
« Aller ça va » : 
Non, l’accent marseillais ça ne va 

pas toujours. 
Enquête sociolinguistique sur les rapports possibles de domination 

entre un français standard et des français régionaux, et plus 
précisément les parlers de Marseille. 
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Introduction et présentation des enquêtés 

• Questions de recherche : Quelle attitude envers le parler marseillais 
les nouveaux arrivants adoptent-ils ? Un territoire confère-t-il une 
certaine légitimité à son ou à ses parlers ? 

 

• « Glottophobie » (Philippe Blanchet, Discriminations : combattre la 
glottophobie, partie III) 

 

• Un parler « dominant » vs. « dominé » 
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La question de la légitimité 

14 avril 2017 Julie Guilhem Le Pass Marseillais 

CS1   donc euh et j’avais aussi un autre collègue mais qui avait un accent c’était un  ancien euh et euh moi je au 

 téléphone des fois je x disais mais + ah oui parce qu’il disait tout le temps aller ça va  

JG0   [ah oui il y en a ils connaissent pas ça va]  

CS1  [aller ça va] 

CS1  et je lui disais mais arrête de dire ça ça fait vraiment euh nonchalant quoi 

JG0  [ouais] 

CS1  [ça fait euh j’en n’ai rien à foutre de ton truc quoi   

CS1   et même l’accent   [fait pas sérieux] 

JG0    [l’accent fait pas sérieux] 

Extrait 1 : 

Extrait 2 : 



La catégorisation des parlers 

• Accent populaire « quartier Nord » 

• Accent classique ou authentique 

• Accent bourgeois ou « accent jambon » 
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CS1  boh j’imagine parce 

que bon ça (X) je parle de 

l’accent quartier nord hein 

JG0  oui oui oui 

CS1  (XX) c’est pas très 

c’est pas très classe ça fait 

un peu cité euh 

JG0  et du coup plutôt 

que qu’il prenne l’accent 

que tu aimes bien tu 

préfères qu’il prenne pas 

du tout l’accent 

CS1  ouais c’est plus 

simple 

LS1  ça s’impose trop ouais ça ça 

façon d’être un peu exubérant de de 

voilà de de tout ça fait que que que 

les gens s’y retrouvent pas avec euh 

une certaine forme de modestie dans 

le langage qu’on a là-haut nous 

Extrait 1 : Extrait 2 : Extrait 3 : illustration du WE-CODE 



Conclusion 

• Rappel des questions de recherche : 

Quelle attitude envers le parler marseillais les nouveaux arrivants adoptent-ils ? Un 
territoire confère-t-il une certaine légitimité à son ou à ses parlers ? 
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CS1 donc euh les pneus [pEnE] les pneus [pEnE] euh + non c’est assez euh ++ je sais que 
 c’est plutôt nous qui sommes pas de Marseille qui faisons la réflexion tout le temps aux 
 marseillais pour euh leur accent alors qu’on est à Marseille 
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