
Discours de clôture – Remerciements 

 
 
 
 

Le Pass Marseillais, licence 3 Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

Pour clore ce colloque, nous avons pensé à une citation. Alphonse de Lamartine disait : « Et toi, Marseille, 

assise aux portes de la France, comme pour accueillir ses hôtes dans tes eaux ».  

Ainsi s’achève cette journée durant laquelle nous, étudiants en 3ème année de Sciences du Langage, avons eu 

le plaisir de vous présenter nos travaux. 

J’espère et je pense que vous avez maintenant compris le nom de notre colloque : « Le Pass Marseillais ». 

Bien qu’accueillant depuis toujours du monde d’origines multiples, Marseille peut être vue comme nécessitant un 

« pass » : l’accent. Bien sûr, la situation sociolinguistique de cette ville est plus riche et complexe qu’« avoir 

l’accent » ou ne pas « avoir l’accent »... 

Madame Wharton, Monsieur Gasquet-Cyrus, auriez-vous envie d’ajouter un petit mot ? (Petite taquinerie 

envers M. Gasquet-Cyrus et envers Eddy Perriau-Blatnik, l’interprète en langue des signes, sur le signe « La Guyane »)  

– On me dit de vous dire que le thème de l’année prochaine sera la Guyane..!  

Quelques mots des professeurs Mme. Wharton et M. Gasquet-Cyrus.  

Merci à tous d’avoir assisté à ce colloque de sociolinguistique (parfois penchant vers la psycholinguistique). 

Mes camarades et moi souhaitons remercier tous ceux sans qui ce colloque n’aurait pas vu le jour. 

Un grand merci : 

À l’équipe pédagogique : Madame Martine Faraco, Monsieur Médéric Gasquet-Cyrus, Madame Mélanie 

Hamm et Madame Sylvie Wharton. 

Au comité scientifique : Madame Martine Faraco, Monsieur Médéric Gasquet-Cyrus, Madame Alice Vittrant, 

Madame Sylvie Wharton, Madame Sylvie Voisin et Monsieur Adam Wilson. 

Merci à tous mes camarades : Justine Seguin, Camille Laplane, Karl Seifen, Cécilia Pierret, Paule Casanova, 

Mathias Abehssera, Julie Guilhem, Julie Koncewicz, Alissa Wormwood, Léa Escoffier, Pauline Rigo, Emilie Marty, Célia 

Gonda, Claire Geoffroy et Amandine Walser – Mes camarades disent mon nom (Médhia Zaiter). 

Merci aux interprètes en langue des signes : Madame Natacha Andreis, Monsieur Eddy Pierrau-Blatnik, 

Madame Justine Denoyer et Monsieur Nicolas Petit-Giles. 

Merci à Madame Christelle Seguin de TéléAMU pour ses précieux conseils concernant le film « Bref ». 

Merci à Madame Sylvie Enfon, qui nous a réservé cet amphithéâtre (n° 1), et de sa précieuse aide. Merci au 

BAP et à Madame Nathalie Juvénal. Merci à Monsieur Clément Perroud. 

Merci à Madame Sylvie Guitou qui s’est occupée de notre buffet et merci au traiteur « Terrasse de 

Maxime », Monsieur Jean-Christophe Duplaa.  

Nous sommes aussi reconnaissants de l’aide d’une ancienne camarade de L2, Alaïs Clouchoux, qui nous a 

grandement aidés pour la réalisation de l’affiche.  

Merci aux Sciences de Langage et à Aix-Marseille Université, sans quoi tout cela ne serait pas possible.  

Enfin, merci à vous tous de nous avoir écoutés. 

C’est terminé ! Mais, il y a une petite surprise ! Nous allons écouter maintenant un autre accent, un accent 

très singulier… Accueillons Julie Koncewicz et sa meilleure amie, la mandoline ! 
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