
Une salade marseillaise

Cette année pour la troisième édition, les étudiants de licence 3 
des sciences du langage organisent un colloque qui s'inscrit dans 
le cadre du projet " Marseille en VO " (programme de recherche 
consacré  à  l'observation  in  situ  des  pratiques  plurilingues  à 
Marseille).  Méli-mélangue,  c'est  avant  tout  un  aperçu  d'une 
ville, Marseille et ses mille collines, son marché de Noailles aux 
cent  voix et  ses  restaurants  aux accents  chantants.  Mais  c'est 
aussi  une  ville  où  se  mêlent  des  langues  et  des  populations 
variées, de l'arménien à l'arabe, du grec aux créoles, en passant 
par la langue des signes... 

Goûtons ensemble à cette diversité tout au long de la journée !



8h00 ACCUEIL, petit déjeuner
09h00 Discours d’ouverture
09h05 La transmission des langues. Marie-Adeline Boi.

09h25
L'arménien à Marseille et ses usages selon une famille. 
Marine Forney.

09h45

Analyse du code-switching en contexte commercial à 
travers l'exemple d'une épicerie de Noailles.
Margaux Josse.

10h05 Le code-switching du libanais à Marseille. Marie Jans.
10h25 PAUSE-CAFE

10h45
Quel(s) italien(s) parle-t-on à Marseille ?
Anaïs Specchier.

11h05
La communauté hellénique à Marseille.
Catherine Papadopoulou et Christina Kalpakidou.

11h25
Les hommes construisent une langue, la musique la 
sacralise. Kim Chemin.

11h45 Les Portugais à Marseille. Marie Rebourg.

12h05
DEJEUNER, dans le jardin de la cafétéria du personnel 
(de Schuman)

14h00
Transmission de l'italien dans une famille marseillaise 
issue de la migration. Meggan Tomas.

14h20 La population burkinabè à Marseille. Fanie Blanc.

14h40
Transmission intergénérationnelle des langues.
Elodie Bayle.

15h00

"Un souffle latino". Pratiques langagières et identité 
''latina'' dans un restaurant chilien à Marseille.
Morgan Dauban.

15h20 PAUSE-CAFE
15h40 La langue au cœur d'une famille portugaise. Laura Oth.

16h00
Etre étudiant à l'ESADMM, situation sociolinguistique 
d'un milieu scolaire plurilingue. Remi Vanstaen.

16h20 Le capverdien marseillais. Lucile Fourest.

16h40
La langue des signes française à Marseille.
Yeelen Dumas.

17h00 FIN, discours de clôture. Pot de clôture.
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La langue des signes française à Marseille

par Yeelen Dumas

Les langues des signes sont des langues riches en variations. Partant de ce 
constat, nous allons étudier les locuteurs de la région de Marseille, afin de 
mettre à jour des usages et spécificités de cette variante de la langue des 
signes et le point de vue des locuteurs sur leur langue. Pour ce faire, nous 
utiliserons deux méthodes, des entretiens individuels avec des personnes 
sourdes lors desquels des questions autour des usages et du vocabulaire de 
la LSF marseillaise seront posées. Nous utiliserons également des vidéos 
réalisés  lors  de  «  cafés  signés  »,  moment  de  rencontre  entre  personnes 
connaissant  la  langue  des  signes.  Nous  analyserons  les  données  ainsi 
collectées en comparant les signes « marseillais » avec des signes extraits 
d’un  dictionnaire  en  ligne.  Nous  espérons  ainsi  obtenir  deux  types 
d’informations : les représentations des locuteurs sur leur langue, grâce aux 
entretiens,  et  les  réalisations  des  locuteurs,  à  partir  d’extraits  de 
discussions. L’hypothèse principale est qu’il existe un socle commun de 
LSF,  mais  également  des  spécificités  régionales,  voire  des  réalisations 
propres aux individus.

Références bibliographiques :

Delaporte, Y. (2005). La variation régionale en langue des signes française. 
Marges Linguistiques, M.L.M.S. p118-132.

Woodward, J. (1979). Quelques aspects sociolinguistiques des langues des 
signes américaine et française. Langage n°56. pp. 78-91.

La transmission des langues

par Marie-Adeline Boi

Notre sujet portera sur la transmission d’une langue entre des générations 
telles que parent/enfant ou grand-parent/enfant. La problématique générale 
est :  est-ce que la  transmission d’une langue intergénérationnelle  se  fait 
différemment  dans  les  lieux publics  et  dans  les  lieux privés ?  Diverses 
questions seront abordées : comment se fait cette transmission, pourquoi, 
est-ce que certains parents n’osent  pas ou ne veulent  pas parler  à leurs 
enfants  dans  une autre  langue que le  français dans les lieux publics,  et 
pourquoi  ?  Est-ce  que  quelqu’un  dans  la  famille  tient  ce  rôle  de 
"professeur" en particulier ? Les hypothèses sont diverses : avant tout, la 
transmission  d’une  langue  signifie  la  transmission  d’une  culture.  Si  la 
transmission d’une langue est différente dans un lieu public et à la maison, 
est-ce que cela n’est pas pour des questions d’être accepté dans la société, 
du regard des autres ? Dans notre cas, l’observation se fera dans deux parcs 
de Marseille : le jardin de la Colline Puget et le parc Longchamp. Nous 
aurons  recours  à  deux  méthodes  d’enregistrement :  des  enregistrements 
d’interactions entre parents et enfants, ainsi que des entretiens. Le matériel 
utilisé  sera  un  enregistreur  vocal  H4Next,  Handy  Recorder,  ZOOM 
Corporation. 

Références bibliographiques : 

Calvet, L.-J. et Champion, H. (2010). Politique linguistique en 
Méditerranée.  Paris : Editions Honoré Champion  

Castellotti, V. et Moore, D. (2002). Représentations sociales des langues et 
enseignements, Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques 
éducatives en Europe - De la diversité linguistique à l’éducation. Paris.

Bulot, T. (dir) et Morillon, A. (coll.) (2011). Normes et identités en rupture 
(Migrance, plurilinguisme et ségrégation dans l’espace urbain). Cahiers 
Internationaux de Sociolinguistique 1. Paris : L’Harmattan.

Journet, N. (2012). Transmettre la culture, entretien avec Olivier Morin. 
Les grands dossiers des Sciences Humaines, N°27.

Les théories de la transmission, extrait de la revue Les grands dossiers des 
Sciences Humaines, N°27 Juin-Juillet-Août 2012. 



L’arménien à Marseille et ses usages selon une famille

par Marine Forney

Quelles sont  les représentations des membres de la  famille  envers leurs 
usages de l’arménien ? Telle est la problématique de ce dossier. Pour y 
répondre, nous irons à la rencontre d’une famille arménienne, dont l’un des 
parents est natif d’Arménie et a immigré en France à l’âge de dix-huit ans. 
En ce qui concerne la méthodologie, nous utiliserons un dictaphone tout au 
long de l’entretien. Nous préparerons au préalable un guide de questions 
ouvertes  que  nous  poserons  oralement,  afin  d’obtenir  une  conversation 
semi-guidée,  qui  permettrait  des  réponses  plus  « naturelles ».  Cette 
méthode  permet  d’enquêter  sur  les  représentations  des  enquêtés  envers 
leurs  usages  ou  leurs  pratiques  langagières,  mais  ne  permettra  pas  une 
observation directe de ces pratiques langagières. Le projet de recherche est 
de  rester  ciblé  sur  la  sphère  privée,  afin  de  savoir  quelles  sont  les 
représentations  de  cette  famille  envers  leurs  usages  de  l’arménien  à 
Marseille. Quant aux résultats attendus, ils ne donneront qu’un aperçu sur 
les pratiques et les représentations de quelques Arméniens. Nous pensons 
que les représentations de leurs usages sont perçues de façon positive.  

Références bibliographiques et sitographiques : 

Belmonte, L. (1999) La petite Arménie. Histoire de la communauté 
arménienne à Marseille à travers le boulevard des Grands Pins à Saint-
Loup, Marseille : Jeanne Laffitte - Blanchet, P. (2000) La linguistique de 
terrain. Méthode et théorie. Une approche ethnosociolinguistique : Presses 
Universitaires de Rennes. 
Boghossian, S. (2009) La communauté arménienne de Marseille : 4 siècles 
de son histoire. Condé-sur-noireau : L’harmattan - Morel-Deledalle, M., 
Mouradian, C., Pizzorni-Itié, F. (2007) Loin de l’Ararat, les petites 
Arménies d’Europe et de méditerranée, les arméniens de Marseille. Paris : 
Hazan  

http://www.armenews.com/IMG/pdf/les_armeniens_a_Marseille__Des_an
nees_vingt_ a_aujourd_hui_par_emile_Temime.pdf (consulté en mars 
2015).
http://www.armeniens.culture.fr/article47.html (consulté en mars 2015).
http://www.dailymotion.com/assoaram#video=x9lx5u (consulté en mars 
2015).
http://www.majcmarseille.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=67&Itemid=85 (consulté en mars 
2015).
http://www.youtube.com/watch?v=oafiwynSC7E (consulté en mars 2015).

Le Capverdien marseillais

par Lucile Fourest

Comme de nombreux pays d’Afrique, Le Cap-Vert a connu des périodes de 
crises. Une partie de la communauté capverdienne a, donc, immigré vers la 
France et notamment à Marseille. Dans le cadre du projet "Marseille en 
VO",  je  suis  partie  en  quête  de  cette  communauté  capverdienne,  afin 
d’écouter ces personnes me parler de leur pays, de leur communauté, de 
leur langue. Leur langue, oui, mais laquelle ? Du créole ? Du portugais ? 
C’est à travers différents entretiens avec une famille, des hommes et des 
femmes vivant à Marseille depuis plusieurs années mais qui gardent leur 
pays d’origine dans le cœur, que je tenterai de répondre à cette question. 
Les  questionner  sur  leur  langue  m’a  poussée  à  me  demander  quelle 
représentation ils avaient cette langue ? Quels usages en font-ils ? Quand 
l’utilisent-ils ?  Comment  le  capverdien  se  transmet-il ?  Peut-on  parler 
d’une langue capverdienne marseillaise ? 

Références bibliographiques :

CALVET Louis-Jean (1993). La Sociolinguistique, Paris, PUF, Que sais-
je ? [rééd. 2005] 

CALVET Louis-Jean (1995). Les voix de la ville, introduction à la 
sociolinguistique urbain, Paris, Payot.

BLANCHET, Philippe (2000). La linguistique de terrain. Méthode et 
théorie. Une approche ethno-sociolinguistique, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes.



Être étudiant à l’ESADMM, situation sociolinguistique
d’un milieu scolaire plurilingue

par Rémi Vanstaen

L’Ecole  Supérieure  d’Art  et  de  Design  de  Marseille-Méditerranée 
(ESADMM)  située  à  Luminy  accueille  en  son  sein  des  étudiants  aux 
origines variées : de France, de Pologne, de Lituanie, de Syrie, de Chine, 
de  Corée...  La  diversité  des  origines  se  retrouve  dans  la  pluralité  des 
pratiques  linguistiques  quotidiennes.  Cet  environnement  plurilingue 
s’inscrit donc dans le cadre de notre programme de recherche et il est ainsi 
pertinent de se demander « quelles sont les pratiques et les représentations 
sociales  des  langues  et  du  langage  portées  par  les  étudiants  de 
l’ESADMM ? »
Dans  le  cadre  d’une  ethnologie  de  la  communication  développée  par 
HYMES,  nous  nous  intéresserons  aux  discours  et  aux  interactions 
langagiers entre individus. A partir d’observations et d’entretiens réalisés 
dans les espaces où travaillent les étudiants, nous veillerons à mettre en 
lumière les réalités langagières vécues et les représentations sociales des 
langues  et  du  langage.  Enfin,  nous  ne  manquerons  pas  de  prendre  en 
compte  l’aspect  macro  des  dispositifs  linguistiques  mis  en  place  par 
l’ESADMM.

Références bibliographiques :

CALVET, Louis-Jean (1993/2009). La Sociolinguistique, PUF, Paris.

COSTA, James, LAMBERT, Patriciat, TRIMAILLE, Cyril. (2012). 
« Idéologies, représentations et différenciations sociolinguistiques : 
quelques notions en question», in Carnet d’Atelier sociolinguistique, n° 6, 
pp 226-246.

JUANALS, Brigitte, NOYER, Jean-Max (2007). « Dell H.HYMES : Vers 
une pragmatique et une anthropologie communicationnelle (version 
longue) », in HERMES CNRS, vol 48, 9 p. [En ligne, URL : 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic 00161660v3].

Analyse du code-switching en contexte commercial
à travers l’exemple d’une épicerie de Noailles

par Margaux Josse

Dans le cadre du projet « Marseille en V.O. », mon travail de recherche 
sera centré autour d’une épicerie du quartier de Noailles. Ne connaissant 
que très peu Marseille, je cherchais un endroit propice aux contacts entre 
les langues, et l’idée de l’épicerie s’est peu à peu imposée. Le but envisagé 
est  d’analyser  le  code-switching  en  contexte  commercial  à  travers  cet 
exemple. Idéalement, j’aimerais mettre en parallèle les interactions client-
vendeur,  vendeur-vendeur  et  client-client,  afin  de  dégager  des 
caractéristiques  propres  à  ce(s)  code-switching  :  fréquence,  raison(s), 
langues utilisées, etc. En me plaçant dans le cadre de la sociolinguistique 
urbaine,  il  me  semble  également  intéressant  de  rapprocher  ces 
caractéristiques de données sociologiques sur le quartier de Noailles. Enfin, 
je  souhaite  analyser  certaines  difficultés  et  déconvenues  rencontrées  au 
cours de ce premier travail de recherche.
Pour mener à bien mon projet, je réaliserai des enregistrements en contexte 
aussi écologique que possible, tout en m’assurant du respect des aspects 
éthiques et légaux. Mon travail n’en est actuellement qu’à ses débuts.

Références bibliographiques :

Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 
Observatoire des pratiques linguistiques. (2011). Langues et cité: Parler 
(avec) plusieurs langues : l’alternance codique (n°19). Paris.

D’HOMBRES, M. & SCHERER, B. (2012). Le ventre de Marseille : 
commerçants de Noailles. Marseille : Gaussen Editions.

GADET, F. (2003). Derrière les problèmes méthodologiques du recueil des 
données. Texto ! [en ligne]. Disponible sur : http://www.revue-
texto.net/Inedits/Gadet_Principes.html (consulté en mars 2015).

JOURDAN, S. (2008). Un cas aporétique de gentrification : la ville de 
Marseille. Méditerranée, 111 [En ligne]. Disponible sur: 
http://mediterranee.revues.org.lama.univ-amu.fr/2788 (consulté en mars 
2015).



Le code-switching du libanais à Marseille

par Marie Jans

Marseille,  connue comme étant  une véritable  ville  interculturelle,  inclut 
une communauté importante de Libanais (en 1990, 2 870 Libanais vivant 
dans les Bouches-du-Rhône). Une immigration de Libanais à Marseille se 
dessine  principalement  suite  aux  courants  de  l’après-indépendance  et  à 
cause  de  la  Guerre  du  Liban  (1975-1990).  Cette  étude  aura  pour  but 
d’étudier  la  langue  libanaise  parlée  à  Marseille.  Ce  qui  pourrait  être 
intriguant dans l’emploi de cette langue c’est le code-switching qui est très 
présent. Nous allons étudier à quelle fréquence un locuteur libanais utilise 
telle ou telle langue (libanais, français, anglais ou une autre langue) dans la 
communication et dans quelle situation. Cette étude sera fondée grâce à 
une approche micro-sociolinguistique dans une famille plurilingue et  un 
lieu public (commerce). L’enquête se fera sous forme d’entretiens semi-
dirigés ainsi que sous forme d’entretiens libres. 

 ( ! Je vous souhaite une bonne découverte)   !تمنى لكم اكتشاف سعيدة

Références bibliographiques :

Blanchet, Philippe (2000). La linguistique de terrain. Méthode et théorie. 
Une approche ethno-sociolinguistique, Presses Universitaires de Rennes. 

Calvet, Louis-Jean, Dumont, Pierre (dir.) (1999). L’enquête 
sociolinguistique, Paris, L’Harmattan, coll. Sociolinguistique. 

Gadet, Françoise (2003). Derrière les problèmes méthodologiques du 
recueil des données. Texto ! juin-septembre 2003 ; en ligne : 
http://www.revuetexto.net/Inedits/Gadet_Principes.html (consulté en mars 
2015).

Kaudmann, Jean-Claude (2011). L’entretien compréhensif 3e édition, 
l’enquête et ses méthodes. Edition Armand Colin, Paris.

La langue au cœur d’une famille portugaise

par Laura Oth

Dans une ville propice à un contexte linguistique riche et complexe telle 
que Marseille, j’ai décidé d’orienter mes recherches autour de la langue 
portugaise. La société portugaise est depuis plusieurs siècles habituée aux 
déplacements migratoires que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. 
Mais sa migration en France ne commence qu’à partir de la fin des années 
50.
Une  famille  portugaise  vivant  à  Marseille  depuis  1985  a  bien  voulu 
m’ouvrir les portes de sa maison. Ce contexte théorique me permettra, je 
l’espère,  d’aboutir  à  des  résultats  intéressants  et  concluants.  Ma 
problématique est  axée sur les pratiques langagières de cette famille.  Je 
cherche à savoir, par le biais de conversations participatives ou non, dans 
quel  contexte,  pourquoi  et  surtout  comment  est  utilisée  leur  langue 
maternelle. Il est  important pour moi de laisser les locuteurs s’exprimer 
naturellement  sur  ce  qu’ils  considèrent  comme  leur  langue,  tout  en  les 
poussant à avoir une réflexion métalinguistique implicite.

Références bibliographiques :

Boyer, Henri (1996). Sociolinguistique. Territoire et objets, Lausanne, 
Delachaux et Niestlé.

Calvet, Louis-Jean (1993). La sociolinguistique, Paris, PUF, Que sais-je ?

Labov, William (1976). Sociolinguistique, Paris, Les éditions de minuit.

Moreau, Marie-Louise (éd.) (1997). Sociolinguistique. Concepts de base, 
Liège, Margada.

Sitographie :

Crivello, Maryline. Marseille et ses migrations [en ligne]. 

www.fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/parcours/0002/marseille-et-
ses-migrations.htm (consulté en mars 2015).

Peirera, Victor. L’immigration portugaise en France au 20ème siècle [en 
ligne]. www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/dossiers-
thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/portugais 
(consulté en mars 2015).



« Un souffle latino » 

Pratiques langagières et identité ‘‘latina’’
dans un restaurant chilien à Marseille

par Morgan Dauban

En  plein  cœur  du  quartier  de  la  ‘‘Plaine’’ à  Marseille,  qu’on  qualifie 
souvent de ‘‘branché’’ (Neozarrivants.com, 2015), se trouve depuis environ 
trois ans un petit restaurant bruyant et bondé, où les employés sont tous 
hispanophones :  ‘‘El  Santo  Cachon’’.  L’identité  chilienne  affirmée  de 
l’établissement  semble  un  vecteur  important  de  sa  popularité  parmi  la 
clientèle. Cette étude vise à comprendre dans quelle mesure l’usage de la 
langue  castillane  par  le  personnel  peut  contribuer  à  façonner  le  cachet 
‘‘authentique latino’’ qui fait la réputation du restaurant. En croisant une 
approche sociolinguistique et une analyse anthropologique (Canut, 2001 et 
Duranti,  1997),  nous  nous  appuierons  dans  un  premier  temps  sur  les 
observations des pratiques langagières du personnel comme de la clientèle, 
afin d’évaluer la répartition des usages du français et du castillan selon les 
situations interactionnelles. Dans un second temps, nous explorerons, par le 
biais des entretiens réalisés, les représentations endogènes et exogènes de 
l’identité latino-américaine du lieu et du rôle des pratiques langagières dans 
la définition de celles-ci. De manière plus générale, la population latino-
américaine  n’étant  pas  saillante  parmi  les  catégories  d’immigrants 
recensées  (AGAM,  2015),  nous  demanderons  si  l’installation  d’un 
restaurant de ce type à Marseille par des immigrés récents pourrait relever 
d’un processus de transformation urbaine. 

Références bibliographiques :

AGAM, 2015. « Qui sont les Marseillais ? Radioscope des habitants », 
Regards de l’AGAM, n°28, p.5-11.

Canut Cécile, 2001. « Pour une nouvelle approche des pratiques 
langagières », Cahiers d’études africaines, n°163-164, p. 391-398. 

Duranti Alessandro, 1997. Linguistic Anthropology, Cambridge: 
Cambridge University Press. Neozarrivants.com, « Cours Julien, la 
Plaine », Description des quartiers de Marseille. Consulté le 02/03/ 2015.

http://www.neozarrivants.com/marseille/129-1-0-rubrique-logement-
quartierdescription-des-quartiers.html (consulté en mars 2015).

Quel(s) italien(s) parle-t-on à Marseille ? Étude de Cas

par Anaïs Specchier

Dans  le  cadre  d’une  enquête  sociolinguistique  urbaine  à  Marseille,  j’ai 
choisi d’étudier une langue que je considère comme ma deuxième langue 
maternelle et qui est « l’italien ». Cependant, peut-on parler d’une langue 
italienne ? Il existe en effet de nombreuses variétés de cette langue et très 
souvent l’italien standard cohabite avec l’italien régional. Je souhaiterais 
étudier  la  coexistence  de  ces  deux  langues,  c’est-à-dire  d’une  langue 
officielle fortement standardisée dérivée du toscan et d’une langue ou d’un 
dialecte propre à chacun, que la plupart nomme « patois » et qui reflète les 
traditions, les origines et provoque un fort sentiment de « campanilismo ». 
Mon objectif premier est d’analyser les différents usages et représentations 
qu’ont les personnes d’origine italienne de ces deux types d’italiens pour 
établir un parallélisme ou une opposition entre les deux. De plus, j’aimerais 
insister  sur  la  notion  de  bilinguisme.  Pour  mon  enquête,  j’utiliserai  la 
méthode  de  l’observation  participante  pour  établir  une  relation  de 
confiance  avec  autrui  et  de  l’entretien  semi-directif,  en  français  ou  en 
italien,  avec  des  questions  qui  peuvent  donner  libre  cours  à  de  larges 
développements  et  qui  concernent  un  ensemble  de  thèmes  imposés  qui 
doivent être tous abordés, avec des questions ouvertes, en laissant la liberté 
de réponse à  la  personne interrogée.  Pour  mon enquête,  je  privilégierai 
l’étude des « discours épilinguistiques », en étant attentive aux discours 
que les gens portent sur les langues en question et en privilégiant aussi les 
récits de vie que je centrerai progressivement sur la relation à ces langues. 
Pour  trouver  des  locuteurs,  j’ai  fait  appel  à  des  associations  italiennes 
marseillaises, des restaurants et j’ai aussi rencontré des personnes par le 
biais de connaissances. 

Références bibliographiques : 
BLANCHET P, La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une 
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La communauté hellénique à Marseille

par Christina Kalpakidou et Catherine Papadopoulou

L’histoire de la communauté grecque à Marseille remonte à la création de 
cette ville en - 600 avant Jésus-Christ. Au cours du temps, Marseille s’est 
transformée, tout comme les populations qui y habitent. Dans le cadre de 
notre  étude  sociolinguistique,  nous  avons  décidé  d’étudier  l’évolution 
historique et linguistique de la communauté grecque et l’héritage qu’elle a 
laissé à la ville. A l’occasion de la fête nationale grecque organisée par 
l’Union  hellénique  le  25  mars  dernier,  nous  avons  effectué  des 
enregistrements dans des situations variées et nous en avons profité pour 
interroger  différents  locuteurs  bilingues  (français  -  grec).  Comment  est 
transmise la langue au sein de la communauté hellénique marseillaise ? 
C’est ce que nous avons cherché à observer. Dans un premier temps, nous 
parlerons de l’histoire de la communauté grecque à Marseille. Puis, nous 
nous  intéresserons  aux  différentes  pratiques  langagières  des  locuteurs. 
Enfin, nous analyserons et comparerons trois locuteurs natifs de Marseille 
retenus parmi nos informateurs, pratiquant le grec.

Transmission intergénérationnelle des langues

par Elodie Bayle

Dans  le  cadre  du  colloque  2015  de  la  licence  sciences  du  langage  de 
l’Université d’Aix-Marseille, je me propose d’étudier les langues parlées 
dans le jardin du palais Longchamp de la ville de Marseille. Pour cela, la 
méthodologie utilisée consiste à enregistrer des personnes adultes qui sont 
soit des parents, soit des grands-parents et d’enregistrer des enfants à l’aide 
du H4 NEXT HANDY RECORDER ZOOM, puis d’analyser des données 
à l’aide du logiciel audacity. Les cadres théoriques de ces investigations 
sont  le  bilinguisme,  l’insécurité  linguistique  et  éventuellement  le  code 
switching. Mon projet de recherche consiste à comprendre comment les 
langues  sont  transmises  entre  les  générations.  Est-ce  les  parents  ou  les 
grands-parents qui transmettent les langues ? Quelles sont les conditions de 
transmissions ? J’émets sur les résultats attendus les hypothèses suivantes : 
les langues familiales sont transmises par les parents ou les grands-parents 
suivant le rapport de ces derniers face à leur langue. On suppose que dans 
le cas où la langue est peu employée, elle est utilisée lors d’une dispute, 
d’une félicitation ou de manière générale dans une situation émotionnelle 
différente  du  quotidien.  On suppose  que  dans  d’autres  cas,  les  langues 
autres que le français ne sont pas transmises par peur de discrimination.    
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La population burkinabè à Marseille

par Fanie Blanc

A travers une approche « ethno-sociolinguistique » (P. Blanchet, 2000), je 
tenterai de vous faire partager mes observations et mes échanges auprès de 
personnes  burkinabè  vivant  à  Marseille.  En  partant  d’un  lieu  bien 
particulier : le restaurant « le Faso », et allant de rencontre en rencontre, je 
privilégierai une « observation participante » (P. Blanchet, 2000), tout en 
m’aidant  d’entretiens  dont  certains  sont  enregistrés,  afin  de  répondre  à 
certaines questions : de quel répertoire linguistique ces individus disposent-
ils ? Qu’en font-ils ? Quel rapport entretiennent-ils avec leurs origines et 
leur pays d’accueil ? Quelle(s) langue(s) transmettent-ils à leurs enfants ? 
La diglossie présente au Burkina (langues dioula et mooré favorisées par 
rapport aux autres langues nationales mais dévalorisées face au français, 
langue officielle) peut avoir un impact sur les langues des Burkinabès que 
je rencontre. La plupart des femmes étant mariées à des Français, cela peut 
être un obstacle au plurilinguisme en famille. Ces hypothèses semblent se 
confirmer par les discours des personnes avec lesquelles j’échange. Mon 
étude  met  en  lumière  plusieurs  portraits  reliés  aux  différentes  vagues 
d’immigrations  qui  enrichissent  les  couleurs  et  la  multiculturalité 
marseillaise.
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Les hommes construisent une langue, la musique la sacralise

par Kim Chemin

Le créole réunionnais est une langue créée par les esclaves de différentes 
origines,  venus principalement d’Afrique,  de Madagascar et  d’Inde. Ces 
hommes ont mélangé leur langue pour en faire une langue commune, afin 
de communiquer entre eux. Une langue unique qui a évolué au fil du temps 
car le créole d’antan n’est plus le même qu’aujourd’hui de par les diverses 
migrations.  Cependant,  nous  retrouvons  souvent  ses  racines  dans  une 
musique et un chant traditionnels de la Réunion : le maloya. 
Inscrit  au  patrimoine  mondial  (immatériel)  de  l’UNESCO  en  2009,  le 
maloya  renforce  et  propage  toute  la  culture  et  l’histoire  de  l’île  de  la 
Réunion.  C'est  désormais  un  hommage  aux  esclaves,  qui  furent  les 
pionniers  de  cet  art  musical.  C’est  pourquoi  dans  le  maloya,  le  créole 
réunionnais  devient  "un  langaz",  un  "cozé",  une  âme  et  un  appel  aux 
ancêtres.  C’est  à  ce  moment-là  qu’apparaît  un  créole  souvent  confus. 
Serait-ce un vieux créole ou un créole inventé où se mêlent mysticité et 
élan  du cœur ?  Le  souhait  d’enregistrer  un cours  de maloya  s’est  alors 
imposé, et un entretien avec le professeur a permis de savoir si l’accent 
était  mis  sur  les  paroles  ou sur  le  rythme.  Comment  est  alors  perçu le 
créole dans le maloya et de manière générale ? Le créole réunionnais est-il 
une langue spontanée ? Se vit-il ou s’apprend-t-il ?



Les Portugais à Marseille

par Marie Rebourg

Nous nous intéressons ici  aux Portugais qui vivent  à Marseille ;  nés en 
France  ou  au  Portugal,  nous  nous  intéressons  à  ceux  qui  travaillent  et 
s’intègrent dans la vie marseillaise.  Nous tenterons de mettre à jour les 
utilisations  en  contexte  qu’ils  font  du  portugais  et  du  français  en  nous 
positionnant dans une démarche ethnographique et en réalisant également 
des entretiens semi dirigés. A ce stade, nous n’avons que des hypothèses à 
propos des résultats de notre étude. Nous pensons pouvoir dire qu’ils sont 
en situation de communication exolingue lors de l’entretien, mais que dans 
leur  vie  familiale  ou  professionnelle,  ce  sont  surtout  des  faits  de 
communication endolingue dont il est question. Nous allons nous intéresser 
aux  utilisations  que  font  les  lusophones  du  français  et  du  portugais  en 
fonction des contextes. Nous allons donc établir  des comparaisons entre 
des  situations  semblables,  mais  aussi  des  situations  différentes  afin  de 
mettre à jour les motivations qui soutiennent l’utilisation de telle ou telle 
langue. Nous nous intéressons à un groupe de locuteurs, notamment une 
famille  active  dans  la  vie  associative  des  Portugais  de  Marseille, 
instigatrice  de  projets  visant  à  développer  et  faire  connaître  la  culture 
portugaise à Marseille et aux alentours. Et qui gère également différents 
commerces, un restaurant, une boulangerie, ce qui fait de ces lusophones 
des  acteurs  privilégiés  de  la  vie  de  leur  quartier.  La  diversité  des 
personnalités  qu’il  est  possible  de  rencontrer  nous  permet  de  garder  la 
porte ouverte à l’étude de différents phénomènes linguistiques ayant des 
corrélats sociologiques, relations que nous tenterons de mettre en évidence. 

Références bibliographiques :
.
CALVET Louis-Jean (2011). La sociolinguistique. Septième édition. 
Paris :Que sais-je ?

BLANCHET Philippe (2000). La linguistique de terrain. Méthodes et 
théorie. Une approche ethnosociolinguistique. Rennes : Presses 
Universitaire de Rennes.

BOYER Henry (2011). Introduction à la sociolinguistique. Les topos, 
Pars : Dunod.

SINGY Pascal, MOTTAZ BARAN Arlette, et al (2004). Identité de genre, 
identités de classe et insécurité linguistique. Science pour la 
communication, Peter Lang n°76.

Transmission de l’italien dans une famille marseillaise
issue de la migration

par Meggan Tomas

Dans  le  cadre  du  projet  «  Marseille  en  VO  »  ainsi  que  du  cadre 
universitaire du cours de sociolinguistique, j’ai décidé d’étudier la langue 
italienne, et plus précisément les manières dont elle est transmise dans la 
Cité  Phocéenne.  J’ai  donc  formulé  un  projet  de  recherche  qui  est  d’ 
« observer les façons dont l’italien est transmis à Marseille à travers le cas 
d’une  famille  particulière ».  A  partir  de  cette  formulation,  une 
problématique est survenue : comment la transmission de l’italien se fait-
elle dans une famille issue de la migration ? Pour cela, j’utilise comme 
cadre théorique les concepts de « politique linguistique familiale » ainsi 
que  de  « langue  sous  sa  forme  standardisée  /  langue  sous  une  forme 
dialectalisée ».  Pour  l’observation  de  ces  pratiques,  j’utilise  une 
méthodologie très explicite : les locutrices savent au préalable qu’elles sont 
enregistrées durant plusieurs conversations, mais une seule d’entre elles a 
été  conservée  –  bien  entendu,  celle  où  les  locutrices  font  totalement 
abstraction de l’enregistreur. L’enquête est fondée sur deux enregistrements 
: l’observation d’une interaction entre Valentina et Lisa, qui sont cousines, 
et  un  entretien  semi-directif  avec  cette  dernière.  Avant  de  commencer 
l’enquête,  des  hypothèses  de  travail  se  sont  formulées,  telles  que  : 
« l’italien  aurait  été  en  grande  partie  appris  à  l’école,  et  quelque  peu 
transmis au sein de la famille », ainsi que « l’italien parlé dans cette famille 
est  différent en fonction des générations :  certains  parleraient  un italien 
plutôt standardisé, d’autres parleraient un italien plus dialectalisé ».
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