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L’ HISTOIRE DES GRECS  

A MARSEILLE 

 
● L’ installation au 6ème siècle  avant JC 

● Des marchands grecs et des marins dans le 

port de Marseille 

● Le but : l’abolition de la loi concernant  la 

navigation des pays étrangers   

● 19ème siècle, le développement des maisons de 

commerce grecques 

● La coexistence  normale des Grecs et des 

Français 



L’Eglise orthodoxe  

et l’Union hellénique  



 

Cadre théorique 

Bilinguisme  

 

● situation d'un individu parlant couramment deux 

langues différentes 

 

● les formes  selon : l’usager,  les résultats, les 

échelons de bilinguisme et la façon dont il a été 

acquis 

     



Cadre théorique 

Variations et insécurité linguistiques   

 

 

● Distinction  des variations selon : le temps, le lieu, la 
classe sociale et la situation de la communication, la 
pratique langagière (phonétique, lexique, syntaxique) 

 

● Insécurité linguistique basée sur la pensée de locuteur 
qu’ il parle mal  



L’ application sur l’ interview 

● Lieu : Union hellénique grecque, Marseille 

● Date : 25 mars, fête nationale grecque 

● Avec qui : Nikos, garçon franco-grec 

● Quoi : observation de l’évolution de la langue 

grecque   



Les conclusions sur l’interlocuteur 

● bilingue individuel, additif, coordonné  et simultané   

 

● variations de la pratique langagière 

    « erreurs » à cause de l’influence de la structure 
française 

    addition  de propositions et de phrases 
subordonnées  superflues   

 

●   insécurité linguistique, gestes, pauses, réponses 
non linéaires 



NOS  SENTIMENTS 

ET NOS IMPRESSIONS  
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Pause de midi, 
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Objets d'étude 

● Les Burkinabè : une « communauté » ? 

● Quels répertoires linguistiques ? 

● Le ou les français parlés par les Burkinabè ? 

● Quelle(s) langue(s) transmise(s) ? 
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Introduction 



Des langues … 

● Attendues  
(grandes vagues migratoires) : 

- Grec 

- Italien 

- Espagnol 

- Corse 

- Arménien 

- Libanais 

- Arabe 

- Portugais 

- Polonais 

- Comorien et langues d’Afrique subsaharienne 

- Vietnamien 

- Russe 

- Chinois (mandarin) 

http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/parcours/0002/marseille-et-ses-migrations.html 

 

 

Langues observées : 

- Portugais 

- Arabe (dialecte algérien et tunisien) 

- Polonais 

- Comorien 

- Anglais 

- Espagnol 

- Hollandais 
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Qu’est-ce que transmettre une langue? 

 Contexte de la transmission : (DEPREZ, VARRO, COLLET; 2014; 

CNRS PARIS SORBONNE) 

-couple mixte ou migrant 

-choix des parents 

-choix des enfants : acteurs (Anne UNTERREINER 2014) 

 Stratégies de la transmission (Anne UNTERREINER 2014) 

-transmission orale et /ou écrite 

- La transmission à différents degrés et différentes 
périodes 

 

 



Facteurs jouant sur la transmission : 

 - contact culturel  

 -statuts des langues 

 -rôles des institutions (politique linguistique du 
pays) 

 -logique conjugale et familiale : politique 
linguistique familiale (DEPREZ 1994) 

 -facteurs identitaires 

 -mobilité 

 -le genre  
(DEPREZ, VARRO, COLLET; 2014; CNRS PARIS SORBONNE) 

 



Pourquoi transmettre une langue ? 
 

● Témoignages 

 

- communiquer avec la 
famille 

- Connaître ses origines 

- Pour l’avenir professionnel 
de l’enfant 

- Possibilité de retourner au 
pays d’origine 

- -pour transmettre la culture 
et la religion 

 

● Terminologie de Fabienne 
Leconte (université de Rouen CNRS) 

 

-fonction lignagière 

-fonction identitaire et 
lignagière 



Degrés de la transmission 

● « forte transmission »*: intégration par adaptation 

- bilinguisme 

- plurilinguisme 

- Fortement imprégné de référents identitaires 

(culture, traditions, religions) 

 

 

* terminologie: Anne UNTERREINER 

 



Degrés de la transmission 

● « faible transmission »* : intégration par assimilation 

-    dévalorisation de sa langue maternelle et 
représentation idéalisée du français 

- rôle de la politique linguistique 

- grande insécurité linguistique 

- trop ancré dans la culture française 

- Souhait de rupture : souvenirs douloureux ou peur des 
discriminations 

 

* terminologie : Anne UNTERREINER 
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Le capverdien marseillais 
 

« Ceux qui sont partis à l'extérieur, ils l'ont fait pour tenter de trouver  

les moyens de mieux vivre. Mais ils gardent toujours la nostalgie  

de leur île. Lorsque je les rencontre au cours de mes tournées, 

ils me parlent sans arrêt du Cap-Vert, me demandent des nouvelles  

de ce qui se passe là-bas. Je pense qu'il sort encore beaucoup  

de Capverdiens du pays, mais il en revient aussi. 

Certains travailleurs ayant atteint l'âge de la retraite veulent achever 

 leurs vieux jours chez eux. » 

 

- Cesária Évora - 

(2006 « Mondomix » ) 
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Un merci infini,  

à tous les participants,  

ainsi qu’aux enseignants 

des Sciences du Langage   


