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Le français et les langues maternelles Le français et les langues maternelles 
                                      dans lesdans les  quartiers nord de quartiers nord de 

                                                                                      MMaarrsseeiillllee



 Association humanitaire et d'entraide qui se situe dans le 
14e arrondissement.

Contexte du terrain

Endroit

Sujets

Méthodologie

 Les clients et le personnel ayant des origines étrangères.

 Observation non-participante.

 Entretiens non-directifs.

Période
 Le 8, 10 et 11 avril entre midi et 16h.

Objectifs
 Les représentations et les pratiques des langues qu'ils utilisent.

 Code-swithcing.



                   Représentations et pratiques

Algérien
Capeverien
Mahorais
Marocain
Arménien
Malgache
Yougoslavien
Tunisien
Comorien

 «C'est une grande richesse, un héritage.», «Ma langue native.».

                                                                         → Langues étrangère

 «C'est beau.», «Je l'ai appris à l'école.», «Ma langue maternelle aussi.»

                                                                         → Langue française

 Les maghrébins utilisent plus le français que l'arabe même chez 
eux.

 Les locuteurs nés en France utilisent plus le français ou uniquement 
celui-ci.

 «Elle me répond en français.».
 «Je veux qu'ils parlent l'arabe mais....».
 La compétence de l'écriture.

.      Les représentations, l'identité
                         

                    ≠           Les pratiques



Code switching

Les moments d'apparition

 Entre les locuteurs arabophones.
 Dans les conversations informelles.
 Tous les locuteurs partagent les mêmes codes langagiers.
 L'alternance d'un des locuteurs entraîne celui des interlocuteurs.

Les Types du code switching

 Facteurs familiaux et émotionnels.
«Quand je suis énervé....».

 La haute fréquence de l'alternance au niveau syntaxique.
 Le manque de l'alternance au niveau morphologique.
 Pas de redondance de mots au niveau de sens.
«Parce que» en FR + «mon mari» en AR +«là à 4 heures» en FR

 Motivations particulières au niveau morphologique?



Conclusion

 Pas de corrélation exacte entre les représentations, l'identité et les 
pratiques.

 Les contextes situationnels et institutionnels peuvent motiver la 
pratique plus des langues que les représentations et l'identité.

 L'apparition entre les locuteurs qui partagent les mêmes codes 
langagiers.

 Le code switching d'un des locuteurs peut déclancher l'alternance 
de code des interlocuteurs dans l'interaction.

 La haute fréquence de l'arternance au niveau syntaxique. 

Représentations et pratiques

Code switching
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