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Discours d’ouverture 
 

 

Mesdames et Messieurs les professeur(e)s et membres du jury, nous avons le plaisir de vous 

présenter nos travaux de sociolinguistique, aujourd’hui, vendredi 24 avril, jour de naissance 

de Benjamin Lee Whorf, linguiste américain, il y a 118 ans ! (24 avril 1897 - 26 juillet 1941). 

 

« Allons, descendons, et là même confondons leur langage, de sorte qu’ils n’entendent plus le 

langage les uns des autres ». Ces mots de la « Genèse XI, 1, 6-9 » rappellent la confusion du 

langage… mais qu’est-ce que la tour de Babel ? A fortiori, qu’est-ce que la tour de 

Marseille ? Un méli mélangue ? 

 

 

Discours de clôture 
 

 

Qu’est-ce que Marseille ? Qu’est-ce que Méli mélangue ? Méli mélangue, c’est le français, le 

portugais, l’italien, le bilinguisme, le burkinabé, le créole réunionnais, le grec, le libanais, 

l’arménien, la langue des signes… 

 

 

Remerciements 

 

 

- Les directeurs de l’unité d’enseignement de sociolinguistique SCLF20 : Mme Sylvie 

Wharton et Mr Médéric Gasquet-Cyrus. 

 

- Le comité scientifique de relecture des communications : Mme Martine Faraco, Mme 

Mélanie Hamm, Mme Alice Vittrant, Mme Sylvie Voisin, Mme Sylvie Wharton, Mr Adam 

Wilson. 

 

- Mme Alice Vittrant et Mme Sylvie Voisin, qui nous ont gentiment prêté les affiches de 

présentation des SCL de l’an passé pour la Journée des Portes Ouvertes. 

 

- Merci à tous les enseignants… et aux « sciences du langage », discipline si vive et si 

intéressante. 

 

- Merci au Laboratoire Parole et Langage pour le prêt de matériel d’enregistrement et merci à 

Mme Claudia Pichon-Starke du service de la communication du LPL 

 

- Merci aux responsables administratifs : Mesdames Mona Bouyne, Jocelyne Garcia et à 

Vittorina Gibs. Et à Madame Laurence Jacquin, qui nous ont notamment aidés à réserver ce 

magnifique amphithéâtre Guyon. 

 



Colloque « méli mélangue, une salade marseillaise » 

2 

24.04.15 

- Merci à Sonia Labben, ancienne étudiante de licence, d’être venue nous rencontrer pour 

parler de son expérience du colloque de 2014. 

 

- Merci à Jonathan Pascoa-Amorim du service logistique « audio-visuel », pour ses conseils 

techniques et pour nous avoir montré le fonctionnement de l’amphithéâtre. 

 

- Merci à Cyril Julien, pour son aide et pour avoir mis les grandes tables devant 

l’amphithéâtre.  

 

- Merci au service de reproduction de la faculté de droit pour les jolies affiches. 

 

- Merci au CROUS et au personnel de la cafétéria des enseignants - à Annie notamment - pour 

nous avoir permis de nous y restaurer. 

 

- Merci à URAPEDA d’Aix-en-Provence et aux interprètes de langue des signes : Mme 

Natacha Andreis et Mme Christine Louis. 

 

- Merci à Mme Soraya Mebtouche et à Mr Chérif Blein, nos deux enseignants de langue des 

signes, sans lesquels nous n’aurions pu communiquer toute la journée. 

 

- Nos remerciements les plus vifs et les plus chaleureux aux intervenantes et intervenant : 

Elodie Bayle, Fanie Blanc, Adéline Boi, Kim Chemin, Morgan Dauban, Marine Fornay, 

Marie Jans, Marie Rebourg, Margaux Josse, Christina Kalpakidou, Laura Oth, Catherine 

Papadopoulou, Anaïs Specchier, Meggan Tomas et Remi Vanstaen. 

 

- Merci au public et aux locuteurs de Marseille. 

 


