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« Lorsqu’une langue meurt avec ses couleurs, ses nuances, le peuple meurt aussi ». 

Maila Talvio 

 

Discours d’ouverture 

 

 

Mesdames et messieurs, professeurs et membres du jury, étudiants en sciences du langage et amis, 

le comité d’organisation vous souhaite la bienvenue. Aujourd’hui - vendredi 22 avril 2016 - cela fait 

quatre mois que chacun d’entre-nous redouble d’efforts pour tenter de vous offrir une journée 

d’études sociolinguistiques à la hauteur de vos espérances scientifiques. C’est le programme 

Marseille en VO, qui nous offre la possibilité de décrire l’étonnant arc-en-ciel linguistique qui 

rayonne sur les murs marseillais. Car ici, vous l’avez compris, les cigales provençales ne sont pas 

les seules à chanter ! 

 

*** 

 

Remerciements 
 

 

Notre cursus universitaire en licence sciences du langage arrive à son terme par cette belle journée. 

Ainsi, nous tenons à remercier tout le réseau encadrant, qui nous a conduits de près ou de loin à ce 

que nous sommes à ce jour, et également tous les membres ayant œuvré à la réussite de ce colloque. 

 

-Les directeurs de l’unité d’enseignement de Sociolinguistique : Mme Sylvie Wharton et Mr 

Médéric Gasquet-Cyrus. 

-Le comité scientifique de relecture : Mme Martine Faraco, Mr Médéric Gasquet-Cyrus, Mme 

Mélanie Hamm, Mr Nicolas Tournadre, Mme Alice Vittrant, Mme Sylvie Voisin, Mme Sylvie 

Wharton et Mr Adam Wilson. 

-Mme Martine Faraco et Mme Mélanie Hamm de nous avoir accompagnés et guidés tout au long du 

semestre pour mener à bien ce colloque.  

-Merci à tous les enseignants de sciences du langage qui nous ont tant fait découvrir tout au long de 

ces trois années.  

-Merci au Laboratoire Parole et Langage et particulièrement à Mr Thierry Legout et Mr Antonio 

Serrato de nous avoir présenté et prêté le matériel d’enregistrement.  

-Merci à Mme Mona Bouyne, Mme Sylvie Enfon, Mme Ariane Chabot et aux personnels 

administratifs, qui nous ont permis de réserver la salle du Bâtiment Multimédia et d’imprimer nos 

affiches et nos livrets. 

-Merci à Lucile Fourest, ancienne élève de SCL, d’être venue nous rassurer et répondre à toutes nos 

questions.  

-Merci aux enseignants et étudiants qui ont bien voulu être filmés pour mener à bien nos projets 

vidéo « Qu’est-ce que les SCL ? »  

-Merci à Mme Nathalie Katchadourian et au CROUS, grâce auxquels nous avons pu nous restaurer 

durant nos pauses-cafés. 

- Merci à Mme Aurélie Warion et au restaurant universitaire Les Gazelles, de nous avoir réservé la 

mezzanine pour le repas de midi. 

-Merci aux interprètes de langue des signes française: Mme Sylvie Dhaily et Mme Christine Louis. 

-Merci à Mr Cyril Julien de nous avoir aidés à poser nos affiches. 

-Merci au public et aux locuteurs marseillais.  

-Sans oublier tous les participants : Mary Amoyal, Shéhérazade Bassa, Antoine Decomino, Héloïse 

Giese, Sarah Peleautier, Lucie Pisseau, Oriane Remonte et Maïlys Roizon. 

 

 


