Dans une approche dialogique et récursive, nos 
regards d’enseignantes-chercheures sont assumés comme étant indissociables de nos propres 
sentiments d’appartenance (Razafimandimbimanana& Goï 2014).  Nous partons donc aussi de nos 
propres représentations pour comprendre la tension entre les langues (dé)valorisées. Au-delà de nos 
ancrages disciplinaires (anthropo-linguistique, linguistique, sociolinguistique, ethnomusicologie, socio-
didactique, sciences de l’art, études visuelles), ce sont en effet les conceptions courantes des langues 
en valeur/valeurs des langues qui constituent en elles-mêmes un système de valeurs (Dotte, Geneix-
Rabault&Vandeputte 2017). 
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Fodor, Ferenc (Université de Picardie Jules Verne) 
 
Imaginaires des langues et mondialisation.  Quelles dynamiques et quelles valeurs ?   
 
Nous proposons de présenter dans cette communication certains résultats de nos travaux autour de la 
dynamique des « grandes » langues surtout européennes en portant une attention particulière aux 
imaginaires socio-discursifs de valorisation et de dévalorisation des langues et de leurs influences 
multiples. L’expression dynamique des langues se réfère dans notre cas à l’évolution de la situation 
d’une langue par rapport à une ou plusieurs autres langues. Les questions que nous posons concernent 
ainsi les valeurs, supposées ou réelles, des langues et les causalités qui contribuent à l’expansion ou au 
déclin d’une langue à différents moments de l’histoire.  Le concept de valeur joue un rôle prépondérant 
dans la compréhension de ces phénomènes. Grâce à son caractère polysémique, il permet de lier des 
questions de linguistique externe et interne c’est-à-dire des arguments relevant des causalités internes 
(le système interne de fonctionnement linguistique) et externes (facteurs pertinents mais externes au 
système).  La redistribution de la valeur des langues dans le contexte de la mondialisation conduit à 
différents phénomènes comme l’exaltation des caractéristiques internes d’une langue pour expliquer 
son succès à l’international ou au contraire l’abandon collectif de certains usages des langues au profit 
de l’anglais notamment contribuant au renforcement des angoisses de notre époque, à l’augmentation 
des inégalités sociales et à la fragilisation de certains acteurs du monde du travail. Nous tenterons 
d’analyser certains de ces phénomènes et de mettre au jour les tensions constamment réactualisées 
entre la langue idéale (langue de valeur) et l’idéal de langue(s) (valeur des langues).    Thématiques 
abordées Valeur des langues et mondialisation Valeur des langues dans le monde du travail 
Légitimation des langues d’État. 
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Galligani, Stéphanie (Université Grenoble Alpes) et Saskia Mugnier (Université Grenoble Alpes) 
 
Valorisation/dévalorisation des langues et distance/proximité symboliques à l’étude dans les biographies langagières de 
futurs enseignants de langues 
 
L’objectif de cette communication est d’explorer comment les notions de « valeur » et de « distance » 
deviennent des outils performants pour saisir les rapports et les relations qu’entretiennent de futurs 
enseignants de langues avec les langues de leur répertoire verbal. Cette recherche s’inscrit dans un 
projet mené dans le cadre de la formation initiale d’enseignants de langues auprès de 2 groupes 
d’étudiants/stagiaires distincts : le premier rassemblant un public sourd inscrit dans le Diplôme 
d’Université Enseignants-Formateurs de Langue des Signes Française (LSF) et le second constitué 
d’étudiants en Master en didactique du français langue étrangère et seconde (FLES). À partir d’un 
travail biographique réalisé avec ces deux groupes d’étudiants/stagiaires, nous proposons de rendre 
compte des procédés de valorisation/dévalorisation mais aussi de distances/proximités symboliques 
qui s’actualisent dans les récits narratifs.  Comment de futurs enseignants de langues construisent le 
récit de leur biographie langagière, comment les distances et les valeurs établies dans leurs expériences 
de vie impactent leur appréhension des valeurs et des distances des langues, comment ils se 
représentent la langue qu’ils enseigneront (en particulier la LSF) et comment cette réflexion engagée 
s’intègre dans leur parcours de formation et d’apprentissage (Galligani, 2015) ? Autant de questions 
qui nous permettront de montrer que le récit par les futurs enseignants de leur propre biographie 
langagière favorise leur conscience des enjeux identitaires liés aux différentes langues qu’ils ont 
pratiquées ou rencontrées. Cette approche trouve un écho spécifique en contexte de surdité où les 
langues tracent des frontières symboliques entre les locuteurs, leur(s) identité(s), la « communauté 
sourde » et la « communauté entendante » (Millet & Mugnier, 2016).  
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Gasquet-Cyrus, Médéric (Aix-Marseille Université) 
 
Ce que parler (avec un accent) vaut (et veut dire) 
 
Si l’accent est souvent envisagé de façon binaire (accent régional vs social ; avoir vs ne pas voir d’accent) 
ou homogène (« l’accent x », « l’accent y »), des travaux contemporains invitent à penser la notion 
d’accent en termes d’hétérogénéité, de fluidité, de variation, de style, de répertoire, et à sortir de l’« 
essentialisme des discours sur l’accent » (Gasquet-Cyrus et Planchenault, à paraître). Potentiellement 
variables en fonction des agents et de leur mobilité, des situations sociales, des enjeux, des interactions, 
les accents (au sens large du terme) peuvent être considérés comme des ressources langagières utilisées 
– avec plus ou moins d’agentivité – à des fins diverses et soumises à des évaluations dépendant des 
marchés dans lesquels ils sont en circulation. Comme la langue, l’accent est « un objet qui englobe à la 
fois une valeur affective, une valeur commerciale, une valeur culturelle, une valeur identitaire et une 
valeur politique » (appel à communications). Et dans l’économie des échanges linguistiques (Bourdieu, 
1982), ce bien est évalué différemment en fonction de divers paramètres et des croyances qui lui sont 
associées. Le sociolinguiste peut ainsi, comme le sociologue dont Lahire (2018) décrit la tâche, « étudier 
[…] les processus de légitimation, de dé-légitimation ou de re-légitimation des différentes sortes de 
biens, et en fin de compte, les luttes pour la définition de “ce qui compte”, de “ce qui a de la valeur”, 
de ce qui fait “capital” » Cette communication propose d’étudier les valeurs associées à « l’accent 
marseillais » à l’aune de jugements épilinguistiques traditionnels (accent « chantant ») de classements 
grand public (« l’accent français le plus sexy »…), mais aussi de valeurs commerciales lorsqu’il est 
sélectionné à des fins publicitaires (accent « vendeur » pour tel produit) ou médiatiques (téléréalité, 
films et séries avec accents « castés »). Il s’agira de dépasser l’ « idéologie binaire de l’authenticité » 
(Gasquet-Cyrus et Planchenault, ibid.) et les discours victimaires dénonçant l’accentisme ou la 
glottophobie (Blanchet 2016) pour voir comment certains accents peuvent aussi faire l’objet d’une 
forme de commodification, ou du moins prendre différentes valeurs, au-delà de valeurs affectives et 
d’un certain prestige latent. 
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Gauvin, Karine (Université de Moncton) 
 
Le français en Acadie du Nouveau-Brunswick : un standard à définir 
 
Contrairement à ce qui est souvent véhiculé dans les médias (Arrighi/Violette, 2013), le chiac, variété 
de français caractérisé par le mélange de langues, n’est pas le seul code langagier mobilisé en Acadie du 
Nouveau-Brunswick. Or, l’omniprésence du chiac dans les discours qui circulent sur la langue tend à 
occulter les autres variétés acadiennes. Dans le but de contrer les propos ambiants qui sont à la fois 
réducteurs et dévalorisants, nous proposons dans cette communication de nous pencher sur les 
pratiques lexicales davantage soutenues de la communauté acadienne. Si les travaux de 
Kasparian/Péronnet (1998) ont décrit certaines des structures grammaticales du français standard 
acadien, aucune étude n’a porté sur ses composantes lexicales. Nous proposons donc de commencer 
à en faire le relevé. Signalons qu’une approche davantage polycentrique du français est une 
problématique en émergence dans plusieurs pays francophones et qu’elle est au cœur des enjeux 
identitaires au Québec (Cajolet-Laganière 2015), en Belgique (Snyers/Hambye 2016, Francard 2010) 
et en Suisse (Thibault 1997). Le français de chacune de ces collectivités comporte des caractéristiques 
qui leur sont propres et les travaux plus récents cherchent justement à faire valoir l’originalité des 
registres soutenus.   Nous présenterons les données préliminaires découlant de l’analyse d’un corpus 
regroupant les rapports soumis à deux commissions d’enquête néo-brunswickoises, soit la Commission 
sur l’éducation postsecondaire de L’Écuyer/Miner (2007) et la Commission sur l’école francophone 
de LeBlanc (2009). Ce corpus présente l’avantage de contenir des rapports issus de divers groupes 
d’intérêt répartis sur l’ensemble de la province et portant sur des thématiques proprement acadiennes. 
Les données obtenues par concordancier seront ensuite analysées à l’aide de la grille élaborée par le 
groupe Franqus de l’Université de Sherbrooke (auteurs du dictionnaire électronique Usito), grille que 
nous adapterons au contexte acadien. Enfin, nous porterons une attention particulière aux collocations, 
celles-ci pouvant nous permettre d’identifier les syntagmes acadiens originaux.   
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Géa, Jean-Michel (Université de Corse Pascal Paoli) 
 
« Français à part entière » ou « Français entièrement à part » ? Valeurs et représentations des langues dans le groupe 
harki 
 
Durant la guerre d’Algérie, près de 3000000 supplétifs musulmans combattirent aux côtés des soldats 
français. Désignés sous le terme de « harkis », peu d’ente eux réussirent toutefois à gagner la France à 
la fin du conflit, le pouvoir politique français s’opposant à leur rapatriement. Abandonnés et laissés 
sans protection en Algérie, plusieurs dizaines de milliers de harkis furent massacrés dans les mois qui 
suivirent l’indépendance (entre 20000 et 150000). Au-delà des difficultés à pouvoir chiffrer précisément 
les exactions commises à leur encontre (Moumen 2013), ceux qui rejoignirent l’ancienne métropole 
(environ 60000) subirent un double rejet : stigmatisés comme traitres par la communauté algérienne 
de France, les harkis et leurs familles furent relégués par les autorités françaises dans des « cités d’accueil 
» et des « hameaux de forestage » isolés qui marquèrent leur invisibilité sociale. À partir d'une enquête 
longitudinale de type ethnographique et une série d’entrevues menées avec plusieurs familles, nous 
préciserons les valeurs et représentations accordées à l’arabe et au français. Les résultats montrent 
l'aspect contradictoire de ces valeurs au regard des pratiques linguistiques observées : si à leur arrivée 
les harkis ont vu dans le français un moyen de dépasser les rapports de pouvoir et de domination, la 
plupart reste aujourd’hui encore incapable d‘interagir efficacement dans les situations de 
communication courantes en français. À l’inverse, bien qu’ayant grandi dans un environnement familial 
arabophone, beaucoup d’enfants de harkis n'ont qu'une compétence minimale dans la langue de leurs 
parents. Concernant les compétences langagières, il s’agira de confronter le rôle des valeurs 
fonctionnelles et symboliques des langues au poids des discriminations et des exclusions et, bien sûr, 
à la dynamique identitaire. Chez les anciens harkis, l’entre-soi résultant des processus de ségrégation a 
interféré sur les représentations et valeurs du français et freiné son apprentissage. Chez leurs 
descendants, la revendication assumée du statut de « Français à part entière » au lieu de celui de « 
Français entièrement à part » assigné à leurs parents semble avoir neutralisé certaines valeurs de l’arabe 
et expliquer leur insécurité langagière dans cette langue. 
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Grabowska, Malgorzata (Aix Marseille Université) 
 
« Nouvelle naissance », nouvelle langue. A propos de la (de)valorisation des langues dans le cadre de l’adoption 
internationale. 
 
L’adoption internationale est souvent considérée comme une « naissance » (Ouellette 1996, Rude-
Antoine 1999). En effet, les enfants adoptés se retrouvent confrontés à une nouvelle réalité - avec le 
changement de l’environnement de vie, s’impose à eux un contexte langagier inconnu. L’importance 
majeure dans ce processus repose sur les décisions prises par les parents en matière des pratiques 
langagières (PLF). Ces décisions sont guidées par les croyances et par les représentations linguistiques. 
Les représentations des locuteurs vis-à-vis des langues ont fait objet de nombreux travaux, en 
particulier en sociolinguistique (par exemple Lafontaine 1986, Matthey 1997, Castellotti et Moore 
2002). Ces études mettent en avant le lien entre les représentations que le locuteur a d'une langue et 
son désir de l'apprendre et de s'en servir. Or, si les études sociolinguistiques effectuées dans le cadre 
des familles migrantes confirment le rôle de la représentation valorisante de la langue d’origine pour 
l’insertion sociale et scolaire des enfants, à notre connaissance aucune étude n’a étéeffectuée par 
rapport aux enfants adoptés. 
Pouvons-nous parler d’une valorisation des langues d’origine dans le cadre de l’adoption ? Ou plutôt 
d’une dévalorisation ? Comment ces enfants vivent la rupture avec leur langue de première socialisation 
et quels sont leurs représentations par rapport à elles ? Quel est le rôle des parents dans ce processus ? 
Cette contribution sera l’occasion de proposer un regard sur la construction des 
représentationslangagières dans un contexte qui n’a pas encore été exploré. Pour mener notre enquête 
nous procédonsà une enquête de terrain et à une triangulation méthodologique (L. Savoie-Zajc, 2004) 
basée principalement sur un corpus oral, une observation directe, des entretiens et une prise de notes. 
  



50 
 

Hambye, Philippe (Université de Louvain) 
 
Qu'est-ce qui fait la valeur d'un usage ? Critères de (dé)légitimation des variations en français dans les discours 
médiatiques et épilinguistiques. 
 
Comment les francophones justifient-ils la valeur qu'ils accordent à tel usage, à telle façon de parler 
leur langue ? Quels sont les critères qui leur permettent de poser cette valeur comme une propriété 
intrinsèque des formes linguistiques qu’ils promeuvent ou condamnent ou qui les conduisent au 
contraire à penser leurs jugements de valeur dans leur subjectivité et leur relativité ? Quelle est dès lors 
la nature de la valeur qu’ils associent aux différentes façons de parler ? Inscrite dans le champ de 
réflexion sur les idéologies linguistiques, cette communication étudiera ces questions sur base d’une 
analyse comparative de deux corpus : d’une part, un corpus de discours épilinguistique constitué d’une 
vingtaine d’entretiens sociolinguistiques semi-directifs réalisés auprès d’un panel diversifié de locuteurs 
d’un pays francophone européen, et d’autre part, un corpus de discours médiatique rassemblant une 
soixantaine d’articles de presse publiés en 2017 et 2018, respectivement à propos de l’écriture inclusive 
et de la proposition initiée en Belgique de réforme de l’accord du participe passé. Nous essaierons de 
catégoriser, dans les deux formes discours étudiés, les différents types de prises de position sur la valeur 
des divers usages du français évoqués par les locuteurs, à travers une analyse discursive permettant de 
mettre en évidence les jugements implicites ou présupposés portant sur ces usages. Partant du principe 
que toute attribution de valeur est un acte politique, nous tenterons de comprendre comment les 
locuteurs s’y prennent pour masquer ou fonder la dimension idéologique de leurs jugements sur la 
langue et comment ils s’articulent à d’autres jugements pour contribuer à la légitimation ou à la 
constations des hiérarchies symboliques et des inégalités sociales. 
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Harrison, Annette (Corban University) 
 
Valorisation des langues en milieu religieux de la République du Congo 
 
Cette présentation propose une analyse de la valorisation des langues en milieu religieux de la 
République du Congo. Le plurilinguisme congolais s'organise par statut officiel : le français comme la 
langue officielle de l’État, puis le kituba et le lingala en tant que langues nationales véhiculaires. Le 
kituba se parle dans le sud du pays où le lingala du nord gagne du terrain. Des langues dites 
banzingayamboka, les langues du village, viennent s’ajouter aux langues officielles. Il n’est pas rare 
d’observer des réunions de fidèles où des capacités multilingues variées s’expriment sur une palette de 
douze ou treize langues. Tandis que Massoumou (2001) fait mention d’une sorte de diglossie oral-écrit 
des langues endogènes face au français, cette brève esquisse ne fournit pas de description plus ample, 
ni d’explication de cet aménagement linguistique et culturel dans les églises chrétiennes.  Notre analyse 
provient de deux projets de recherche, l’un à grande échelle et l’autre s’appuyant sur une méthodologie 
ethnologique. Celui à grande échelle procédait par un échantillonnage d’églises : catholiques, 
protestantes et de réveil. Les entretiens et observations visaient des leaders d’églises et des fidèles à 
Brazzaville et à Pointe Noire où habite la majorité de la population du pays, et à Owando, ville située 
sur l’axe nord-sud du pays. Le projet basé sur une méthodologie ethnologique visait les usages des 
langues dans une église indépendante afro-chrétienne à Ouesso, au nord du pays. Les pratiques qui 
surgissent dans les églises diverses s'avèrent néanmoins régulières et semblables, ce qui est remarquable 
dans un contexte où ne figure aucune autorité centrale pour les préconiser. En effet, on témoigne qu’il 
ressort, d’une politique linguistique fondée dans un passé missionnaire et au cours de périodes de 
conflit politique, une expression d’identité de communauté plurilingue unie, à la fois congolaise et 
mondiale, en chaque localité. 
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Humbert, Philippe (Université de Fribourg) 
 
Ce que mesurer la Francophonie veut dire : l’émergence d’une compétition statistique internationale 
 
La statistique a envahi notre quotidien et façonne notre manière de voir le monde (Rey 2016). Si cette 
science s’est popularisée au XIXe siècle dans le but de servir l’Etat, elle fait désormais partie des outils 
fondamentaux de toute organisation ou entreprise poursuivant des buts sociaux, politiques et/ou 
économiques : on ne peut plus se passer des nombres pour prendre des décisions de gouvernance de 
manière « objective » (Desrosières2010; Merry 2016). Depuis quelques années, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) diffuse les résultats de l’Observatoire de la langue française 
(OLF). En quête d’indicateurs et de mesures adéquates pour quantifier la Francophonie, l’OLF 
collabore avec de nombreux·sesexpert·e·s. En redéfinissant ce qui compte comme « francophone » et 
en couplant des informations linguistiques à des paramètres liés à l’éducation, l’économie ou la 
politique, l’OLF et ses partenaires essaient de déterminer la valeur symbolique et matérielle du français 
et de ses locuteur·trice·s dans le monde. Dans une analyse critique des documents publiés par l’OLF 
et ses partenaires, je vais dégager l’ancrage idéologique des raisonnements méthodologiques de ces 
processus de quantification, afin de comprendre les tensions épistémologiques émergeant quand on 
cherche à mesurer la Francophonie. Je démontrerai que cette multiplication d’indicateurs statistiques 
participe d’une commodification (Heller 2010) de la langue française – de ses valeurs symboliques et 
matérielles –, dont le but est d’objectiver l’existence d’un espace géopolitique, culturel et économique 
commun à tou·te·s les francophones, occultant les inégalités sociales associées au langage de ces 
francophones imaginé·e·s unis dans la diversité. En conclusion, j’ouvrirai la discussion sur l’essor de 
la statistique des langues dans une économie de marché néolibérale, car d’autres institutions quantifiant 
d’autres « grandes langues » s’appuient sur une rhétorique quantitative pour prouver leur valeur et 
s’imposer dans une compétition internationale. 
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Khiri, Mustapha (Université Moulay Ismail Meknès) 
 
Le tachelhit au Maroc : un parler sérieux et serviable 
 
Les Marocains se font des représentations pour les détenteurs de chaque variété linguistique en usage 
dans leur pays. Ils ne dissociaient pas la langue des valeurs véhiculées par les locuteurs qui la parlaient. 
La crédibilité d’un locuteur est valorisée ou dévalorisée selon la langue qu’il parle et qui renvoie à son 
origine ethnique.  Les locuteurs qui parlaient le tachelhit (La variété de l’amazigh du sud-ouest 
marocain) sont perçus dans les villes marocaines comme des gens sérieux. Une expression consacrée 
par les Marocains dit « cheleuhmakaynghiragharasagharas », littéralt. « Les locuteurs du tachelhit il n’y 
a que chemin chemin » c'est-à-dire «  Les locuteurs chleuh sont des gens droits (comme un chemin) ». 
Ainsi le tachelhit est passé pour la langue de sérieux et ses locuteurs pour des gens sérieux. Dans les 
villes marocaines, les gens reconnaissaient un Achalhi (sing. du Chleuh) par son parler tachelhit ou par 
sa façon particulière de parler la darija (l’arabe dialectal marocain) et non pas par sa généalogie.  Le 
tachelhit véhicule alors les valeurs suivantes : le sérieux et la droiture de ses détenteurs. Ceci permet de 
s’en servir et d’en tirer des valeurs commerciale, politique, affective et identitaire. Cette étude est le 
résultat d’une enquête du terrain réalisée à Salajadida (15 km de Rabat) au Maroc. Il est demandé, dans 
le cadre de la Sociolinguistique, à 65 locuteurs et locutrices de désigner l’appartenance linguistique des 
gens auxquels ils peuvent faire confiance et comment les reconnaitre.  A partir de cette enquête, les 
locuteurs interrogés et observés ont livré un ensemble de représentations et de préjugés faits à 
l’encontre des Chleuh et de leur parler tachelhit. Pourquoi donc le tachelhit au Maroc est un parler 
sérieux et serviable ? 
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Lambert, Patricia (Ecole Normale Supérieure de Lyon) 
 
La valeur scolaire et professionnelle des compétences langagières en « ateliers d’école » : ethnographie d’un lieu intermédiaire 
 
Parmi les secteurs éducatifs directement concernés par la hiérarchisation des valeurs des compétences 
langagières de la jeunesse scolarisée, les filières professionnelles réclament selon nous une attention 
particulière.  Dans l’histoire de l’enseignement technique et professionnel en France, la création 
d’institutions de formation distinctes des lieux de travail est relativement récente. A l’inverse de 
l’Allemagne ou de la Suisse par exemple, le système éducatif public français s’est éloigné de 
l’apprentissage par alternance au profit d’une forte scolarisation de ses formations. L’organisation des 
lycées professionnels s’est ainsi progressivement fondée sur le modèle de l’enseignement général, 
cherchant à combiner deux finalités : i) apporter aux élèves une instruction générale ; ii) les former à 
l’exercice d’une profession. A cheval entre les univers scolaire et professionnel, ce segment de 
l’institution scolaire est par conséquent travaillé par des tensions qui ont amplement marqué son 
développement historique. Les « ateliers d’école » en constituent l’un des produits les plus 
emblématiques.  A partir d’une approche sociolinguistique ethnographique de ces lieux dédiés au volet 
dit pratique de la formation (secteurs tertiaire et industriel), nous interrogerons dans cette 
communication des processus de redéfinition de la valeur scolaire et professionnelle des compétences 
langagières des élèves en lien avec les transformations de l’économie et de l’école. Il s’agira ainsi de 
contribuer à éclairer la façon dont les aptitudes langagières des individus sont reconnues ou niées en 
tant que qualifications donnant un droit d’accès à des diplômes, à des secteurs du marché du travail et 
à certaines positions sociales. 
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Langbach, Valérie (Université de Lorraine) 
 
Les rapports de pouvoir socio-langagiers dans des entretiens d’insertion 
 
L’entretien d’insertion réunit une personne mandatée par Pole Emploi et un demandeur d’emploi qui 
échangent sur le projet professionnel de ce dernier. Le déroulement de cette interaction est largement 
influencé par des facteurs extralinguistiques relatifs au contexte économique et psychologique des 
locuteurs mais aussi à des facteurs sociolinguistiques. En effet, la distribution des places discursives 
positionne les locuteurs en présence dans un rapport de pouvoir socio-langagier. Le conseiller est placé 
d’emblée en position dominante par le cadre institutionnel car il a potentiellement la capacité d’exposer 
le demandeur d’emploi a des sanctions. Cependant, une analyse plus fine du mode interactionnel de 
ces entretiens nous montre que la hiérarchie établie entre ces deux locuteurs peut être en mouvement 
voire renégociée au cours de l’interaction. Les approches critiques du discours se sont intéressées de 
près à ces rapports de pouvoir et aux négociations qui peuvent s’engager dans les échanges langagiers 
en cas de déséquilibre du rapport de place (par exemple Holmes et Stubbe, 2003, Kerbrat Orecchioni, 
2011). Dans cette étude, nous décrirons et analyserons les différentes pratiques langagières utilisées par 
le conseiller pour répondre à l’objectif de l’entretien : obtenir des informations sur les recherches 
d’emploi du demandeur, imposer ou proposer des démarches à effectuer etc. Pour caractériser ces 
pratiques, nous présenterons dans un premier temps les activités langagières qui révèlent le pouvoir 
des conseillers (rappel des devoirs du demandeur d’emploi, etc.), puis nous décrirons les précautions 
oratoires prises par le conseiller (emploi de minimisateurs et du conditionnel, utilisation du compliment 
etc.) pour atténuer la violence symbolique de son propos lorsqu’il doit aborder des thématiques 
potentiellement conflictuelles. Enfin, nous montrerons que le conseiller va privilégier l’une ou l’autre 
de ces pratiques discursives en fonction de facteurs extralinguistiques (charge de travail, comportement 
interactionnel du demandeur d’emploi etc.).    
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Laniel-Tremblay, Édouard( UniversitéMcGill) 
 
Le Hip Hop québécois : espaces de contestation et de redéfinition des pratiques langagières et des normes identitaires.   
 
Cette présentation s’inscrit dans la lignée des recherches précédentes portant sur les pratiques de « 
translangagisme » de la communauté Hip Hop de Montréal (Low, Sarkar et Winer2009;Sarkar et Low, 
2012) afin de souligner en quoi la remise en question des normes langagières s’observant dans le rap 
québécois fait également écho à un désir de questionner les normes identitaires et sociales. En 
recourant aux techniques d’analyse critique du discours, nous explorons les sentiments de non-intérêt 
et de manque d’appartenance à la société québécoise de ces individus et comment leurs processus 
créatifs innovent en établissant de nouvelles normes esthétiques et éthiques pour le Hip Hop. Ces 
rappeurs.ses en viennent à développer une praxis qui relève de la notion du tiers-espace qui permet de 
reconceptualiser et de reconfigurer ce que signifie être Québécois.e dans un contexte social et politique 
définis par la mondialisation.    
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Larouz, Brahim (Université Moulay Ismail) 
 
Le berbère ou le rêve d'une « langue » 
 
Parmi les thématiques proposées par le congrès nous avons choisi de parler de la thématique : valeur 
des langues régionales ; nous allons parler du berbère comme variété dialectale du répertoire 
linguistique marocain. En très peu de temps, le berbère a subi plusieurs transformations: en 2001, le 
roi du Maroc, à l’occasion du  discours d’Ajdir à Khénifra, a  ordonné la création de « l’institut royal 
de la culture amazighe » pour promouvoir la « langue » et la culture amazighes; en 2011, la constitution 
marocaine a officialisé la « langue » amazighe (le berbère) alors qu’ il était considéré auparavant comme 
un parler dialectal du répertoire linguistique marocain; peu de temps après cette officialisation, les « 
décideurs » ont passé à une autre étape: enseigner l’amazighe après l'adoption du système graphique 
Tifinaghe-Ircam !!!… Autant de réactions qui visent à valoriser le berbère qui, à peine officialisé 
politiquement, cherche à s’affirmer coûte que coûte comme une langue nationale. Mais, à vouloir 
valoriser, à tout prix, cette « langue », certaines réactions, parfois grossières, produisent des effets 
inverses : des décisions hâtives, des prises de position subjectives, des réactions grossières ou 
démagogiques, etc. Dans notre contribution, nous allons essayer de penser les divers aspects de la 
valorisation ou de la dévalorisation du berbère en passant en revue quelques représentations que se 
font les marocains en général de la langue et de la culture amazighes, et quelques attitudes et 
comportements qui en résultent. 
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Ledegen Gudrun(Université Rennes 2) et Hélène Blondeau (Université de Floride) 
 
Une pratique syntaxique en variation : les valeurs de l’interrogative indirecte in situ à l’échelle panfrancophone 
 
Cette communication porte sur la forme de l’interrogative indirecte in situ (IIIS) illustrée en (1), un 
usage qualifié d’émergent dans le vernaculaire urbain de jeunes Parisiens, en particulier chez des 
locuteurs issus de l’immigration (Gardner-Chloros&Secova 2018, Marchessou 2018). Ces mêmes 
études identifient le possible effet du contact de langues pour expliquer son émergence tout en mettant 
en avant le caractère stigmatisé de cette forme soumise à des jugements évaluatifs. Paradoxalement, 
notre étude identifie cet usage dans plusieurs zones de la francophonie nous amenant à douter de 
l’interprétation émergentiste proposée.  (1) Tu sais c’est quoi d’avoir 3 enfants ! (série québécoise 
Les Parent, saison 2, épisode 1)  Nous présentons une étude empirique de formes vernaculaires en 
partage dans de multiples zones de la francophonie (projet Vasyfranco) en nous appuyant sur nos deux 
terrains centralement étudiés, par le biais du Corpus FRAN (Martineau et al.) et Valirun (Variétés 
Linguistiques de La Réunion) (Ledegen). Notre étude met au jour plusieurs attestations de l’usage de 
l’IIIS et les valeurs qui y sont associées dans divers types de corpus, que ce soit des entretiens 
sociolinguistiques, des conversations, des SMS ou dans d’autres sources francophones.   L’adoption 
d’une perspective panfrancophone (Chaudenson et al. 1993, Boutin &Gadet, 2012 : 19) confirme la 
productivité de la forme et son rôle dans la variation sociolinguistique. Fort peu attestée jusqu’alors 
dans les études en France, elle est solidement implantée dans les pratiques ordinaires à l’île de La 
Réunion et au Québec, Notre étude des convergences parmi les structures vernaculaires de la 
francophonie renverse la perspective, en prenant le non standard comme référence première (Ploog 
2002, Poplack 2009). Cette approche permet également de remettre en cause les explications qui 
associent trop souvent l’usage de constructions vernaculaires stigmatisées, et parfois même leur 
émergence, aux seuls effets du contact linguistique.    
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Lesacher, Claire et Nadia Ouabdelmoumen (Université Rennes 2) 
 
Genre, langues et migration : le magazine télévisuel “Mosaïque”, un dispositif de spécification culturelle pour analyser les 
discours et les pratiques de la frontière. 
 
L’émission “Mosaïque” est un magazine diffusé entre 1977 et 1988, par le service public de la télévision 
française (FR3). Initialement produite par l’Office pour la promotion culturelle des immigrés (ONPCI, 
1976), cette émission s’adresse prioritairement aux populations issues de l’immigration, avec l’objectif 
affiché de diffuser une image divertissante des cultures, des langues et des pays d’origine des 
immigré.e.s, susceptible d’encourager le retour au pays (Humblot, 1989).  D’un point de vue 
méthodologique, cette proposition de communication s’intègre dans une recherche qui souhaite « 
laisser la parole » aux migrant.e.s, tout en tenant compte de l’historicisation des rapports de pouvoir 
socio-langagiers, dont le genre est une dimension centrale, et du caractère paradoxal des trajectoires et 
des temporalités de la migration.  Dans une perspective sociolinguistique critique, attentive à l'étude 
des pratiques plurilingues, des discours et des rapports de pouvoir socio-langagiers, cette 
communication propose d’interroger l’émission “Mosaïque” comme un dispositif de spécification 
culturelle susceptible de permettre l’analyse des discours et des pratiques de la frontière, selon deux 
axes argumentatifs : 1- Dans le cadre de l’émergence d’une politique culturelle et interculturelle élaborée 
dans le contexte concomitant d’une politique migratoire restrictive et d’une politique de regroupement 
familial (1974), adossées en 1977 à l’instauration d’une « aide au retour », il s’agira d’appréhender la 
manière dont le dispositif “Mosaïque” participe à la construction d’un discours officiel de l’histoire de 
l’immigration et des travailleurs immigrés en France. 2 - À travers une analyse des discours et des 
images du fond d’archive de “Mosaïque” à l’aune du genre et des rapports de pouvoir, il s’agira 
d’analyser des pratiques discursives de spécification culturelle et de frontière, inhérentes aux rapports 
de pouvoir socio-langagiers qui accompagnent les reformulations des politiques de l’immigration, en 
tenant compte des trajectoires et des temporalités de la migration. Une attention particulière sera 
accordée à la mise en scène du plurilinguisme au sein de l’émission Mosaïque et à la mise en ordre des 
langues et des pratiques langagières.    
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Levasseur, Catherine (Université d’Ottawa),  
Marie-Odile Magnan (Université de Montréal) et  
Véronique Grenier (Université de Montréal) 
 
Être « presque bilingue » : Rapports au français et sentiments d’insécurité linguistique chez des jeunes fréquentant une 
école anglaise au Québec 
 
Cette communication a pour but de discuter du rapport au français qu’entretiennent les élèves qui 
fréquentent une école de langue anglaise de trois régions du Québec (Outaouais, Estrie et Gaspésie-
Iles-de-la-Madeleine-Côte-Nord) (Magnan et al., 2018). Les données présentées sont tirées d’une étude 
interdisciplinaire (sociolinguistique et sociologie de l’éducation), de nature qualitative et exploratoire, 
qui porte sur l’identification, le rapport aux langues et la réussite scolaire en milieu linguistique 
minoritaire. Pour chacune des trois régions, une école secondaire a été sélectionnée et près de 15 
personnes y ont été rencontrées en entrevues semi-dirigées (élèves, parents, personnel scolaire).   À 
l’instar d’autres recherches (Côté et al., 2016; Gérin-Lajoie, 2016; Lamarre, 2007; Landry & Allard, 
2016; Magnan, 2010; Pilote et al., 2010), les données de cette étude montrent que les jeunes rencontrés 
accordent une valeur utilitaire à la langue française, qu’ils considèrent être un atout à la participation 
citoyenne et à l’obtention d’un emploi de qualité. De plus, les programmes enrichis de français, présents 
dans deux écoles secondaires sélectionnées, semblent contribuer à la valorisation de cette langue. 
Cependant, les expériences langagières, ainsi que les politiques linguistiques et éducatives en vigueur 
contribuent à la représentation négative que se font certains jeunes interrogés de la langue française, 
qu’ils associent à un sentiment de minorisation et d’exclusion de la part de la majorité francophone à 
l’endroit des minorités anglophones.  La complexité du rapport au français s’incarne enfin dans les 
identifications de certains jeunes qui se se disent « presque bilingues ». Alors que que ceux-ci déclarent 
faire usage du français et de l’anglais au quotidien, ils hésitent à se décrire « bilingues ». Les données 
suggèrent que ces jeunes vivent un sentiment d’insécurité linguistique, en partie induit par les discours 
normatifs qui valorisent fortement les compétences de locuteurs natifs, présents au sein de l’institution 
scolaire et de la société québécoise. Par son intérêt pour le rapport au français d'élèves d'écoles de 
langue anglaise situées en région rurale, la communication contribuera aux études sur les minorités de 
langues officielles du Canada. 
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Ly, Mouhamed Abdallah (UnivrsitéCheikh Anta Diop de Dakar) 
 
Cote et décote de la langue arabe chez des musulmans non-arabophones 
 
Cette communication étudie les sentiments et les jugements envers l’arabe chez des musulmans non-
arabophones de l’Afrique de l’Ouest. La langue arabe bénéficie dans cette partie du Continent d’un 
capital symbolique positif. Elle tire ces perceptions certes de son ancrage historique – elle devance le 
français de 7 siècles – et de sa fonction de langue liturgique mais surtout du fait que dans les imaginaires 
de nombreux musulmans, l’arabe une « langue sacrée », une « langue de l'au-delà », une « langue 
paradisiaque », une « langue parfaite », une « langue intraduisible ». L’on observe même un « fétichisme 
» de la langue arabe chez certains locuteurs qui ne conçoivent pas une maîtrise du Coran ou du savoir 
islamique en dehors d’une maîtrise de la langue arabe. Pourtant, les « arabophones », communément 
appelés « arabisants », se disent victimes de marginalisation et de minoration par les élites gouvernantes, 
francophones ou anglophones, qui les excluraient des fonctions politiques et administratives.  Même 
si leur militantisme est moins bruyant que celui des « arabisants », il n’en demeure pas moins que des 
nationalistes, des africanistes ainsi que des militants de certains partis dits « révolutionnaires » 
continuent de décrier une arabisation et une islamisation des sociétés africaines et en appelle à des 
positionnements linguistiques, politiques et culturels qui revalorisent les langues africaines.  Étudier les 
valeurs divergentes accolées à la langue arabe ainsi que les conséquences des antagonismes qui en 
découlent (censure, autocensure, conflit, militantisme linguistique), dans le contexte ouest africaib, 
nous parait un axe fécond de contribution à la réflexion de notre Congrès.   
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Marchadour, Matthieu (Université Rennes 2) 
 
Éducation scolaire et soin orthophonique : quels moyens donnés à l’« évaluation » d’enfants plurilingues en contextes 
français et algérien 
 
Dans des contextes scolaires français marqués par une certaine propension aux discours glottophobes, 
c’est-à-dire aux discriminations à prétextes linguistiques, et dans des situations de soin du langage que 
sont les consultations orthophoniques dans lesquelles les modèles d’accueil et d’évaluation peuvent 
être perçus par certains professionnels eux-mêmes comme « assimilationnistes », nous souhaitons nous 
interroger sur les possibilités d’écarts et de « dissensus » linguistiques dont disposent les enfants qui y 
sont éduqués et soignés. Quelle place et quelle valeur donnent l’école et le soin, dans les discours de 
leurs professionnels, à la singularité et l’hétérogénéité linguistique des enfants ? De quels moyens 
disposent les orthophonistes françaises interrogées pour accueillir, « évaluer » et soigner les enfants 
qu’elles accompagnent ? Tout au long de cette réflexion, c’est la figure de l’enfant dit « allophone » qui 
nous servira de révélateur à la fois des normes et attentes implicites de l’école et de l’éducation nationale 
française, mais aussi dans le cas des orthophonistes, d’urgents besoins de médiation, de traduction. A 
travers la présentation d’extraits d’entretiens semi-directifs menés dans le cadre de notre thèse de 
doctorat, nous verrons quelles sont les difficultés exprimées par ces acteurs du système éducatif 
français ainsi que par les thérapeutes du langage que sont les orthophonistes quant à l’accueil de ces 
enfants allophones. Cette investigation sur les normes linguistiques dans l’éducation scolaire et le soin 
orthophonique en France sera éclairée par une « décentration » qui consistera à confronter les discours 
et pratiques de professionnels français interrogés avec ceux de leurs homologues algériens, afin de voir 
comment y sont envisagées leslangues,le langage et le rapport auxnormes et à l’hétérogénéité 
danscesdomaines. 
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Medane, Hadjira (Université Rennes 2) et  
Boumediene Bemmoussat (Université de Tlemcen) 
 
L'arabe algérien vu par des élèves du secondaire : langue de l'affectif, du plaisir ou de l'obstacle à l'apprentissage ? Étude 
des représentations 
 
L’Algérie constitue un cas de plurilinguisme où l’arabe parlé, dialectal algérien est la langue véhiculaire 
de tout le pays. C’est la langue maternelle, natale, de l’expression spontanée et de la vie quotidienne 
des locuteurs arabophones.  Elle constitue « la langue de la première socialisation linguistique, de la 
communauté de base. C’est à travers elle que se construit l’imaginaire de l’individu, son univers 
affectif » (Taleb Ibrahimi, 1997 : 28). Elle est donc la langue de l’enracinement premier du locuteur 
dans son milieu social. Bien qu’il soit socialement et politiquement dévalorisé, l’arabe dialectal est la 
langue la plus utilisée en Algérie. Elle s’est imposée comme langue véhiculaire dans les communications 
inter-algériennes. Dans le milieu scolaire, l’usage de cette forme simplifiée de la norme prestigieuse est 
interdit par la politique du système éducatif. L’apprenant, longtemps socialisé en cette langue, est 
confronté à des situations d’apprentissage en arabe standard. La présente contribution constitue une 
recherche qui interroge les méthodes en didactique, la politique linguistique et la sociolinguistique 
algérienne. Nous nous intéressons à la valeur attribuée à l’arabe dialectal dans un contexte complexe 
de diversité et de dynamique langagière qui est le contexte algérien, plus particulièrement à la valeur de 
cette forme langagière dans le système éducatif.  En nous basant sur un corpus se composant des 
réponses des élèves du secondaire à un questionnaire semi-directif et des entretiens menés auprès des 
inspecteurs de l’éducation nationale et même des enseignants, nous allons répondre aux questions 
suivantes :  
- Les facteurs affectifs (attitudes et croyances par exemple) influencent-ils l'apprentissage d’une 
langue ?  
- Quelles sont les attitudes des élèves du secondaire envers l’arabe dialectal ?  
- Cette langue non reconnue officiellement a-t-elle une valeur chez les pratiquants et plus 
particulièrement les élèves qui sont censés faire des études en arabe standard ?  
- Que représente l’arabe dialectal pour ces élèves ?  
- Le recours à l’arabe algérien dans l’apprentissage est-il un facilitateur ou bien un obstacle à 
l’apprentissage ? 
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Mesana, Virginie (Université d'Ottawa) et  
Luisa Veronis (Université d'Ottawa) 
 
La langue française comme « valeur » de résilience : Un examen des discours sur l’immigration francophone en contexte 
minoritaire au Canada 
 
Dans quelle mesure la langue peut-elle être mobilisée comme une « valeur » de résilience dans un 
contexte d’immigration ? Nous nous proposons de réfléchir à cette question en examinant les discours 
de divers acteurs gouvernementaux et communautaires en trait avec l’immigration francophone en 
contexte minoritaire au Canada, et plus particulièrement en Ontario et dans la ville d’Ottawa. Depuis 
les années 2000, l’immigration francophone s’est vue transformée en une stratégie clé dont les priorités 
se trouvent à la croisée des politiques publiques fédérales en matière d’immigration et des politiques 
linguistiques visant à soutenir les langues officielles en contexte minoritaire. Au cours des dernières 
années, la question de la résilience des communautés francophones pour faire face aux changements 
démographiques, culturels et sociaux anime tant la recherche que le développement des politiques 
publiques. Nous posons alors la question suivante : comment divers acteurs institutionnels – dont les 
gouvernements fédéral, provincial et municipal ainsi que le secteur d’établissement – mobilisent-ils la 
langue française comme une valeur de résilience, tant pour les communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM) que pour les immigrants eux-mêmes ? Notre recherche s’intéresse plus 
précisément aux discours de légitimation et de valorisation de la langue française dans les politiques 
publiques ainsi que dans le secteur d’établissement pour les nouveaux arrivants à Ottawa. Nous 
cherchons ainsi à comprendre les divers mécanismes langagiers et idéologiques – qu’ils soient 
concordants ou divergents – par lesquels la langue est présentée comme une « valeur ajoutée » 
renforçant la résilience des immigrants francophones en situation minoritaire. Pour ce faire, nous 
présentons une conceptualisation de la langue comme habileté de résilience dans un contexte 
d’adaptation et d’intégration. Le corpus de notre analyse discursive comprend des documents clés de 
la politique linguistique canadienne, ainsi que des documents produits par les acteurs centraux dans le 
secteur d’établissement à Ottawa. 
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Mugnier, Saskia (Université Grenoble Alpes) 
 
Les valeurs de la LSF : entre (sur)valorisation et dévalorisation. Constructions des contours multiples d’un objet 
linguistique 
 
L’histoire de la Langue des Signes Française nous parait bien mettre en évidence les liens entre valeur 
de la langue, imaginaire linguistique et représentations sociales dans la construction d’un objet langue. 
Ces liens se sont tissés dans un contexte de double conflit en étroite interdépendance : conflit de langue 
et conflit identitaire. Ce double conflit s’inscrit par ailleurs dans une thématique plus large : celle du 
handicap (Gaucher et Vibert, 2010). Cette dimension sociale – et socialement construite – du handicap 
spectacularise, selon nos analyses, un rapport à l’Autre dans la revendication d’une langue et d’une 
culture (Castellotti& De Robillard, 2001). Dans notre communication en nous appuyant sur des corpus 
de discours de penseurs, de chercheurs, du Législateur, ainsi que sur des témoignages de sourds, nous 
montrerons en quoi la reconnaissance officielle de la LSF (2005) a pu changer « les valeurs de la langue 
» – entre (sur)valorisation et dévalorisation, entre méfiance et fascination – et les questions identitaires 
qui y sont liées (Canut , 2000) et ce de manière très différenciée selon que l’on appartient au groupe 
entendant ou au groupe sourd. En effet, suite à cette reconnaissance, on observe la possibilité d’avoir 
accès de façon plus importante à la LSF pour les entendants avec une offre grandissante de cours 
proposés, mais également de plus en plus tôt, via le développement à la communication multimodale 
(baby-sign). Côté entendant, l’imaginaire est plutôt du côté de l’exotisme et des bons sentiments. En 
revanche, comme l’attestent les circulaires de l’Education Nationale entre 1988 et 2017, les projets de 
scolarisation des enfants sourds témoignent d’une réelle difficulté à sortir des idéologies langagières 
multiséculaires qui figent encore aujourd’hui des frontières étanches entre “sourd oral“ et “sourd 
gestuel“ (Millet, 2003) en survalorisant la figure d’un “vrai sourd“ dans un idéal de pureté linguistique. 
Côté sourd, l’imaginaire est celui d’une langue pure porteuse du ciment identitaire d’une communauté 
qui se rêverait volontiers, non sans ambivalence, monolingue. Ce sont ces constructions multiples des 
valeurs de la LSF que nous théoriserons dans notre présentation, en rendant compte des incidences de 
ce contexte social spécifique. 
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NGUYỄN ThịTươi (Université de Pédagogie de Ho Chi Minh Ville) et  
LÊ ThịPhươngUyên (Université de Pédagogie de Ho Chi Minh Ville) 
 
Y a-t-il une ou des langues de valeur au Vietnam ?  
 
Que valent les langues dans lesquelles baignent les habitants du Viêt Nam ?  Les populations du Sud-
Est asiatique se déclarent en général bilingues : leur langue nationale plus une langue étrangère, anglais 
ou français, suivant le cas. Qu’en est-il en réalité ? C’est la question que s’est posée une équipe de 
recherche-action regroupant des formateurs de français de l’Université de Pédagogie de Ho Chi Minh 
Ville et qui réalise depuis 2015 une recherche portant sur le plurilinguisme du Viêt Nam. De fait les 
enseignants vietnamiens de langues sont eux-mêmes plurilingues, vu les réalités éducatives et 
sociolinguistiques du Viêt Nam où une première langue étrangère est introduite au primaire, une 
deuxième au secondaire et s’ajoutent ainsi aux langues maternelles de tous les élèves. Par ailleurs, de 
nouveaux départements de langues (ceux d’italien, d’espagnol, d’allemand, de japonais, de coréen) ont 
vu le jour ces dernières années, à côté des départements « traditionnels » (comme ceux d’anglais, de 
chinois, de français, de russe, et de vietnamien) au niveau universitaire. Le paysage urbain propose 
aussi une multitude de langues dans la rue, à destination touristique ou économique ; et les habitants 
du Viêt Nam eux-mêmes ne sont pas tous de langue vietnamienne, à cause des flux migratoires 
régionaux et des langues ethniques du pays. Mais étudiants et enseignants sont-ils conscients de cette 
diversité linguistique de leur propre pays ? Qu’en pensent-ils ? Nous avons donc fait des enquêtes, à 
base de questionnaires et d’entretiens, auprès des usagers de notre université, à la fois pour recueillir 
leurs histoires de vies et les langues qui les ont accompagnés depuis leur naissance, et aussi pour 
connaître leurs discours et représentations sur ces langues. Nos résultats ont fait l’objet déjà de 
plusieurs communications et publications. Dans le cadre de cette communication, nous présenterons 
d’abord l’arc-en-ciel des langues désignées par nos enquêtés dans notre recherche. Puis l’analyse des 
discours qui les accompagnent nous aidera à nous demander sur quels critères les Vietnamiens donnent 
ou pas de la valeur à une langue, et quels enjeux didactiques et sociaux se dessinent à partir de ces mises 
en valeur. 
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Omer, Danielle (Le Mans Université) 
 
Diversité de pratiques et de représentations dans la transmission de la langue familiale roumaine/moldave en contexte 
migratoire 
 
D’après la constitution de la Roumanie, le roumain est la langue officielle du pays et dans celle de la 
Moldavie, c’est le moldave. Or pour les linguistes, cette double dénomination renvoie à la même langue. 
Néanmoins, pour les juristes et les politiques, en Moldavie, la dénomination de la langue alimente de 
nombreux débats et contribue à la production de textes sur la nécessité ou non d’une rectification 
terminologique dans les textes de loi.   Dans ce contexte sociolinguistique particulier dû à une histoire 
géopolitique spécifique on peut facilement comprendre que pour les 23 millions de locuteurs/trices 
résidant dans ces deux pays européens, les valeurs attribuées au « roumain » et/ou au « moldave » ne 
sont ni unanimes ni superposables.   Cette étude est menée auprès d’une communauté particulière, à 
savoir l’immigration roumaine et moldave en France. Rappelons qu’une part non négligeable de la 
population en Roumanie comme en Moldavie émigre à l’étranger, (Dumont & Flamand 2006, INS 
2016-2018, BNS 2015-2017). Par exemple, le rapport de l’ONU, pour l’année 2015, plaçait la 
Roumanie en 2e position derrière la Syrie pour le pourcentage de personnes émigrées, avec 7,3% de la 
population roumaine. Plus précisément encore, j’ai centré mon enquête sur les immigrés 
roumains/moldaves, diplômés du supérieur. Contrairement aux idées reçues, le pourcentage des 
diplômés roumains du supérieur constitue un pourcentage nettement plus élevé (37%) dans cette 
communauté que parmi les personnes nées en France (27%), (Ichou& Goujon 2017).  Cette enquête, 
qui s’appuie sur une quinzaine d’entretiens, cherche à analyser pourquoi et comment des parents natifs 
de langue roumaine/moldave diplômés du supérieur et bi/plurilingues transmettent (ou non) leur 
langue familiale, à leur(s) enfant(s) en âge pré-scolaire, lorsqu’ils résident à l’étranger au contact d’une 
langue considérée comme supercentrale (Calvet 1999). À travers leurs discours et leurs pratiques, on 
comprend quelles valeurs ils accordent à cette langue, par ailleurs peu étudiée sous cet angle. 
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Papen, Robert (Université du Québec à Montréal) 
 
Sur la valorisation des langues des Métis du Canada   
 
La constitution du Canada reconnaît trois peuples autochtones : les Premières Nations, les Inuit et les 
Métis. Ces derniers sont les lointains descendants d’hommes franco-canadiens et de femmes 
autochtones dans le contexte de la traite des fourrures. Aujourd’hui, les langues parlées par les 
communautés métisses du Canada sont assez variées : des variétés de français ou d’anglais, langues 
dites ‘historiques’, le mitchif, langue hybride bilingue, composée de français et de cri, ainsi qu’une 
variété de langues amérindiennes (ojibwé, cri, déné, algonquin, etc.).  Depuis quelques années, de 
nombreux mouvements métis canadiens revendiquent la langue hybride franco-crie comme étant la 
seule langue historique et traditionnelle des Métis et même si cette langue est maintenant en état 
avancée d’étiolement, ils le considèrent comme étant la langue ‘officielle’ des Métis de tout le Canada. 
Par contre, de nos jours, le terme « mitchif » est utilisé pour faire référence à au moins quatre variétés 
de langues distinctes, cette ambiguïté causant énormément de confusion parmi la société canadienne : 
une variété de cri, parlée par des Métis du nord-ouest de la Saskatchewan, une variété de français, 
parlée par les Métis francophones de l’Ouest, une autre variété de français parlée par les Métis 
francophones de l’Ontario et, bien sûr, la langue mixte franco-crie elle-même. Dans notre exposé, nous 
décrirons tour à tour les variétés de langues parlées par les communautés métisses du Canada ; nous 
résumerons brièvement les efforts de revitalisation du « mitchif»; nous ferons état de la confusion due 
à l’ambiguïté du terme « mitchif »,  et nous discuterons des raisons pour lesquelles ces communautés 
insistent pour valoriser ‘leur’ variété de « mitchif ». 
  



69 
 

Pezaire, Juliette (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 
 
Exporting Scotticity: Attitudes envers la littérature vernaculaire écossaise contemporaine dans le monde anglophone et en 
traduction 
 
Officiellement reconnu comme « langue régionale » en 2001 (1), l’écossais ou Lowland Scots est une 
langue héritière de l’anglo-saxon germanique dont le statut fait historiquement débat.  Langue officielle 
de la Cour d’Écosse jusqu'au XVIIe siècle et médium de littérature privilégié, le Scots a depuis l’Union 
des Couronnes britanniques de 1707 été relégué au rang de dialecte, voire de forme corrompue de 
l’anglais « standard », et souffert à ce titre d'une stigmatisation systématique. L’effet de ces attitudes sur 
la perception et la diffusion des littératures vernaculaires a été dévastateur, menant à une invisibilisation 
du patrimoine culturel écossais au profit des canons prestigieux de Londres jusqu'au début du XXe 
siècle. Si les écrivains et institutions politico-culturelles contemporaines se sont efforcés d'inverser cette 
tendance - en revalorisant un patrimoine oublié et en mettant le Scots à l’honneur dans les productions 
actuelles - cette littérature peine encore à obtenir la visibilité internationale espérée.  Cette présentation 
explorera tout d’abord les mécanismes de dévalorisation (internes et externes) qui ont pu pousser à la 
réduction du nombre de locuteurs du Scots et à la faible diffusion de sa littérature vernaculaire. Ensuite, 
nous observerons l’impact des politiques de revalorisation contemporaines sur le rayonnement de cette 
langue dans le monde anglophone. Pour finir, cette présentation mettra en valeur le rôle de la 
mondialisation dans la diffusion de cette littérature : perception et exportation de la « Scotticité » seront 
observés à travers le prisme de la traduction. Des choix opérés par les maisons d’éditions à ceux des 
traducteurs français, la question de la représentation du Scots et de l’Écosse (entre effacement, 
adaptation et stigmatisation) sera révélatrice du traitement réservé aux littératures minoritaires sur le 
marché du livre actuel, mais aussi des questions identitaires qui animent l'Ecosse d'aujourd'hui.  (1) 
Charte européenne des langues Régionales ou minoritaires (1992), ratifiée en 2001 par le Royaume-
Uni. 
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Pivot, Bénédicte (Université Paul Valéry Montpellier 3) 
 
Quelle(s) valeur(s) pour les langues très en danger ? 
 
Travailler sur les pratiques langagières des langues très en danger amène inexorablement à soulever la 
question de la « valeur de la langue » tant celle-ci est intrinsèque aux discours et aux actions de « 
sauvegarde ». Cette communication souhaite donc souligner le hiatus qui existe entre les objectifs ou 
les attendus de la « valorisation » de ces langues et les tensions intracommunautaires, parfois au sein 
même des individus investis du devoir de sauver la langue, issues de la « valeur » que ces langues ont 
pour ces individus. Ce hiatus met en exergue les construits sociaux du rôle et de la fonction des langues 
qui fixent la valeur des langues. En m’appuyant sur des données discursives et d’observation des 
pratiques de trois terrains de langues très en danger, au Nicaragua, en France et aux Etats-Unis, je 
montrerai les enjeux d’une « valorisation » dont les paramètres de réalisation et d’évaluation de sa 
réussite sont donnés à l’aune d’une représentation socialement partagée de la valeur des langues en 
générale et basée sur des critères établis selon des modèles pris aux langues à forte vitalité. La valeur 
des langues très en danger, si leur prix linguistique au nom de la diversité ou d’un patrimoine universel 
leur est facilement reconnu, devient un enjeu social quand il s’agit de lui accorder une valeur 
symbolique qui prime sur la fonction communicationnelle. Langues de valeur investies d’un héritage 
socioculturel, identitaire et parfois affectif, ces langues peuvent rarement redevenir des langues de 
communication usuelles, posant alors le problème de la valeur d’une langue si celle-ci ne sert pas pour 
communiquer. Survient aussi la question du sens des actions menées pour leur valorisation, de la 
légitimité des acteurs en tant que locuteurs « non parlants », de la légitimité de ces langues de valeur à 
rester sur un marché des langues qui ne leur reconnait tout au plus que le droit d’y être au titre de 
patrimoine.   
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Pradeau, Coraline (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 
 
Les valeurs accordées à la langue française dans les politiques linguistiques d’immigration française et québécoise 
 
Cette communication portera sur les valeurs de la langue française, plus particulièrement sur les 
idéologies linguistiques (Boyer, 2003 ; Chiss, 2010), en jeu dans les politiques linguistiques 
d’immigration française et québécoise.  Nous étudierons les discours politiques institutionnels sur 
l’immigration. Ils fournissent l’argumentaire de ces politiques, dévoilent leurs « soubassements 
idéologiques » et légitiment les aménagements mis en œuvre pour intégrer les migrants par 
l’apprentissage et la connaissance de la langue (d’une) officielle (Calvet, 2002 : 24).  Nous verrons qu’en 
France, la langue française est associée aux valeurs fondatrices de la République. « Parler français » a 
été institué comme la première valeur commune de la société québécoise (Bouchard & Taylor, 2008). 
Ces valeurs accordées à la langue française sont à chercher dans les imaginaires nationaux (Anderson, 
2002), et dans le rôle que le français a eu dans la construction de ces deux nations.   La diversité est 
prônée comme une « valeur ajoutée au Québec » (MICC 2005). Il existe pourtant une tension entre la 
volonté politique de reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique, et l’affirmation du « noyau 
francophone » de la nation québécoise. Peu de place est également faite au multilinguisme dans les 
discours institutionnels français qui privilégient la connaissance de la langue officielle, vouée à devenir 
la « langue première » des migrants (DAIC, 2011 : 4).  Nous étudierons également le tournant à partir 
duquel la « maîtrise » de la langue est devenue un enjeu politique et un volet indissociable des politiques 
d’immigration. En France, les prérequis linguistiques ont d’abord été exigés pour l’accès à la nationalité, 
ce qui confirme que la langue est investie d’une valeur hautement symbolique d’appartenance à la 
nation. Au Québec, les exigences linguistiques sont plus élevées pour obtenir un certificat de sélection 
que pour obtenir la citoyenneté canadienne.   
  



72 
 

R. de Arellano, José ( UniversitéParis-Diderot) 
 
L'enseignement de l’espagnol au Brésil pendant la décénnie dorée. La valeur fluctuante d'une langue proche, super-centrale 
et politisée comme expression de la problématique des relations horizontales 
 
La promulgation au Brésil de la Loi 11.161/05 rendant obligatoire la présence de l'offre d'espagnol 
dans tous les lycées du pays en 2005 a donné lieu a un conflit sociolinguistique croisant des intérêts, 
des projets et des acteurs divers. Enjeu vital pour la projection du Brésil en Amérique latine, 
l'enseignement généralisé de l'espagnol à côté d'autres langues étrangères plus valorisées a été un projet 
législatif moultes fois entrepris depuis les années 1950 et toujours abandonné devant l'énormité de ses 
implications logistiques et l'opposition d'une oligarchie nationale hostile à toute démarche d'intégration 
continentale. L'espagnol se trouvant ainsi fortement politisé au Brésil, la loi que le Président Lula signait 
en 2005 a été immédiatement abrogée après le polémique renversement du gouvernement de Dilma 
Roussef en 2016.   Légitimé par la construction du Mercosur, valorisé par l'arrivée rapide et massive 
d'entreprises espagnoles au Brésil et par l'image d'une Espagne moderne et prospère avant l'éclatement 
de la crise économique, l'enseignement de l'espagnol pendant cette courte période a aussi fait l'objet 
de vifs conflits entre les institutions espagnoles et les hispanistes brésiliens qui refusaient une 
marchandisation de la langue. À cette situation complexe vient s'ajouter le rapport étrange du brésilien 
avec cette langue partiellement intelligible, perçue comme étant trop proche pour mériter d'être 
étudiée, en même temps qu'elle devient le choix préféré des étudiants au Vestibular (examen d'accès à 
l'université), attirés par sa facilité face à l'anglais, ce qui manifeste le paradoxe d'une proximité qui 
dévalorise la langue cible tout en valorisant ses apprenants. Or, à mesure que l'espagnol s'installe dans 
les écoles, ce portunnhol dont le brésilien se sentait locuteur naturel et décontracté perd de sa légitimité 
et l'espagnol est, en tant que langue scolaire, de plus en plus associé à la diglossie vécue historiquement 
par le brésilien dans sa propre langue.  Nous aborderons à travers cette expérience particulière et riche 
les implications générales pour les enjeux de l'horizontalité dans un monde globalisé où les langues 
super-centrales peinent à dépasser le seuil de la légitimité nécessaire à une inclusion généralisée dans 
l'enseignement régulier. 
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Raininoro, Miary (Université de Moncton) 
 
Valeurs concurrentes des langues dans le choix scolaire de parents immigrants francophones en contexte bilingue néo-
brunswickois 
 
Cette communication découle d’une recherche doctorale en cours menée dans la région du Grand 
Moncton (N.-B., Canada) dont le principal objectif est de cerner le rôle des idéologies et des 
représentations linguistiques dans le choix scolaire effectué par des parents immigrants francophones.  
Le principe de la dualité linguistique en éducation adoptée par la province se concrétise par la mise en 
place de deux systèmes scolaires qui sont chacun gérés et structurés de façon autonome par chaque 
communauté linguistique officielle, offrant également aux parents immigrants le choix entre deux 
langues de scolarisation : les écoles françaises d’un côté, et les écoles anglaises de l’autre. L’attraction 
et la rétention des immigrants francophones, même si la croissance démographique de l’ensemble de 
la population néo-brunswickoise repose sur l’immigration, est d’autant plus politisée en raison de la 
situation minoritaire du français dans la province. Par ailleurs, l’éducation de langue française est 
symboliquement investie comme moyen privilégié pour assurer la vitalité de la communauté 
francophone. Bien que cette conception culturelle et identitaire de l’école prévale au Nouveau-
Brunswick, elle ne correspond pas nécessairement au rapport que les immigrants francophones 
entretiennent à l’égard du français au vu de leur projet migratoire.  À partir de récits recueillis par 
entretiens semi-dirigés auprès de parents immigrants francophones, je me propose d’analyser les 
valeurs sociales attribuées aux langues officielles en fonction des discours tenus d’une part, à l’égard 
de leur projet migratoire et d’autre part, sur leur conception de l’éducation, du bilinguisme et du 
français vernaculaire. Partant des notions de « fierté » et de « profit » (Duchêne et Heller, 2012), je serai 
amenée à montrer que les parents qui choisissent l’école de langue française investissent le français de 
valeurs affectives et communautaires (fierté) alors que ceux qui choisissent l’école de langue anglaise 
accordent plus d’importance aux valeurs utilitaires et économiques des langues (profit).   
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Rannou, Pauline (Université Rennes 2) 
 
Parents entendants d’enfants sourds : représentations et pratiques de la langue des signes en contexte familial 
 
Notre présentation s'inscrit dans le cadre d'une thèse de doctorat en Sciences du langage, soutenue le 
20 septembre 2018 et qui concerne notamment des entretiens menés auprès de parents entendants et 
de personnes sourdes adultes en France. Ces enquêtes semi-directives ont eu pour objectif de faire 
émerger les représentations des personnes interrogées autour de la surdité et de donner à voir les 
tensions inhérentes au parcours et aux « choix » de communication de parents qui découvrent la surdité 
de leur enfant, généralement sans qu’il y ait eu de questionnement préalable. Le choix d’interroger des 
parents entendants (et non des parents sourds) est lié au fait que 90 à 95% des enfants sourds naissent 
de parents entendants, qui constituent de ce fait la très grande majorité des parents d’enfants sourds. 
Paradoxalement une place très faible leur est accordée dans les discours relatifs à la surdité et 
notamment ceux qui ont trait à la communauté Sourde, dont leur enfant est parfois considéré en tant 
que « membre » évident, du fait même de sa surdité. Les réflexions ouvertes par ce travail nous ont 
amené à questionner le parcours de parents entendants, depuis les premiers « doutes » de la surdité de 
leur enfant, jusqu’au diagnostic et à l’annonce d’une surdité par les professionnels. Les témoignages 
recueillis nous ont permis de reconsidérer les « choix » de communication des familles et de mettre au 
jour une hiérarchisation des pratiques dans les modalités vocales et signées, fortement liées aux valeurs 
accordées par les parents, à ces dernières. 
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Razafi, Elatiana (Université de la Nouvelle-Calédonie) et  
Fabrice Wacalie (Université de la Nouvelle-Calédonie) 
 
Étude de « micro-agressions linguistiques » et du Street Art comme contre-discours public 
 
Le projet de recherche-création ici présenté vise à étudier les valeurs stéréotypées, discriminatoires ou 
stigmatisantes assignées à autrui en raison de ses traits linguistiques. Pour ce faire, nous avons demandé 
à des étudiants de l’Université de la Nouvelle-Calédonie de témoigner de ce que nous appelons des « 
micro-agressions linguistiques ». Il s’agit d’une remarque insidieuse car ressemblant, au premier abord, 
à un compliment mais, après réflexion, elle (re)produit plutôt des conceptions puristes ou mono-
normatives des langues. Nous avons aussi proposé aux jeunes de réaliser des autoportraits 
photographiques avec la transcription des remarques en question. Ces narrations discursives et 
visuelles font de la variation (inter/intralinguistique) un espace complexe de construction des valeurs 
des langues et de frontières symboliques. Miroir des rapports sociaux aux langues, les micro-agressions 
étudiées montrent que les schémas de domination ne se limitent pas à la seule opposition connue entre 
le français versus les langues kanak (ou autres). En effet, chaque communauté linguistique composant 
la Nouvelle-Calédonie y compris les « Français blancs et monolingues » (extrait de récit d’étudiant), se 
révèle être tantôt auteure, tantôt cible d’une forme de hiérarchisation sociale. Nous pourrons d’ailleurs 
nous intéresser aux mythes ou croyances qui circulent à travers les micro-agressions relatées. En termes 
de réception, de quels effets les étudiants parlent-ils ? Enfin, le recours à une démarche visuelle 
mériterait qu’on s’y attarde, l’image photographique est catalyseur de stigmates tout en étant un 
redoutable outil de dénonciation publique. La dernière étape du projet a consisté à réaliser une 
opération Street Art en compagnie d’artistes et graffeurs professionnels. Les portraits imprimés en 
grand format ont fait l'objet de créations artistiques avant d’être collés sur des murs dans la ville. En 
se montrant face à l’objectif et donc à la ville avec les remarques discriminantes qu’ils ont reçues, les 
étudiants ont effectivement bousculé les codes des dominants : ils assument des variations linguistiques 
minorées et renvoient l’acte discriminatoire à ceux qui se reconnaîtront. 
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Reinke, Kristin (Université Laval) et  
Luc Ostiguy (Université du Québec à Trois-Rivières) 
 
Une pratique langagière en marge de la réalité sociolinguistique : la langue du doublage québécois 
 
Le doublage québécois de films étrangers constitue un phénomène particulier qui retient depuis 
quelques décennies l’attention des chercheurs en traductologie. Ces derniers ont constaté que les 
personnages parlent un français de grande formalité qui, conséquemment, gomme les variations 
linguistiques entendues dans les versions originales. Cependant, bien souvent, les exemples rapportés 
ne concordent pas ; de plus, les aspects linguistiques critiqués dans ces observations n’ont pas fait 
l’objet d’études sociolinguistiques attestant qu’ils entretiennent clairement des rapports avec la 
formalité de la situation.   Dans cette communication, nous mesurons la place qu’occupent, dans dix 
films doublés en France et au Québec, les variantes de quatre variables sociolinguistiques : le maintien 
de la consonne [l] des pronoms sujets il et ils, le maintien du groupe de consonnes final, la réalisation 
de la liaison consonantique variable ainsi que la réalisation de la particule ne de négation. Cette étude 
permettra de vérifier dans quelle mesure la langue parlée du doublage québécois est sujet à la variation 
sociolinguistique.  Les résultats montrent que la langue du doublage, que ce dernier soit français ou 
québécois, ne représente pas les usages réels décrits dans les différentes études : dans les échanges 
informels entre personnages, les taux de variantes formelles sont toujours plus élevés. Toutefois, les 
résultats mettent en avant une différence notable entre les deux doublages qui aide à comprendre en 
quoi la langue du doublage québécois peut donner l’impression d’une langue artificielle : tandis que, 
dans les doublages français, on observe un usage plus ou moins grand de variantes familières selon la 
formalité de la situation, l’analyse statistique ne détecte pas de différences significatives entre les 
situations formelles et informelles dans les doublages québécois. La discussion des motivations derrière 
cette pratique linguistique nous amène à déterminer les valeurs affectives, économiques, culturelles, 
identitaires et politiques de la langue qui peuvent l’expliquer. 
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Schedel, Larissa (Université de Bonn) 
 
De "BBC English" à "World Englishes of a Global Community" : valeurs fluctuantes des variétés d'anglais dans 
l'industrie des écoles de langue anglaise à Malte 
 
L'industrie des écoles de langue anglaise à Malte est un commerce florissant. Chaque année, plus de 
80'000 touristes viennent pour apprendre l'anglais dans une des environ 40 écoles de langue de 
l'archipel officiellement bilingue (avec le maltais et l'anglais). Toutefois, cela a pris du temps pour le 
plus petit État membre de l'UE afin de créer et renforcer sa réputation comme destination pour 
apprendre l'anglais. À l'heure de son émergence, l'industrie des écoles de langue à Malte devait trouver 
des moyens pour se distinguer par rapport à d'autres destinations concurrentes souvent plus connues 
pour attirer des apprenant-e-s de langue.   Cette contribution analyse d'une manière historiographique 
les images transmises et la valeur accordée à propos de la langue cible et de la situation (socio-
)linguistique de Malte dans les discours promotionnels de l'industrie des écoles de langue anglaise. Pour 
cela, j'analyse des données produites dans le contexte d'une étude ethnographique de l'industrie des 
écoles de langue à Malte et de la commodification de l'anglais. Pour mon analyse, je me penche non 
seulement sur du matériel marketing (des brochures des années 1980-2000 et les sites web des écoles 
actuels), mais également sur des interviews avec différent-e-s acteurs/actrices impliqué-e-s dans cette 
industrie ainsi que sur des observations du contexte du travail et de l'enseignement aux écoles.   Mon 
analyse montre qu'au moment de l'émergence des premières écoles de langue anglaise dans les années 
1980/90, leurs discours marketing se penchaient beaucoup sur l'histoire de Malte en tant que colonie 
britannique et faisait références à des "idéales" linguistiques comme l'anglais de la chaine télévisée BBC. 
Aujourd'hui, on peut constater un changement non seulement dans les discours marketing, mais aussi 
dans les pratiques langagières. À présent, Malte se vend en tant qu’endroit de rencontre d'une 
communauté globale où "world Englishes" peuvent être pratiqués.   En conclusion, je vais discuter 
comment ces différents discours se transforment, coexistent, se contredisent ou vont de pair, et avec 
quelles conséquences pour les personnes qui travaillent dans cette industrie. 
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Schedel, Larissa (Université de Bonn) 
 
Le prix de l’immersion. Les apprenant.e.s de l’anglais comme main d’oeubre bon marché à Malte 
 
Ces dernières années, l’état insulaire plurilingue de Malte, qui ne dispose d’aucune ressource naturelle, 
connaît une rapide croissance de différentes industries de langues, parmi elles le secteur de séjours 
linguistiques. Officiellement, 80 000 touristes fréquentent chaque année une des environ 40 écoles de 
langue anglaise (langue co-officielle avec le maltais). Mais le chiffre réel des personnes qui cherchent à 
avoir accès au capital linguistique (Bourdieu 1977) dans le cadre d’un séjour linguistique est plus haut. 
Beaucoup de jeunes n’ayant pas les moyens pour se payer des cours de langues choisissent de travailler 
dans ce contexte apparemment anglophone afin de bénéficier de l’immersion totale. Disposant 
seulement de peu de connaissances en anglais, ils/elles sont souvent prêt-e-s à accepter toutes sortes 
de travail mal payé ou même sur une base volontaire. En m’appuyant sur des entretiens avec 10 jeunes 
travailleurs/travailleuses migrant-e-s âgés de 18 à 33 ans et des observations de leurs travail quotidien, 
réalisées dans le cadre d’une étude ethnographique de la commodification de l’enseignement d’anglais 
à Malte, je vais explorer comment ces séjours « work&study » sont commercialisés, comment ils se 
déroulent, et analyser d’une manière critique qui en profite et dans quelle mesure. En conclusion, je 
vais discuter s’il s’agit d’une situation « gagnant-gagnant » pour les apprenant-e-s de langue et les 
prestataires ou plutôt de l’exploitation des apprenant-e-s de langue comme main d’œuvre bon marché, 
et expliquer comment ces pratiques s’inscrivent dans une logique néolibérale (Dlaske2015; Block 2017). 
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Simonato, Elena (Université de Lausanne) 
 
Transformation des langues et des identités : le cas des communautés italophones de la mer Noire 
 
Ma communication abordera les aspects linguistiques et notamment sociolinguistiques de la vie et de 
la destinée des communautés italophones de la côte nord de la mer Noire, au courant du XXe siècle. 
Il s’agit de villages italophones fondées au XIXe siècle par des colons en provenance des Pouilles, 
situées dans la région de Kertch en Crimée, mais aussi des colonies viticoles de Tessinois établis dans 
le Caucase.   
La communication se fondera sur les sources primaires, telles que lettres privées, et sur les sources 
secondaires constituées par les observations effectuées dans les années 1920-1930 et 1960 par des 
linguistes dialectologues soviétiques.   Il s’agit de cas spécifiques pour cette époque et pour cette 
région, où les communautés italophones ont évolué en vase clos d’une part, et d’autre part, en contact 
permanent avec leurs voisins, de langues (tatar de Crimée, grec, russe, ukrainien, langues caucasiennes) 
et de styles de vie fort divergents (nomades et sédentaires). Enfin, une attention particulière sera portée 
à la relation entre italien standard et dialectes, au fil des générations de colons.   
On essaiera de relever les cafteurs déterminant l’identité des locuteurs et le rôle attribué à la langue 
comme vecteur de l’identité, ainsi qu’aux stratégies d’adaptation à leur entourage, notamment lors de 
grandes transformations politiques du début du 20e siècle. Pour terminer, on se pencher sur la 
perception des italophones par le pouvoir soviétique dans les années 1930, et notamment sur les causes 
de leur déportation tragique. On abordera ainsi les résultats de nos propres études sur ce sujet au sein 
du projet du FNRS.   
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Sorba, Nicolas (Università di Corsica) 
 
Entre le pain et le cœur, l’identité et l’économie 
 
Se pencher sur la valeur attribuée aux langues signifie étudier un des nombreux pans des 
représentations linguistiques. Les langues régionales de France, par exemple, sont fréquemment 
qualifiées de langues du cœur. La baisse des pratiques langagières de ces langues minorées 
accompagnée par l’idée de disparition sont, indubitablement, les éléments clefs de cette marque 
affective de la part des locuteurs. Cet attachement, souvent exacerbé, peut engendrer des réactions 
pour revitaliser l’idiome en question, susceptible alors, de devenir le principal référent de l’identité de 
la région. Ce mouvement de revitalisation entraîne un nouveau rapport de force entre la langue du 
cœur et la langue nationale, nommée, en opposition au « cœur », langue du pain. Il semble difficile, 
sachant que de multiples contestations sociales dénoncent le rôle démesuré de l'économie dans les 
sociétés, d’imaginer une revitalisation linguistique sans que les défenseurs de la langue du cœur ne 
militent pour lui conférer la valeur de langue du pain. Dans notre communication, notamment à travers 
le processus de revitalisation du corse, nous tenterons de comprendre pourquoi certaines langues 
accèdent aux valeurs de « pain » et de « cœur » et quelles conséquences cela peut avoir dans les pratiques. 
Pour répondre à cette problématique, dans un premier temps, nous aurons une réflexion sur la 
symbolique autour des valeurs de « pain » et de « cœur » afin de comprendre ce qu’elles représentent 
pour les locuteurs. Ensuite, nous étudierons les langues qui ont une valeur économique supérieure aux 
autres langues présentes sur le même territoire. Autrement dit, nous allons tisser des liens entre les 
contextes sociaux et les valeurs données aux langues pour évaluer comment certaines langues 
deviennent des langues de pouvoir. Enfin, nous nous pencherons sur le rôle que peuvent avoir les 
valeurs des langues dans les processus de revitalisation linguistique. 
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Souprayen-Cavery, Logambal (Université et ESPE de La Réunion) 
 
L’enseignement –apprentissage du français en milieu créolophone : de nouvelles perspectives 
 
La grande majorité des travaux (Prudent, Tupin & Wharton, 2005) portant sur l’enseignement-
apprentissage du français à La Réunion insistent sur la nécessité de faire une place à la langue et à la 
culture créoles dans les démarches didactiques de l’école réunionnaise, pour que les élèves obtiennent 
de meilleurs résultats en langue française et développent des compétences langagières bilingues / 
plurilingues. La politique éducative de l'académie accorde une place de plus en plus importante à 
l'expérimentation de dispositifs qui tiennent compte de la langue première (le créole réunionnais) dans 
l’enseignement-apprentissage du français. En outre-mer et particulièrement à la Réunion, s'ajoute une 
autre dimension, celle du brassage des cultures de laquelle découle une problématique identitaire, que 
doit prendre en compte l’école dans une perspective d’« éducation au plurilinguisme comme processus 
de médiation interculturelle » (Tupin, 2008).  S’appuyant sur les études qui ont été menées sur les 
problématiques sociolinguistiques en éducation à La Réunion depuis ces dix dernières années, l’ESPE 
de La Réunion propose depuis sa création en 2013, un programme de formations adaptées au contexte 
sociolinguistique de la Réunion dans le cadre d’une unité d’enseignement intitulé « l’enseignement du 
français en milieu créolophone », pour que les futurs enseignants puissent intervenir efficacement sur 
le développement du langage. L'enjeu principal de ce nouveau programme est de permettre aux 
étudiants une réflexion sur langue première et langue seconde, sur langue de socialisation et langue 
d'enseignement mais également, de questionner les représentations (Moore, 2001) et les pratiques 
langagières scolaires pour envisager et concevoir des pistes pédagogiques. La contribution présente ce 
dispositif de formation qui ouvre la voie à un chantier spécifique dédié à la contextualisation de 
l'enseignement-apprentissage en situation ordinaire de classe, une analyse des biographies langagières 
des futurs enseignants et une analyse de quelques expérimentations en stage de pratique accompagnée 
en vue de présenter de nouvelles perspectives. 
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Ungureanu, Cristina (Université de Pitesti) 
 
La langue de la majorité vs les langues des minorités au sud-est de l’Europe : le cas du roumain 
 
Une bonne partie de la linguistique moderne considère que la langue ne peut être envisagée 
indépendamment de l'histoire politique et culturelle d'une communauté, accentuant l’idée que l'identité 
nationale et la nation se fondent sur une identité linguistique culturellement partagée. Dans le sud-est 
de l'Europe le contact entre les langues des différents peuples a souvent reflété l'histoire des relations 
politiques, économiques et démographiques entre eux. Aujourd'hui, ces langues sont soumises à une 
autre pression, notamment celle liée à l'intégration européenne, en termes d'identité et de culture. Notre 
communication se propose d’analyser les influences notables de langues de minorités, observables dans 
la langue roumaine, qui est la langue de la majorité des habitants en Roumanie, dans le passé et au 
présent. Nous aborderons en particulier les influences historiques les plus importantes (slaves et 
magyares) sur la langue roumaine, et aussi les influences actuelles venant du romani. La cohabitation 
entre les Roumains et les autres minorités locales (hongroises, russes, allemandes, gitanes) est 
fortement représentée et exprimée par le bilinguisme / multilinguisme des communautés respectives. 
En ce qui concerne la langue parlée, il y a de nombreuses localités dans l’ouest de la Roumanie, où les 
habitants parlent la variété csango - variété proche, mais distincte du magyar. Ainsi, il est observable 
que les tendances manifestées dans la culture matérielle sont également reflétées dans le langage. La 
langue maternelle et la langue roumaine sont utilisées alternativement en fonction des contextes 
sociaux, cette zone linguistique devenant un espace d'intersections, générant des faits linguistiques 
intéressants pour une étude scientifique du bi-plurilinguisme. 
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Van Den Avenne, Cécile (L'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 
 
Quand les Toubabs parlent avec un accent ivoirien. Une pratique de l'entre-soi 
 
A partir d'un objet circonscrit : des vidéos mises en ligne sur youtube, dans lesquelles d'anciens 
expatriés français ayant vécu en Côte d'Ivoire se mettent en scène performant ce que l'on peut décrire 
comme une variété stylisée de français ivoirien, dans des sketchs ou allocutions à visée humoristique, 
cette communication propose de travailler une notion sociologique dont la sociolinguistique s'est peu 
emparé : celle d'entre-soi. En sociologie, « la notion d’entre soi désigne le regroupement de personnes 
aux caractéristiques communes, que ce soit dans un quartier, une assemblée politique, ou encore un 
lieu culturel. Elle sous-entend l’exclusion, plus ou moins active et consciente, des autres » (Tissot, 
2014 : 4).  Si la sociologie a surtout travaillé sur les lieux et espaces de l'entre-soi (on peut citer 
notamment les travaux de Pinçon et Pinçon-Charlot sur la grande bourgeoisie), travaillée en 
sociolinguistique, la notion peut renvoyer à la façon dont se construit verbalement un espace discursif 
qui articule connivence et exclusion. En analysant précisément ces vidéos, je montrerai comment, par 
la variété de langue qu'ils performent, mais également par la façon dont ils convoquent d'autres voix 
dans leurs récits, dans des formes de mises en abyme polyphoniques, ces individus se construisent, 
dans l'entre-soi, comme « Toubabs africains », identification qui n'a plus aucun sens en France, mais 
qu'ils peuvent, dans des espaces-temps circonscris, ré-activer. Je montrerai également comment leurs 
pratiques s'inscrivent dans un registre de la nostalgie, dont la parodie, qui marquent largement ces 
performances, est une des modalités. Cette nostalgie fabrique en fait une « communauté imaginée » 
(pour reprendre l'expression de Benedict Anderson) largement fantasmée, gommant toute forme de 
ségrégation sociale, culturelle, économique, ou raciale.  Et la stylisation langagière participe aussi de 
cette construction imaginaire fantasmée. 
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Vandenbroucke, Mieke (Universiteit Gent) et  
Adam Wilson (Université de Lorraine) 
 
Transformer les valeurs des récits : l’entextualisation des récits des relations amoureuses dans les enquêtes sur les mariages 
de complaisance en Belgique 
 
Depuis le début du siècle, la lutte contre les mariages de complaisance est devenue un élément central 
des politiques migratoires européennes. En Belgique, le gouvernement a instauré une procédure 
d’évaluation des mariages entre des citoyen.ne.s belges et des individu.e.s provenant d’un pays hors 
Union Européenne. L’un des éléments de cette procédure est une série d’entretiens, pendant laquelle 
un.e  fonctionnaire reçoit les demandeurs du mariage afin d’évaluer leurs intentions matrimoniales.  
Cette communication vise à explorer un aspect clé de ces entretiens : l’élaboration d’un rapport écrit 
par le/la fonctionnaire. En s’appuyant sur des données d’un travail de terrain ethnographique entrepris 
dans plusieurs services administratifs en Belgique, nous employons un cadre théorique qui rassemble 
des éléments de l’analyse des interactions, de la sociolinguistique et de l’anthropologie linguistique (cf. 
Gumperz 1982, Boutet & Heller 2007, par ex), afin d’explorer le processus d’«entextualisation » 
(Bauman& Briggs 1990) entrepris par le/la fonctionnaire dans l’élaboration du rapport.  Premièrement, 
nous exposons des pratiques interactionnelles qui révèlent une hiérarchisation de différentes variétés 
natives et non-natives des langues officielles de l’administration belge (le français et le néerlandais). 
Nous montrons alors comment les efforts d’accommodation linguistique du/de la fonctionnaire 
varient selon la variété de son interlocuteur.trice et influencent ainsi le processus d’entextualisation.  
Deuxièmement, nous explorons la forte « idéologie textuelle » (Heffer et al. 2013) qui semble sous-
tendre les enquêtes. Les discours écrits du rapport, produits de l’entextualisation, constituent la seule 
trace de l’entretien et jouent un rôle central dans l’enquête, ce qui leur confère une valeur symbolique 
nettement supérieure aux discours oraux énoncés lors de l’entretien.   Enfin, ces analyses nous 
permettent d’exposer comment les fonctionnaires peuvent transformer la valeur des récits grâce à leur 
position de pouvoir qui leur permettent d’interpréter la valeur des propos des demandeurs et de mettre 
en valeur (ou non) certains éléments dans le rapport. Les fonctionnaires deviennent donc des 
gatekeepers qui contribuent à la (re)production d’un certain ordre social. 
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Veret, Thomas (École Normale Supérieure de Lyon) 
 
Formation linguistique des migrantes en contexte militant : comment penser la valeur du français et de son enseignement ? 
Analyse auprès de bénévoles engagées en faveur des migrantes 
 
Depuis la crise des migrantes survenue sur le sol européen 2015, une partie de la société civile française 
s’est engagée dans différentes actions au profit des migrantes dont la mise en place de cours de français 
gratuits et ouverts à tous. Guidé par une impulsion militante, le choix de ce mode d’action par les 
bénévoles implique une valorisation de la langue française comme langue d’enseignement et 
d’apprentissage. La justification en est souvent pragmatique : dans un pays marqué par la promotion 
étatique du monolinguisme, le français est un instrument essentiel pour la survie et l’insertion de 
migrantes (Adami et Leclercq, 2012). Mais au terme d’une enquête de terrain réalisée entre février et 
mai 2018 auprès d’une association délivrant des cours à Paris, cette valorisation sur laquelle beaucoup 
semblent s’accorder paraît recouvrir des racines idéologiques plus complexes, qui invitent à la 
requalifier en fonction des regards portés par les bénévoles sur les politiques migratoires menées par 
l’État français, notamment sur le plan linguistique. Avec les outils de la sociolinguistique critique et 
dans le sillage des travaux de Monica Heller et Alexandre Duchêne (2011), il importe donc de 
dénaturaliser ce mode d’action au centre duquel on trouve la valorisation du français. En accord avec 
les thématiques du congrès portant sur les « Pratiques et politiques linguistiques en éducation » et la « 
Légitimation des langues d’État », cette communication se propose donc de traiter des représentations 
de la langue française et de sa valeur telles qu’elles ont été recueillies lors d’entretiens semi-directifs 
conduits avec les bénévoles de cette association. L’analyse implique surtout de considérer les stratégies 
discursives des enquêtes, qui visent à justifier leur pratique enseignante et à valoriser le français comme 
langue d’apprentissage, et ce pour comprendre comment se construit la valeur de la langue en dépit et 
autour d’ambivalences liées à la place de la langue française dans le débat public, mais aussi aux 
évolutions du secteur institutionnel de la formation linguistique des migrantes (Bretegnier, 2011 ; 
Vadot, 2017). 
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Vernet, Samuel (Université Grenoble Alpes) 
 
Faire accepter le standard en cours de français à Moncton : expressions d’un néolibéralisme linguistique 
 
L’Université de Moncton, en Acadie du Nouveau-Brunswick, est la principale institution 
d’enseignement supérieur francophone dans les régions minoritaires du Canada ; former son public en 
français fait partie de ses missions. Dans ce but, des cours de français sont obligatoires dans la scolarité 
de tout.e étudiant.e. Ils ont pour objectif la maitrise d’un français dit « standard » ; variété difficile à 
définir mais qui se caractérise par l’enseignement de formes recommandées dans les ouvrages de 
référence (dictionnaires et manuels), publiés en France ou au Québec, au détriment des formes 
vernaculaires (Vernet, à paraitre) ; ce qui ne va pas sans stimuler une certaine insécurité linguistique 
(Boudreau & Dubois, 1992). Une série de discours est alors mise en place pour justifier l’enseignement 
du « standard », s’apparentant à ce que Heller et Duchêne (2012) appellent un discours du profit, 
insistant sur les bénéfices symboliques et matériels que les étudiant.e.s peuvent en tirer. Cette 
communication essaiera de montrer comment un tel discours du profit se déploie en classe, à travers 
quels outils pédagogiques et quelles stratégies discursives. Nous nous appuyons sur une enquête 
ethnographique menée durant un semestre à l’Université de Moncton, où nous avons pu intégrer et 
enregistrer les cours de français obligatoires. Nous observerons plus précisément les interactions en 
classe et le matériel pédagogique. Nous essaierons de montrer que les stratégies discursives, déployées 
pour justifier l’enseignement du « standard » et pour motiver les étudiant.e.s, ressortissent de ce que 
l’on pourrait appeler un « néolibéralisme linguistique » : c’est-à-dire d’un discours de commodification 
des pratiques linguistiques, servi par un champ sémantique qui est celui de l’économie libérale et de 
l’individualisme. Nous souhaitons montrer comment cette construction discursive participe à la 
domination de certaines pratiques linguistiques, tout en préparant les esprits étudiants à son 
inéluctabilité et donc, à son acceptation. 
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Villa, Beatriz (Université Grenoble Alpes) 
 
La langue française favorise-t-elle l’innovation et la compétitivité dans la Colombie rurale ? Enjeux socio-économiques 
de la diffusion du FLE en milieu rural en Colombie 
 
La langue française en zone rurale en Colombie, pour quoi faire ? Voici la première réaction que produit 
l’évocation de la promotion du plurilinguisme dans le contexte rural colombien. Cependant, dans la 
province de l’Oriente d’Antioquia, la langue française constitue un moyen d’amélioration des 
conditions de vie et d’insertion dans une nouvelle dimension de développement. L’apprentissage du 
français langue étrangère stimule les acteurs sociaux à s’organiser et à agir ensemble.  Sous l’optique de 
l’évolution de la valeur marchande et symbolique assignée à la langue française, nous analyserons un 
projet d’apprentissage linguistique et technique mené par des acteurs sociaux en milieu rural : un groupe 
porteur composé par une vingtaine de futurs enseignants de langue et deux groupes apprenants (petits 
producteurs agricoles et artisans céramistes). Nos angles de vue seront les logiques d’action des groupes 
apprenants (rentabilisation vs optimisation) et leurs impacts sur les apprentissages et sur de nouvelles 
configurations sociales (association/communauté de pratique). Le choix de l’approche ethnographique 
est justifié par sa capacité à rendre compte de l’aspect multidimensionnel (rapports sociaux, 
apprentissages, économie) et multisites (maison, ferme, coopérative, village, travail, atelier de langue) 
de notre objet. Notre étude cherche à comprendre les processus de prise de pouvoir dans lesquels 
s’inscrivent des acteurs sociaux souvent marginalisés, tels que ceux qui restent attachés à l’espace rural, 
un espace exposé à des logiques socio-économiques nouvelles. Les discours et les initiatives promus 
par les administrations étatiques locales incitent les acteurs ruraux à s’adapter à de nouvelles politiques 
de projet. Ces acteurs sociaux doivent conjuguer des notions comme « circuits courts », « souveraineté 
alimentaire », « traçabilité », « développement durable », « valorisation des produits locaux » ou « 
agriculture biologique », avec celles de « production de grand format », « espèces hautement 
technologiques », « économie d’échelle », « vision d’entreprise » ou « agro-industrie ». Dans quelle 
mesure la diffusion du français langue étrangère participe-t-elle aux processus de prise de pouvoir 
portés par des acteurs ruraux à l’heure de l’économie capitaliste ? 
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Vogh, Kendall (York University) 
 
Une langue, plusieurs voix : une comparaison des discours publics à travers trois groupes ethnolinguistiques francophones 
en Amérique du Nord 
 
Cette communication propose d’examiner comment trois groupes ethnolinguistiques, tous identifiés 
par la même langue, construisent différemment leur rapport à cette langue et sa valeur dans la 
structuration de leur réalité sociale. Plus spécifiquement, il s’agit d’une étude (présentement en cours) 
analysant et comparant les discours sur la langue et l’identité circulant dans les médias informatisés de 
trois groupes francophones en Amérique du Nord : les Québécois, les Franco-Albertains, et les 
Franco-Américains du Maine, États-Unis. Les discours produits par et représentés dans les médias à 
la fois contribue à et reflète la compréhension d'un sujet donné qui circule dans une société donnée, 
ce qui en fait une riche source d’informations sur les perceptions, croyances, et préoccupations de cette 
société. Le corpus comprend à présent 30 articles médiatiques d’une variété de publications 
informationnelles en ligne (ex. Public Radio International, CBC News, Le Devoir, The Calgary Herald, 
The Bangor Daily News). L’analyse discursive de ces textes sera accompagnée d’une brève discussion 
de la notion de groupe ethnolinguistique ainsi que du contexte socio-historique de chaque groupe 
identifié. Sera aussi abordé le rôle, dans la construction de l’identité ethnolinguistique et les rapports à 
la langue, de la perception du statut minoritaire et de précarité ; des relations avec l’anglais, avec les 
anglophones, et avec le bilinguisme ; ainsi que celui des idéologies linguistiques telles que la valorisation 
du standard et de la « qualité de la langue ». Jusqu’à présent, les résultats indiquent que le rapport 
qu’entretiennent chacun des trois groupes avec le français est déterminé par ce que le groupe craint de 
perdre, ce qui détermine aussi la position que ses membres prennent, de façon générale, vis-à-vis 
l’anglais et le bilinguisme. Enfin, les résultats soulèvent la question : à quel point la langue est-elle 
essentielle à une identité ethnolinguistique ? 
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Weirich, Anna-Christine (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 
 
La valeur de l’Italien comme langue de migration, sur le marché de travail en République de Moldavie 
 
« Connaissance de la langue italienne ; capacité de communiquer ; application et sérieux ; l’expérience 
n’est pas obligatoire, mais elle constitue un plus » (traduction de l’original roumain, voir Weirich 
2018 : 440) : telle était la formulation d’une annonce pour un poste d’opérateur-e dans un centre 
d’appels italien dans la capitale Moldave, Chişinău, en 2012. Dans ce centre d’appels, environ 60 
opérateur-e-s étaient employé-e-s et le recrutement se faisait en permanence. La présence d’une main-
d’œuvre avec des connaissances d’italien suffisantes s’explique par le taux élevé d’émigration, 
rémigration et migration circulaire des Moldaves en Italie (et ailleurs). La société moldave est très 
multilingue : la majorité parlant une variété du roumain, le russe reste très répandu comme langue 
véhiculaire, plusieurs langues minoritaires sont pratiquées et enseignées, des langues étrangères sont 
apprises ; finalement des langues de migration (surtout le russe, l’italien, le français, mais aussi 
l’allemand, le grecques, le portugais) enrichissent ce paysage langagier. Cependant, la recherche en 
sociolinguistique prend rarement en considération ces ressources linguistiques issues de la migration. 
En nous appuyant sur l’exemple d’un centre d’appels particulier, nous poserons la question de la valeur 
des langues de migration sur le marché du travail dans des sociétés d’origine. En analysant le processus 
de formation des nouvelles/-aux opérateur-e-s ainsi que le processus du travail au téléphone, nous 
nous demanderons quelles formes de l’italien sont requises pour le travail d’opérateur-e. Nous 
montrerons que la migration ne restructure pas seulement les répertoires langagiers des personnes en 
migration, mais aussi ceux de leurs proches et qu’elle mène à une transformation du marché linguistique 
moldave dans son ensemble. 
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Wharton, Sylvie (Aix Marseille Université) 
 
Francophonies et interculturalité : des valeurs universelles à périmètre situé ? 
 
« La langue est aussi le vecteur de la culture et elle seule permet d'appréhender le sens de valeurs 
difficilement transmissibles dans les langues d'origine. » Ainsi commence l’avant-propos du référentiel 
français de FLI (français langue d’intégration) en 2011, qui avait fait grand bruit à l’époque chez les 
sociolinguistes. Ainsi donc, il y aurait des « valeurs difficilement transmissibles » dans certaines langues, 
et ceci est bien entendu, pour des linguistes et sociolinguistiques, difficilement acceptable ! 
Mais si l’on entend « langue » comme « langue-culture », les choses deviennent plus complexes. Certes, 
le mot-valise permet de ne pas limiter la langue à un système linguistique au sens restreint du terme, 
mais on peut tout autant interroger le lien qui apparait ici évident entre « une langue » et « une culture ». 
Or, lorsque le français devient langue enseignée dans des pays plus ou moins francophones, auprès de 
locuteurs qui dans leur immense majorité ne quitteront pas les Comores, quelles « valeurs culturelles » 
est-il pertinent de présenter ? 
Je souhaite exposer les résultats d’une enquête réalisée auprès d’étudiants, futurs enseignants de 
français, aux Comores, à l’occasion et à propos d’un cours sur l’interculturalité, analyse accompagnée 
de l’étude de manuels français adaptés à tel ou tel contexte. Ceci me permettra de discuter de 
l’association langue- culture et des valeurs mises en avant, mais surtout de poser cette question en 
termes de rapports de pouvoir, d’un centre fantasmé (la francophonie légitime) vers une francophonie 
vécue comme périphérique mais sociologiquement située. 
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Wilson, Adam (Université de Lorraine) et Rhian Wolstenholme (Université d’Avignon) 
 
La commodification d’un plurilinguisme professionnel : la valeur des langues dans des filières de Langues Étrangères 
Appliquées en France  
 
Aujourd’hui, les compétences en langues étrangères sont de plus en plus exigées dans le cadre du 
marché du travail international. Ce phénomène explique peut-être la croissance récente d’inscriptions 
dans des filières de Langues Étrangères Appliquées (LEA) – rassemblant l’étude de deux (ou plusieurs) 
langues avec l’étude de domaines professionnalisants tels que le marketing, le droit ou la gestion – dans 
les universités françaises (Rault 2014).  Étant donné leur succès en termes d’inscriptions, cette 
communication vise à explorer la façon dont les filières LEA sont promues. Pour ce faire, en employant 
un cadre théorique issu de la sociolinguistique critique (cf. Heller 2002, Boutet & Heller 2007), nous 
nous appuyons sur un travail de terrain ethnographique entrepris dans plusieurs universités françaises 
ainsi que sur un corpus de matériels promotionnels.   Dans un premier temps, nous montrons 
comment la promotion des filières LEA présente le « plurilinguisme professionnel » offert par ces 
formations comme une valeur ajoutée non-négligeable pour le profil du futur professionnel.   
Deuxièmement, nous montrons que les étudiantes choisissent la filière LEA et les langues qu’ils/elles 
étudient selon une perception de leur valeur sur le marché du travail. Ces choix relèvent d’un processus 
de « spéculation langagière » (Duchêne & Daveluy 2015) et nous exposons les dynamiques socio-
langagières plus larges qui sous-tendent ce processus.   Enfin, nous postulons l’existence d’un décalage 
entre le public estudiantin imaginaire ciblé par les formations LEA et le public réel qui s’y inscrit. Ainsi, 
les débouchés professionnels des diplômés ne correspondent pas forcément à ceux pour lesquels 
elles/ils ont été préparés pendant leur formation et les pratiques linguistiques peuvent varier 
considérablement par rapport à celles étudiées en cours.   En conclusion, nous montrons comment la 
promotion des filières LEA constitue un exemple de commodification du plurilinguisme. La mise en 
scène d’un plurilinguisme professionnel comme valeur ajoutée sur le marché du travail permet à ces 
filières d’augmenter leurs inscriptions à une époque où les filières de langues sont plutôt en déclin. 
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