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QUESTIONS 

‣ Venir de la même région que Marseille est-il un avantage ou 

un inconvénient au niveau linguistique ? 

 

‣ Quelles représentations les Vauclusiens qui viennent vivre à 

Marseille ont sur le marseillais et sa façon de parler ? 

 

‣ Y-a-t’il des discriminations de la part des Marseillais envers 

ces « Marseillais Provençaux »  ? 
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‣ 2 locutrices : 

 

๏  JS, 24 ans 

Enseignante de français/histoire-géographie dans un lycée 

professionnel à Marseille 

Travaille et vit à Marseille depuis septembre 2016 

 

๏ CK, 30 ans 

Avocate 

Travaille et vit à Marseille depuis environ 3 ans 
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LES 
LOCUTEURS 
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« JS :  ils repèrent direct l'étranger en fait […] ah elle, elle est pas de Marseille elle a 

pas l'accent  elle est pas de Marseille c'est sur et puis bah direct Paris quoi […] c’est 

l’opposé » 

 

« JS : quand je suis arrivée ici ça a été super frustrant parce qu’on m'a dit « ah mais 

vous êtes pas de Marseille madame » 

 

 

« CK : c’est vrai que j'ai eu souvent la remarque en allant à la caisse au supermarché 

je disais bonjour « ah bah vous êtes pas d'ici » » 

 

« CK : peut-être qu'au début quand tu viens d'une autre région tu as un certain accent 

que le marseillais détecte entre guillemets mais après à force d'être avec des 

marseillais ton accent peut-être s'atténue (en)fin:- en tout cas on le ressent moins ce 

qui fait que tu te prends plus de réflexions » 
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DISCRIMINATIONS & REMARQUES  
 EXTRAITS DE CORPUS 
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« JS : les marseillais c'est vrai qu'ils abusent un peu sur  tous les mots » 

 

« JS : j'ai l'impression que ceux qui sont vraiment marseillais marseillais qui ont 

grandi dans les petits cabanons etc ils ont vraiment l'accent du sud […] ceux qui 

traînent au bistrot dans les cafés ils ont pas du tout le même accent » 

 

 

« CK : je sais pas comment dire ici l'accent il fait très vite racaille en fait »  
 

 

« CK : une jolie femme qui a l'accent marseillais mais le vrai accent marseillais 

pas beau entre guillemets bah ça lui va pas tu vois ça dénote et du coup ça te 

donne une mauvaise image de la personne juste parce qu'elle a un accent très 

prononcé mais après si elle a un léger accent justement ça fait son charme » 
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ATTITUDES ENVERS LE PARLER MARSEILLAIS 
: DE LA GLOTTOPHOBIE?  EXTRAITS DE CORPUS 
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‣ Les Marseillais discriminés dans leur ville natale? 

‣ Deux types d’attitudes : 

- « Neutre » 

‣ - Dépréciative 

‣ Quels facteurs pour exprimer ces différences de « jugement » ? 
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CONCLUSION 
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