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Le langage dans la société : les enjeux sociaux du langage 

Chancella Pierlot 

 

  La société désigne un groupe plus ou moins étendu d’individus liés par un ensemble 

organisé de relations. Ces relations peuvent être professionnelles ou personnelles. Elles font 

appel au domaine du langage. Dans les groupes humains, le social et le langagier 

s’enchevêtrent selon de nombreuses situations. Le processus du langage est lié à des centres 

cérébraux qui commandent différents organes pour la phonation. Cependant, ces centres ne 

contrôlent qu’une partie du langage. La parole s’effectue au niveau social, par le biais de 

l’interaction, de l’apprentissage et de la pratique de celui-ci. Par conséquent, le langage reste 

une fonction sociale rendue possible grâce à un héritage biologique. Qu’est-ce que le 

langage ? Quelles sont les relations entre société et le langage ? L’analyse de la relation entre 

la société et le langage rendra compte des fonctions et des enjeux sociaux de celui-ci. La 

société se manifeste dépendante de la communication que le langage semble constituer une de 

ses conditions nécessaires. Phénomène social par excellence, le langage est un outil de 

communication privilégié et un facteur sûr de la socialisation. 

  Les liens entre société et langage sont très étroits. Nous ne pouvons pas imaginer l’un sans 

l’autre. Le philosophe grecque Aristote a constaté le caractère inséparable de ces deux 

phénomènes dans son ouvrage Politiques,I,2. Il s’attache à montrer la particularité de la 

société humaine par rapport à celle des animaux. Ce qui distingue l’homme des animaux, ce 

n’est pas le fait qu’ils appartiennent tous deux à une société, c’est le fait que l’être humain est 

« plus politique » que les autres animaux. Les animaux n’ont qu’une voix qui est le signe de la 

douleur et de « l’agréable ». Tandis que l’homme détient le langage rationnel (logos). C’est-à-

dire la raison. Ce qui permet à l’homme de partager et d’exprimer les idées morales est ce qui 

rend possible la vie en communauté. L’existence de l’homme se voit d’abord dans une 

relation dont le langage est le mode de réalisation privilégié, qui a pour condition et pour 

cadre la société.   

  Fondateur de la relation sociale, le langage a pour fonction la communication entre les 

membres de la société. Pour Jean-Jacques Rousseau, la parole a d’abord servi à transmettre 

ses sentiments et non ses besoins. C’est ce qu’il explique dans son Essai sur l’Origine des 

langues (posthume, 1781). Cet essai nous montre que c’est la vie sociale et ses attentes qui 

mènent à la création de système de signes permettant une compréhension au sein de la société 

humaine. Par cette technique théorique, le langage a aussi une finalité pratique. Puisqu’il 

permet d’établir une communication en vue d’une coopération. C’est dans le but de donner 

des ordres ou de signaler. Au fond, il « prescrit ou il décrit ». Sa fonction reste toujours 

sociale. Le langage a pour origine la forme de nos actions. Ainsi, la vie en société dépend de 

la capacité de la compréhension du message, rendue possible par le langage dans le but de 

partager nos émotions, de transmettre nos pensées ou de préparer une action. 

  Grâce à ses fonctions d’expression et de communication, le langage participe à la 

socialisation de l’individu. En psychologie du développement, nous constatons que le langage 

se réalise graduellement au stade de l’enfance. En effet, elle s’établit durant laquelle se 

construit la personnalité sociale. Piaget reconnait le rôle décisif des interactions sociales dans 

le développement individuel, en particulier chez l’enfant. Pour lui, le langage est déterminant 

dans la formation de la pensée individuelle, parce qu’il ouvre la voie à l’interaction avec nos 

pairs qui favorise le développement cognitif et social. 
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  Omniprésent dans notre quotidien, le langage est élaboré, préservé et modifié par les 

échanges sociaux et constitue une partie intégrante des représentations collectives. Il est vrai 

aussi que la société est conditionnée par le langage à travers les normes sociales, qui régissent 

notre mode de penser ou de communiquer avec autrui. Ainsi, le langage et la société sont 

intimement liés. L’analyse des relations entre le langage peut être une « arme » que chaque 

interlocuteur manie en vue d’un échange pour imposer sa pensée personnelle. Sans se rendre 

compte, l’homme oublie que le corps est un outil de communication. La gestuelle n’est-elle 

pas aussi langage ? 
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