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LA GLOTTOPHOBIE 

 

« Discriminations : combattre la glottophobie », de Philippe Blanchet, 2016, P 

192. 

 
Eva Carré 

 

La « glottophobie » est un mot peu commun qui nous amène à nous questionner sur sa 

mystérieuse signification. La glottophobie est une discrimination linguistique définie ainsi : 

l’on juge, méprise, exclut, agresse, rejette de manière injuste une personne juste sur ses façons 

de parler une langue. C’est une discrimination difficile à distinguer ; de plus, on n’y accorde 

pas beaucoup d’attention, cependant cela peut toucher n’importe qui. C’est un phénomène 

courant en France, cela est considéré comme quelque chose de banal, acceptée et légitimée 

dans la vie quotidienne et plus particulièrement dans les institutions et la société française. 

Ces pratiques linguistiques et sociales sont liées et ce depuis toujours. Les langues sont 

devenues des moyens et des enjeux de domination et de pouvoir, en conséquence, ces 

pratiques ont évolué de manière brutale, sans vraiment se soucier de l’impact psychologique 

que cela pouvait avoir sur la population. Comment combattre cette discrimination 

linguistique ? Dans un premier temps, nous allons mettre un point d’honneur sur les origines 

de cette glottophobie ; dans une deuxième partie, nous évoquerons quelques exemples 

concrets, et enfin nous terminerons sur comment combattre cette glottophobie de nos jours.  

 

I/ Les origines de la glottophobie  

 

Pour commencer, cet ouvrage est à la portée de tout le monde, il est clair et précis. 

C’est un livre vivant qui milite pour une société plus tolérante. Un chapitre complet est 

consacré à des exemples concrets (chapitre 4 p. 105 à 159). Philippe Blanchet, auteur de 

l’ouvrage, montre les mécanismes de la glottophobie pour mieux l’identifier, la dénoncer et la 

combattre. Il est un enseignant de sociolinguistique à l’Université de Renne. Il milite contre 

toutes les discriminations, un enjeu de domination et de pouvoir. D’après Philippe 

Blanchet : « rejeter un accent, c’est toucher à l’identité de l’être » (2016, entretien avec un 

journaliste). Plusieurs personnes ont contribué à la réflexion de cette question et ce fut 20 ans 

de travaux d’analyse de Philippe Blanchet, ce qui rend ces données d’autant plus sûres.  

Ce qui semble important à relever dans cet ouvrage, c’est qu’il nous amène à constater 

que dès les années 70 débute la chasse aux accents et aux langues régionales. On accepte de 

moins en moins la diversité et on a fait du « français » une langue universelle, en conséquence 

une élite linguistique. Cependant, cela a créé un réel déséquilibre social. La honte des anciens, 

parlant mal le français, a plongé la société dans des conflits sociaux et générationnelles, une 

forme de régression sociale. Tout ceci a engendré par la suite la glottophobie jusqu’à nos 

jours. Les gens sont devenus hermétiques à des langues différentes, cela nous a conduits à un 

échec culturel et personnel, dans le seul but de satisfaire une hégémonie idéologique politique, 

ce qui va à l’encontre des principes de la constitution française, qui est : la liberté 

d’expression. 
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II/ Exemples concrets de phénomène de glottophobie 

 

Philippe Blanchet (2016) donne un exemple d’une personne qui a subi une forme de 

glottophobie suivie d’absurdités. Une loi de texte d’une glottophobie violente : un viticulteur 

provençal s’est vu imposer par les services de « répression des fraudes » sous peine de 

poursuite devant les tribunaux, de refaire exclusivement en français, toutes les étiquettes de 

ses bouteilles de vin qu’il avait imprimées en provençal.  

Voici un deuxième exemple d’une personne victime également de ce phénomène 

dévastateur : les règles officielles françaises interdisent ainsi à un couple ou à des parents et 

enfants de vivre ensemble, si l’un des parents est supposé ne pas connaitre suffisamment le 

français. On a ici une glottophobie institutionnelle à deux niveaux ; premièrement une 

discrimination le droit à la vie commune en fonction des compétences linguistiques en 

français, puis une deuxième discrimination des personnes en fonction de leurs nationalités et 

de leurs autres langues. 

Enfin, dans l’éducation qui fournit un exemple de glottophobie ordinaire sur le terrain 

institutionnel : dans l’enceinte de l’école, les élèves doivent seulement utiliser le français pour 

communiquer entre eux, on interdit de parler arabe ou gitan dans la cour. Or, l’école publique 

est censée accueillir les enfants sans discrimination et les éduquer selon le principe de la 

laïcité.   

  

On peut conclure que pour combattre la glottophobie, nos valeurs et notre culture 

doivent être défendues. D’après Phillipe Blanchet (2016), il faut œuvrer pour un système de 

glottopolitique autogestionnaire de la pluralité et appréhender avant tout ce sujet de la façon 

suivante : une langue est une activité culturelle humaine qui nous amènera à enseigner aux 

plus jeunes la tolérance et le respect du prochain. Il s’agit de commencer par une pratique 

personnelle et vigilante de notre langue et repensons l’éducation linguistique et les aspects 

linguistiques de l’éducation. Nous vivons dans une époque où nous échangeons de plus en 

plus entre différents pays. Une seule langue universelle nous rend plus hermétiques à toutes 

formes linguistiques, nous isole, restreint notre capacité d’analyse et nous empêche d’ouvrir 

notre esprit. C’est pour cela qu’il est important de réétudier l’éducation linguistique. Aussi, 

est-il possible de penser à un monde de meilleur équilibre et de tolérance ?  
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