


IL N’Y A PAS QUE LES CIGALES QUI CHANTENT À MARSEILLE

 
Une  journée  d’études  présentée  par  les  étudiants  de licence 3  de  Sciences  du 
Langage

S’il n’y a pas que les cigales qui chantent à Marseille, c’est parce qu’à Marseille, il y a 

aussi des gens qui parlent, créant ainsi un arc-en-ciel de langues. D’un concert en  

langue africaine à une association arménienne ou encore à une épicerie italienne, 

nous ne ferons que quelques pas, mais nos yeux et nos oreilles nous feront faire le  

tour du monde.

Marseille, c’est une partition où l’on ne sait pas sur quel timbre chanter, un charivari 

coloré que nous vous invitons à venir écouter
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LES DIALECTES ITALIENS SONT-ILS EN VOIE DE DISPARITION À MARSEILLE ?

Maïlys ROIZON

Dans le cadre du projet « Marseille en VO », j’ai choisi de me focaliser sur l’italien, et 
plus précisément sur les dialectes italiens.  En effet, l’italien standardisé cohabite 
souvent  avec  une  variante  régionale  qui  se  différencie  d'un  point  de  vue 
phonétique, syntaxique et lexical : le dialecte. Les dialectes sont des langues à part 
entière qui restent mutuellement inintelligibles et qui font rarement l'objet d’une 
standardisation  officielle,  je  trouvais  donc  intéressant  d’analyser  dans  quelles 
conditions les familles issues de l’émigration les utilisent aujourd’hui, et ce qu’il en 
est de leur  transmission.
Pour cette enquête, j’ai choisi d’aller à la rencontre d’Italiens immigrés ou issus de 
l’émigration en choisissant des lieux stratégiques comme des épiceries fines,  des 
pizzerias,  ou encore l’institut  culturel  italien de Marseille.  Tous ces lieux ont été  
sélectionnés dans les 1er et 5ème arrondissements.  J’ai opté pour la mise en place 
d’entretiens semi-directifs en français ou en italien (à leur convenance) avec des 
questions  ouvertes,  qui  pourront  donner  lieu  à  des  développements  et  à  une 
conversation plus  naturelle.  Il  ne s’agira donc pas d’une observation directe  des 
pratiques langagières, mais de rendre compte du sentiment des locuteurs sur leurs 
pratiques. A ce stade, je peux seulement faire l’hypothèse que l’italien standard est 
largement préféré aux variétés régionales dans la transmission de la langue et de la 
culture italiennes.
 

Références bibliographiques : 

BLANCHET, P., (2000). La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche 
ethno-sociolinguistique. Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
CALVET L.-J., (2011). Les voix de la ville ; introduction à la sociolinguistique urbaine. 
Payot, Paris.
TEMINE, E.,  (1989-91).  Histoire des migrations à Marseille, tome   2 :  L'expansion 

marseillaise et l'invasion italienne (1830-1918). Edisud, Aix-en-Provence.

PROGRAMME

8h00 ACCUEIL – Petit déjeuner

9h00 Discours d’ouverture

9h05 Le MuCEM, lieu de rencontres entre langues en mouvement - Héloïse GIESE

9h25 L’accès des sourds aux sites culturels – Marine MATRAT

9h45 Relais du cœur, relais des langues – Blandine GIAIME

10h05
« Arménie mon amie » - Sur les traces marseillaises d’un peuple plurilingue par 
essence – Marine DIETRICH

10h25 PAUSE CAFÉ

10h45 Les langues des étudiants sur St Charles – Shéhérazade BASSA

11H05
Diversité des langues dans les lieux de promotions culturelles à la Plaine 
Mary AMOYAL

11h25
Le berbère rifain à Marseille, identité et pratiques langagières 
Fathia BENALI

11h45
Les langues parlées dans et autour de la nouvelle gare maritime 
Antoine DECOMINO

12h05 DÉJEUNER

14h00 Étude sociolinguistique des pratiques plurilingues indiennes à Marseille  
Oriane REMONTE

14h20 Le français et les langues maternelles aux quartiers Nord de Marseille  
Daiki KOBAYASHI

14h40 « Les passantes » – Étude sur les langues chantées à Marseille, du Vieux-Port 
jusqu’à la Plaine – Christel BULTET

15h00 PAUSE CAFÉ

15h20
Vous êtes arrivés à la gare de Marseille St Charles, tendez l’oreille
 Lucie PISSEAU

15h40 Le portugais à Marseille – Sarah PELEAUTIER

16h00 Situation sociolinguistique pour les réfugiés Syriens à Marseille  - Amel DJAMA

16h20
Les dialectes italiens sont-ils en voie de disparition à Marseille ? 
Maïlys ROIZON

16h40 Discours de clôture



LE MuCEM, LIEU DE RENCONTRES ENTRE LANGUES EN MOUVEMENT

Héloïse GIESE

Nous allons aborder ici  le cas d’une enquête linguistique portant sur le MuCEM. 
Sorti de la terre et de la mer en juin 2013, le MuCEM est un musée inédit, consacré 
aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, jouant le rôle de passerelle entre 
les  deux  rives  de  la  Méditerranée.  Le  MuCEM  fait  également  un  pont  entre 
civilisation antique et modernité, entre objets et connaissances du passé et du futur. 
Il propose pour cela un large éventail d'expositions (temporaires ou permanentes),  
des  conférences,  des  séances  de  cinéma,  des  ateliers,  etc.  Son  architecture 
emblématique, démesurée, contrastée, symbolise le renouveau culturel marseillais. 
L’œuvre de l'architecte Rudy Ricciotti, toute en béton et légèreté, mêlant terre et  
mer,  abrite  de  nombreux  témoignages  du  passé  méditerranéen  et  attire  de 
nombreux publics.
La question qui se pose est de savoir si un tel bâtiment a pu s'implanter dans la cité 
phocéenne en impliquant à la fois les Marseillais, mais aussi les visiteurs. Comment 
fédérer des populations autour d'un « monstre » culturel et d'enjeux de société ? Ce 
bâtiment est-il bien devenu un carrefour de communautés et par là même un lieu 
de croisement linguistique ?
Nous nous proposons d'observer comment, au sein de ce bâtiment emblématique, 
les  langues  vivent,  se  côtoient,  se  répondent,  se  mélangent  ou  s'ignorent.  Une 
enquête  et  des  entretiens  seront  menés  au  cours  de  plusieurs  visites  dans  le  
MuCEM,  afin  de  dresser  un  petit  inventaire  des  langues  croisées  lors  de  ces 
quelques semaines d'écoute. Des clichés sonores tenteront de rendre compte, ne  
serait-ce  que  partiellement,  d'une  situation  linguistique  dans  ce  grand 
établissement  culturel,  désormais  un  des  symboles  de  la  cité  phocéenne.  Nous 
présenterons également un aperçu de l'accueil  linguistique proposé aux visiteurs 
dans un musée conçu comme un porte-parole de multiples civilisations.

Références bibliographiques     :  

BLANCHET Ph., (2012). La linguistique de terrain. Méthode et théorie. Une approche  
ethnosociolinguistique de la complexité, Presses universitaires de Rennes.

PERALDI  M.  et  al.,  (2015).  Sociologie  de  Marseille,  Paris,  La  Découverte,  coll. 
« Repères Sociologie ». 

SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS À MARSEILLE

Amel DJAMA

Au milieu de centaines de migrants à Marseille, une famille de réfugiés venant de 
Syrie s'est installée depuis quelques mois. Afin de rendre compte d'une intégration 
linguistique souvent  forcée par  un contexte  politique,  j'ai  décidé d'orienter  mes 
recherches autour de cette famille qui est hébergée par le centre d’accueil pour les 
demandeurs d'asile, là où on trouve plusieurs familles qui parlent plusieurs langues. 
Ma rencontre avec les membres de cette famille m’a laissé entrevoir des échanges 
teintés de code-switching, en raison de leur installation récente à Marseille

Les questionnements permettant de guider mon travail se centrent autour de deux 
grands  axes :  Quelle  langue  utilisent  les  membres  de  la  famille  dans  leur 
communication quotidienne ? Quels contextes et quelles situations influencent leur 
pratique linguistique ?

À  partir  des  observations  et  des  entretiens  (semi-dirigés  et  libres)  qui  seront 
effectués  au  sein  de cette  famille,  l’enquête donnera  un  aperçu  d'une situation 
linguistique présente à Marseille qui continue d'être reconnue comme ville d'accueil  
et carrefour de migrations.

 

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

CALVET,  Louis-Jean et DUMONT, Pierre,  (1999).  L’enquête sociolinguistique,  Paris, 
L’Harmattan.

CANUT Cécile et Dominique CAUBET, (2001).  Comment les langues se mélangent  
code switching en Francophonie, Paris, L'Harmattan.

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

ECHINARD Pierre et TEMIME Emile, (1989).  Migrance : Histoire des migrations à  

Marseille,  Aix-en-Provence . Edisud. 



LE PORTUGAIS À MARSEILLE

Sarah PELLEAUTIER

Le portugais  est  la  langue officielle  d'une dizaine de pays et  concentre  donc un 

grand nombre de locuteurs mais aussi de variations. De nombreux lusophones ont 

immigré vers la France et vers Marseille au cours du siècle dernier. Dans le cadre du  

projet  de  recherche  « Marseille  en  VO »,  il  s'agira  d’en  savoir  plus  sur  cette 

communauté  lusophone  grâce  à  plusieurs  entretiens  et  questionnaires.  D'où 

viennent  ces  lusophones  et  quel  portugais  parlent-ils ?  De  plus,  quelle  est 

l'importance accordée à leur langue maternelle et à sa transmission au quotidien. 

L'enquête se déroulera dans un lieu public, une épicerie spécialisée afin de faciliter 

les interactions.

Références bibliographiques : 

BLANCHET,  Philippe,  (2000).  La linguistique  de  terrain.  Méthode et  théorie.  Une  

approche ethno-sociolinguistique, Presses Universitaires de Rennes. 

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

Sitographie   :  

CRIVELLO,  Maryline,  Marseille  et  ses  migrations [en  ligne]  Disponible  sur 

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

migrations.html (consulté le 17/02/16)

PEIRERA, Victor, L’immigration portugaise en France au 20ème siècle [en ligne].

Disponible  sur  http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-

immigration/dossiers-thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-

origine/portugais (consulté le 17 Février 2016)

L'ACCÈS DES SOURDS AUX SITES CULTURELS

Marine MATRAT

Comme vous avez pu le constater,  la langue des signes apparaît  de plus en plus  
régulièrement dans notre vie quotidienne, par exemple à la  télévision,  dans des 
clips  ainsi  que dans  des  villes  comme  Marseille,  entre  autres.  Il  nous  a  semblé 
intéressant  de  voir  si  cet  engouement  concernait  aussi  d'autres  secteurs  et 
notamment les sites culturels. L’accueil de personnes sourdes ou malentendantes 
existe-il dans le secteur de la culture ? Quel est-il ? Est-il ponctuel ? Est-il constant ? 
Est-il connu de la population sourde ? Nous nous intéresserons à des lieux comme 
l'office du tourisme, labellisé « Tourisme et Handicap » depuis février 2010 (pour les 
déficits moteur, mental, auditif, visuel), et au MUCEM afin de voir ce qui est mis en 
place pour accueillir et satisfaire au mieux les sourds.
Pour  réaliser cette enquête,  nous utiliserons la  méthode d'entretiens individuels 
accompagnés par un questionnement écrit mais également signé.
Nous  espérons  voir  si  depuis  la  loi  de  février  2005  qui  énonce  que  toutes  les  
personnes  sourdes  et  malentendantes  peuvent  accéder  à  l'offre  culturelle,  et  si  
depuis que Marseille a été la capitale européenne de la culture en 2013, la ville a  
mis  en  place  de  nouveaux  moyens  afin  que  la  culture  soit  accessible  à  tous,  
entendants,  mal-entendants,  et  sourds  et  si  ces  moyens  sont  efficaces  dans  la 
pratique.

Webographie :

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48196-l-accessibilite-
des-publics-sourds-et-malentendants-en-bibliotheque-universitaire.pdf [consulté le 
30 mars 2016]

http://www.handimarseille.fr/le-magazine/culture-124/article/le-droit-a-la-culture 

[consulté le 30 mars 2016]
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http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/dossiers-thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/portugais
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/dossiers-thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/portugais
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/dossiers-thematiques/caracteristiques-migratoires-selon-les-pays-d-origine/portugais


RELAIS DU CŒUR, RELAIS DES LANGUES

Blandine GIAIME

Dans une ville plurilingue comme Marseille, ce lieu de partage est bien évidemment 

un endroit où plusieurs langues se côtoient. Pour en témoigner, nous avons choisi  

d’étudier la situation linguistique dans les Restos du cœur, connus pour aider toutes 

sortes de personnes dans le besoin. De cette manière,  les bénévoles entrent en 

contact avec diverses familles, venant de tous horizons. C’est pourquoi, nous allons 

effectuer  notre  enquête au sein  du Relais  du cœur à Marseille.  Quelles  langues 

allons-nous  entendre ? Ce  contexte  linguistique  présente-t-il  des  alternances 

codiques ? Les bénévoles rencontrent-ils des personnes ne parlant pas le français ? 

Ont-ils  déjà  rencontré  un  interlocuteur  sourd  signant  la  Langue  des  signes 

Française ? A quels problèmes linguistiques peuvent être confrontés les familles ? 

Pour mener à bien cette étude, nous allons tout d’abord effectuer une observation 

ouverte, puis nous allons réaliser des entretiens semi-dirigés auprès des locuteurs 

présents. 

Références bibliographiques :

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

2005]

SIMONIN,  Jacky,  &  WHARTON,  Sylvie,.  (2013).  Sociolinguistique  du  contact :  

dictionnaire des termes et concepts. Lyon : ENS éditions.

VOUS ÊTES ARRIVÉS À LA GARE DE MARSEILLE ST-CHARLES, TENDEZ L’OREILLE

Lucie PISSEAU

Des milliers de personnes passent par la gare de Marseille St Charles chaque jour 
(44000  voyageurs  par  jour  d’après  le  rapport  de  la  SNCF,  2008).  Ce  sont  des 
voyageurs de longue distance, des résidents de France ou des habitants de la région 
PACA qui sont concentrés dans la gare de la cité phocéenne. Cette gare appartient à  
la deuxième ville la plus peuplée de France (852 516 habitants à Marseille d’après 
l’INSEE, 2012). Dans le cadre du colloque « Marseille en VO » et de la licence de 
sciences  du  langage,  j’ai  trouvé  intéressant  de  faire  un  travail  sur  les  diverses 
langues parlées dans la gare de Marseille St Charles et plus particulièrement autour 
du Mc Donald, qui me semble être un point central de ce lieu. Mon objectif sera de  
faire le recensement des langues entendues en réalisant plusieurs entretiens semi-
dirigés.  Cette  étude  sera  synchronique  et  se  situera  principalement  dans  une 
approche  qualitative,  c’est-à-dire  descriptive.  Je  pense  recueillir  des  corpus  de 
diverses langues à la gare de Marseille ce qui me permettra d’analyser, en temps 
réel, les langues en contact et les pratiques langagières des locuteurs. Je tenterai 
d’apporter  des  réponses  aux  questions  suivantes :  Quelles  sont  les  différentes 
langues parlées à la gare de Marseille St Charles ? Quelles sont les représentations 
que les gens ont de leur(s) langue(s) ? Y a-t-il des phénomènes d’alternance codique 
dans les interactions ?

Références bibliographiques     :   

BULOT,T. & BLANCHET, P., (2013).  Une introduction à la sociolinguistique, Paris, éd. 
des archives contemporaines.
CALVET, L-J. (1993). La sociolinguistique, Paris, PUF, Que sais-je ? 
VARGAS, C.,  CALVET,  L-J.,  GASQUET-CYRUS, M.,  VERONIQUE, D.,  VION, R. (2010). 
Langues et sociétés. Approches sociolinguistiques et didactiques, Paris, L’Harmattan.

Sitographie :
INSEE :  commune de Marseille [données,  chiffres  clefs  sur  la  ville  de  Marseille.] 
http://www.insee.fr, consulté le 22/02/16.

SNCF : Gare  nouvelle  de  Marseille [rapport  LGV  PACA,  juin  2008.] 
http://associationtgvdeveloppement.fr (Marseille.pdf), consulté le 22/02/16.

http://associationtgvdeveloppement.fr/
http://www.insee.fr/


« LES PASSANTES »  
ETUDE SUR LES LANGUES CHANTÉES À MARSEILLE, DU VIEUX-PORT JUSQU’À LA 

PLAINE  

Christel BULTET

Marseille.... Ville multiculturelle, par essence plurilingue, où nos yeux et nos oreilles font le tour 
du  monde  alors  que  nos  pas  nous  amenent  seulement  au  bout  de  la  rue.
Dans le cadre du projet « Marseille en V.O », nous avons voulu vérifier que la sphere musicale  
de la ville rendait compte de ce voyage permanent d’une langue à l’autre  
Outre l’anglais et le francais que nous savons déjà bien représentés dans l’univers artistique 
marseillais, quelles langues peut-on entendre chanter à Marseille ? Quel est le public visé par  
ces  événements  musicaux  ?  Est-ce  que  la  langue  de  l’artiste  est  un  facteur  de  motivation  
premier ou supplémentaire pour venir à un concert ? 
Pour tenter de répondre à ces questions dans une perspective sociolinguistique et déterminer le 
role des langues chantées dans l’espace urbain, nous dresserons tout d’abord un inventaire de 
celles-ci dans des salles de concerts, les cafés-concerts et les centres culturels du Vieux-Port  
jusqu’à la Plaine, sur la période de Janvier à Mai 2016. Puis nous nous rendrons sur le terrain où 
nous enregistrerons quelques prestations musicales à l’aide d’une caméra numérique. De ce 
corpus écologique pourraient se dégager des alternances codiques entre la langue chantée sur 
scene et la langue parlée par l’artiste pour s’adresser au public. Pour enrichir notre corpus, nous 
réaliserons des entretiens semi-dirigés, captés à l’aide d’un Zoom, aupres du public. Une grille  
de questions ouvertes et la collecte de métadonnées sur les pratiques langagieres de certains 
spectateurs nous aideront à découvrir le rapport qu’ils pourraient avoir avec la langue qu’ils sont 
venus  écouter.  Puis,  dans  la  mesure  du  possible,  nous  poserons  quelques  questions  aux 
interpretes pour qu’ils puissent nous parler de leurs langues respectives.
Enfin, nous croiserons les données des corpus, des questionnaires et nos observations pour voir 
si  d’autres  problématiques  se  dégagent  de  cette  enquete,  pour  comparer  les  pratiques 
langagieres  du public  et  de  l’artiste  que ce  public  est  venu écouter  et  pour catégoriser  les 
différentes motivations du public pour ainsi confirmer ou infirmer que la musique est un bon 
moyen pour découvrir une langue pour une personne qui n’aurait pas été en contact avec elle 
par ailleurs.

Références bibliographiques : 

BIERBACH, C. et BULOT, T., (2007). Les codes de la ville : Cultures, langues et formes 
d’expressions urbaines, L’Harmattan, Paris.
CALVET, L. –J., (2011). Les voix de la ville : introduction à la sociolinguistique urbaine , Payot, 
Paris. 
CESTOR, E., (2005). Minorités actives dans le milieu musical régional, Volume !, 4 : 2, pp. 51-60. 
KOSMICKI, G. et VAN DEN AVENNE, C., (1999). Paroles et musiques à Marseille, Paris, 

L’Harmattan, coll. Sociolinguistique. 

  «     ARMÉNIE MON AMIE     »  
  Sur les traces marseillaises d'un peuple plurilingue par essence

Marine DIETRICH

Pour évaluer et comprendre l'ancrage sociolinguistique des Arméniens à Marseille.

Marseille, Capitale Européenne de la Culture en 2013 et décrite comme « ville-carrefour » par  
Émile Temime en 1985, laisse résonner aujourd'hui un plurilinguisme étonnant entre les murs 
de ses quartiers populaires. C’est rue de la Loge, que s'installe dès 1600 la première famille  
connue  sous  le  nom  d’«  Armény  ».  Les  nombreuses  crises  qui  ont  bouleversé  le  peuple 
arménien  —  des  massacres  de  1896  au  Génocide  de  1915  —  marquent  aujourd'hui  une 
population intégrée mais disparate. Ainsi l'Arménien marseillais vient-il du Liban, de Beyrouth 
ou encore de Syrie ! Dans le cadre du programme Marseille en VO, l'enquête de terrain tentera  
de décrire les diverses pratiques langagières de la communauté arménienne (Calvet, 1993) en  
adaptant ses observations aux conditions réelles.  De quelles  manières l'usage de la langue,  
depuis longtemps pratiquée à Marseille, a-t-il évolué ? D'où viennent les Arméniens et comment 
ont-ils  intégré  le  système  linguistique  français  ?  Quelles  institutions  implantées  à  Marseille 
permettent de faire perdurer leur langue et leur culture ? Comment la population arménienne  
se représente-t-elle l’usage de son bilinguisme Franco-arménien et donc de son plurilinguisme ? 
Dans un but sociolinguistique, les résultats des enregistrements de paroles écologiques seront  
indissociablement mis en relation avec les variables sociales (Labov, 1964) et historiques de ce  
peuple qui a évolué en même temps que son système linguistique. Les archives récupérées au  
siège de l’association ARAM constituent une partie de la mémoire du peuple et permettront de 
déterminer le contexte d’apparition des premières traces de l'arménien à Marseille. Quelques 
entretiens semi-directifs et des observations in situ dans les restaurants, épiceries typiques ou  
bars communautaires seront le reflet de pratiques spécifiques aux populations « diasporiques » 
(Montaut, 2001 et Donabédian, 2000). Les élèves questionnés à la sortie de l’école Hamaskaine 
et la communauté observée dans les églises apostoliques arméniennes seront également des  
éléments essentiels pour mettre en convergence les représentations linguistiques — souvent  
partagées — et les pratiques concrètement observées dans les rues marseillaises.
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LES LANGUES DES ETUDIANTS SUR ST CHARLES

Shéhérazade BASSA

Dans le cadre du projet « Marseille en VO », on a choisi de travailler sur le campus 
de St  Charles.  On est  partie  sur  l'idée que les  langues utilisées entre  amis,  à  la 
faculté ne sont pas forcément les  mêmes que celles que l'on apprend dans son  
cursus. 
 De ce fait, notre intérêt se portera sur les langues que les étudiants utilisent en 
dehors de la sphère d'enseignement, c'est-à-dire leurs langues maternelles et/ou 
secondaires. Le point central de cette étude portera donc sur les langues que les 
étudiants utilisent entre eux à la faculté St Charles. Ce n'est donc pas le niveau de 
langue sur le campus observé qui importera ici, mais l'usage que chaque étudiant  
fait de chaque langue sur ce même campus.
  Pour faire ce travail de terrain, on partira sur la base d'un corpus le plus écologique  
possible, où les étudiants parleront la (ou leurs) langue(s), sans aucune intervention 
de notre part, si possible. En outre, l'intérêt se portera d'autant plus sur la présence  
de ces langues avec la langue véhiculaire en France, le français. 
  Ces étudiants, qui parlent une ou plusieurs langues, mêlent-ils la (ou les) langue(s) 
parlée(s) avec le français ? Dans quel contexte le font-ils ? Est-ce systématique ou 
occasionnel ? La question de l'usage du  code-switching dans les interactions entre 
étudiants est la problématique fondamentale que l'on se pose. C'est donc le rapport  
entre  la  langue  véhiculaire  et  la  ou  les  langues  vernaculaires  qui  sera  plus 
particulièrement pris en compte dans ce travail de terrain.
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LE FRANÇAIS ET LES LANGUES MATERNELLES DANS LES QUARTIERS NORD DE 
MARSEILLE

Daiki KOBAYASHI

Nous ferons une observation et une enquête sur les locuteurs étrangers et ceux  
d'origine étrangère dans une association humanitaire et d'entraide qui se situe dans 
le  14e  arrondissement  de  Marseille  Dans  cette  association,  la  nourriture,  les  
aliments et les articles du quotidien, se vendent à prix réduit. L'objectif du choix de  
ce terrain est de rencontrer des gens en difficulté financière puisque les quartiers  
nord  de  Marseille  sont  connus  comme  un  endroit  où  logent  des  personnes 
défavorisées.  Nous  tenterons  d’y  trouver  le  statut  du  français  et  de  la  langue 
maternelle  que  les  locuteurs  utilisent  dans  leur  vie  à  Marseille.  A  travers  des 
interactions et des entretiens, nous observerons les représentations et les pratiques 
de ces langues dans la vie sociale et familiale des sujets interrogés. Il s'agira aussi  
d'observer les interactions entre les clients, puis entre le personnel et les clients,  
pour y trouver éventuellement l'apparition du code-switching.  
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ETUDE SOCIOLINGUISTIQUE DES PRATIQUES PLURILINGUES INDIENNES À 
MARSEILLE

Oriane REMONTE

L’Inde est un pays aux locuteurs plurilingues et où cohabitent, selon le sociolinguiste 
E.  Annamalai (2001),  plus  de  1600  langues.  La  population  indienne  n’étant  pas 
saillante parmi les catégories d’immigrants à Marseille, il est délicat de pointer un 
lieu d’observation précis ou de n’observer qu’une seule de ces 1600 langues. C’est 
pourquoi notre étude portera sur toutes les langues indiennes, parlées aux quatre 
coins de la ville. Pour cela, nous participerons à plusieurs activités culturelles telles 
que la célébration de Holi - fête des couleurs - avec le Centre Culturel Indien de  
Tagore  où  nous  observerons  le  comportement  et  les  pratiques  langagières  de 
plusieurs familles et groupes d’amis entre eux.  Nous assisterons aussi à plusieurs 
cours de danse où nous noterons la  transmission de certains  termes en hindi  à 
travers des pratiques artistiques. Nous effectuerons également plusieurs entretiens 
semi-directifs ou libres avec des étudiants et des commerçants en utilisant l’anglais 
ou le français comme langue véhiculaire. Nous remarquerons la nécessité de l’hindi  
comme  langue  véhiculaire  entre  deux  Indiens  en  vue  d’une  meilleure 
compréhension lors d’échanges en anglais avec l’un d’eux, jeune auto-entrepreneur 
et  locuteur  marathi.  Nous  nous  intéresserons  à  des  locuteurs  bilingues  voire 
plurilingues, de tout âge et de toute classe sociale, venus à Marseille pour faire des 
études,  pour  transmettre  la  culture  et  la  langue  indiennes  ou  pour  tenir  un 
commerce. Nos observations seront principalement menées dans une perspective 
ethnographique, l’objectif de notre enquête étant de savoir qui parle quoi, avec qui,  
quand, et dans quelles conditions.  
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LES LANGUES PRÉSENTES DANS LES LIEUX CULTURELS DE LA PLAINE 

Mary AMOYAL

L'enjeu du projet  Marseille  en VO étant  de rendre compte du plurilinguisme à  Marseille,  nous allons nous  
intéresser  à  un  des  quartiers  phares  de  Marseille  :  La  Plaine.  Ce  quartier  «  ne  se  voit  attribuer  aucune 
représentation linguistique spécifique et se pose ainsi comme un quartier neutralisé au sein de la configuration  
sociolinguistique  générale  de  la  ville  »  (Calvet,  2006).  Considéré  comme  «  un  terrain  très  riche  pour  la 
sociolinguistique urbaine » (Gasquet-Cyrus, 2015),  on y rencontre une diversité culturelle étonnante et de fait 
une  grande  diversité  linguistique.  La  Plaine  est  perçue comme  « un  espace  de mélange  et  un  quartier  de 
passage » (Calvet, 2006). Partant de l'idée que  les lieux de promotions culturels entraînent et stimulent les  
échanges interactifs et ce, dans des langues variées, notre terrain d'étude concerne les lieux culturels tels que la  
galerie art-cade,  le bar à vin culturel  le funiculaire ou encore le  waaw  dit le « haut parleur culturel »1. Nous 
utilisons comme cadre théorique l'ethnographie de la communication (Hymes, 1962) qui étudie les fonctions  
sociales du langage selon les lieux, les situations et les cultures. Quelles sont les langues présentes dans ces  
lieux? Comment les langues sont-elles véhiculées? Dans quelle mesure assiste-t-on à de l'alternance codique?  
Quel est  l'impact de ces événements culturels  sur la diversité  des pratiques langagières rencontrées?  Nous 
étudierons ces questions au travers de supports visuels tels que les affiches et les réseaux sociaux. En outre, en  
appliquant  le  modèle  SPEAKING (Hymes,  1974),  nous  allons  identifier  les  composantes  de ces  interactions 
présentes,  nous  appuyant  sur  notre  observation  participante  et  sur  nos  notes  sur  le  vif.  Notre  étude  est 
également constituée d'enregistrements d'entretiens compréhensifs. Ce type d'entretien sociologique est pensé  
comme un « échange peu contraint,  ouvert  aux aléas et  permettant d'élaborer un cadre d'interprétation  » 
(Kaufmann, 2004). Ce choix de dispositif a permis de capturer des séquences conversationnelles dans lesquelles 
on  voit  apparaître  du code  swiching,  tout  en  évitant  le  paradoxe  de  l'observateur.  Ces  séquences 
conversationnelles  représentent  la  base  de  notre  analyse.  La  variété  de  nos  techniques  de  recueil  
d'informations, nous permettant de dégager quelques phénomènes émanant du plurilinguisme dans les lieux  
culturels  du  quartier  de  la  Plaine,  nous  en  présenterons  quelques-uns  tels  que  l'émergence  d'alternances 
codiques et de discours épilinguistiques.
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LE BERBÈRE RIFAIN À MARSEILLE 

Fathia BENALI

Dans le cadre du projet « Marseille en VO », nous nous intéresserons à une langue 

berbère  parlée  dans  la  Cité  Phocéenne.  Le  berbère  est  une  langue  ou  plus 

précisément un groupe de langues comportant une vingtaine de variétés différentes 

qui, dans certains cas, ne permettent pas l’intercompréhension. Elles sont parlées 

dans l’ensemble de l’Afrique du Nord, majoritairement au Maroc et en Algérie. Le 

rifain,  qui  sera  notre  objet  d’étude,  est  parlé  sur  la  côte  méditerranéenne 

marocaine, plus précisément sur la chaîne de montagnes du Rif. Notre enquête de 

terrain se fera dans deux familles   commerçantes, l’une exerce ce métier dans le 

quartier de Noailles et l’autre sur le Vieux Port. Le premier terrain est un commerce 

familial  (un primeur)  qui  emploie  des personnes d’origine algérienne.  Le second 

terrain  porte  sur   une  famille  mixte  travaillant  dans  deux  commerces  (une 

alimentation et un magasin de savons). Cette famille est composée de personnes 

d’origine marocaine arabe et rifaine mais aussi  comorienne. Nous allons aborder 

dans le  cadre de cette présentation le statut de la  langue rifaine dans les  deux 

familles commerçantes par rapport aux autres langues qu’elles côtoient.   Parmi les 

questions posées figurent la fonction de la langue rifaine dans la gestion de leur  

commerce ainsi  que celle des langues dominantes,  notamment dans le cas de la 

famille mixte. 
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LES PRATIQUES LANGAGIÈRES PLURILINGUES DES CROISIÉRISTES À MARSEILLE

Antoine DECOMINO

Il  s’agit  de  recueillir  des  données  audio  pour  rendre  compte  des pratiques 
langagières plurilingues des croisiéristes au cours des rencontres avec les différents 
acteurs de la ville.
Plusieurs points sont à éclaircir :
Dans quelles langues sont affichées les informations dans les différents lieux de la  
ville ?
Mais encore, identifier les langues que les croisiéristes parlent, les lieux où ils les 
parlent, avec qui ils les parlent et pourquoi ils les parlent ?
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