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LE PASS MARSEILLAIS 

Colloque de sociolinguistique 

 

Les variétés régionales sont souvent dévalorisées 

face à la variété dite du standard parisien. Cette tendance 

générale a été observée et théorisée depuis les enquêtes 

de William Labov dans les années 1960 jusqu’à 

aujourd’hui avec les travaux de Philippe Blanchet 

« Discriminations : combattre la glottophobie » (2016). 

Le pass marseillais s’intéressera aux habitudes et 

représentations linguistiques au niveau local de la ville 

de Marseille, au travers de ses différents exposés. Hors 

de ses frontières, l’accent marseillais est ordinairement 

raillé… le scénario classique, toutefois, s’inverse-t-il 

dans l’espace marseillais ? 
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Mathias ABEHSSERA 

Standard et régional : une contre-norme ? 

 Il est deux faits communément admis en 

sociolinguistique depuis les années 1960 et les travaux 

fondateurs de William Labov : d’une part, il existe plusieurs 

variétés différentes d’une même langue et d’autre part, ces 

variétés sont hiérarchisées dans les représentations des 

locuteurs. C’est ainsi qu’en France, la variété dite « standard » 

du français est considérée comme plus prestigieuse que les 

autres variétés régionales. Il est cependant possible de se 

demander si une autre norme, contraire à cette dernière, est 

observable : le traditionnel ascendant de la variété parisienne 

du français sur la variété marseillaise n’est-il pas localement 

renversé, voire inversé ? Si cela est vrai, comment cette 

inversion se manifeste-t-elle et comment est-elle vécue par les 

locuteurs de la variété dite « prestigieuse » qui y sont 

confrontés ? Pour y répondre, nous étudions des discours 

spontanés de locuteurs originaires de la moitié nord de la 

France récemment installés à Marseille. Le but de cet examen 

est d’extraire de leurs discours des représentations propres à 

l’accent marseillais ou à la variété marseillaise du français, et 

de voir comment elles traduisent, pour partie, la contre-norme 

que nous supposons. 

 



5 

Claire GEOFFROY 

Un témoignage linguistique de nouveaux habitants de 

Marseille. 

Marseille est connue pour être une ville cosmopolite 

de par son histoire et sa géographie. Elle a connu dans les 

années 30 et dans les années 80 une augmentation de la 

population. L'immigration a construit la ville. Ainsi est-il 

possible de recenser de nombreuses communautés et, par 

conséquent, de nombreuses langues. Cependant, récemment 

un nouveau phénomène est observable, des gens de la France 

entière posent leur bagage dans cette ville pour y vivre. Dans 

le cadre de ce colloque, nous nous intéresserons à ces 

nouveaux habitants de Marseille. Mais, comme la ville est 

bien connue par son accent légendaire, comment les nouveaux 

habitants se sont-ils intégrés à Marseille ? Comment 

perçoivent-ils l'accent marseillais ? Comment les Marseillais 

perçoivent-ils ces nouveaux habitants ? 

Pour répondre à ces divers questionnements il est 

intéressant de recueillir des témoignages de ces habitants. 

Pour cela nous avons réalisé un entretien semi-dirigé auprès 

d'un couple. Ils habitent à Marseille depuis 15 ans. Tous deux 

sont originaires du département de l'Allier, en Auvergne. Le 

mari travaille dans un bar atypique la nuit et la femme 

travaille au sein d'un établissement scolaire. Leurs expressions 

ou même leur accent sont-ils remarqués par les Marseillais ? 

De nombreuses représentations peuvent être observées. Elles 

sont parfois méconnues de tous et ont piqué notre curiosité. 
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Julie GUILHEM 

« Aller ça va » : non, l’accent marseillais, ça ne va pas 

toujours. 

  Siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Marseille constitue la 2ème commune de France. De ce fait, la 

ville attire des populations de différents horizons. Marseille 

est depuis toujours une ville de transit, d’arrivées et de 

départs. C’est ainsi que la cité phocéenne s’est construite au 

fil des siècles. C’est encore le cas aujourd’hui. Marseille est 

animée de migrations diverses, internes et externes, qu’elles 

soient temporaires ou permanentes. La population marseillaise 

présente donc une richesse linguistique sans conteste. Dans le 

cadre du projet « Marseille en V.O. », nous nous proposons 

cette année d’étudier les enjeux que présente la notion 

d’accent. Dans la perspective d’une étude des habitudes et 

représentations linguistiques au niveau local de la ville de 

Marseille, allons à la rencontre d’un couple s’y étant installé 

depuis une dizaine d’années : lui est originaire de Bretagne, 

elle à la fois de Sologne et du Berry. Ces entretiens mènent à 

un constat inattendu : le territoire marseillais ne confère pas 

nécessairement une légitimité à ses accents. En effet, jusqu’à 

présent, l’enquête a montré que les Marseillais natifs 

rencontrés par le couple néo-marseillais ne participaient pas à 

l’inversion du schéma de moquerie classique. Ce dernier 

consistant dans le fait que hors de ses frontières, l’accent 

marseillais est ordinairement raillé. Les deux néo-Marseillais 

n’ont eu aucune remarque sur leur accent ou sur le fait qu’ils 

n’aient pas un accent de Marseille. En revanche, si en dehors 

de ses frontières l’accent marseillais est d’ordinaire raillé, il 

semblerait que les nouveaux arrivants perpétuent cette 

pratique sur le territoire marseillais…   
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Émilie MARTY 

Les non-natifs de Marseille doivent-ils prendre l'accent 

pour s'intégrer ? 

 L'accent est un trait de l'identité de chacun. En France, 

il peut être "parisien" (ou "standard", souvent valorisé par 

rapport aux autres), "chti", "marseillais"... mais on peut aussi 

n'avoir "pas d'accent", selon nos dires ou ceux des autres. Le 

sujet du colloque est de savoir si, dans certaines situations à 

Marseille, la dominance de cet "accent standard" – dans sa 

définition large – sur l'accent marseillais n'est pas quelquefois 

inversée. Existe-t-il des situations ou le marseillais est la 

norme, et les autres accents « l'exotique » ? 

 Nous cherchons ici à répondre à la question, par 

l'analyse d'entretiens semi-dirigés, amorcés par le sketch sur 

les accents de Patrick Bosso. Ils ont été faits avec une 

doctorante habitant à Marseille depuis 4 ans, et un étudiant 

infirmier sur Marseille depuis 3 ans. Tous deux ne sont pas 

originaires de la ville, l'une étant du Nord (Lille) et l'autre du 

Sud (Toulon, Toulouse) de la France. 

 On se demande si le quartier de résidence et l'activité 

professionnelle ou étudiante influencent l'intégration des 

nouveaux arrivants, et s'il existe une "communauté néo-

marseillaise". Le fait d'avoir un accent « étranger » dans la 

ville est-il un facteur de création de "communautés néo-

marseillaises", crée-t-il un sentiment d'exclusion auprès de la 

communauté marseillaise ? Prendre l'accent favorise-t-il 

l'intégration aux yeux de nos locuteurs ? 
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Cécilia PIERRET 

Contacts entre Marseillais et Vauclusiens à Marseille. 

 

Marseille, ville cosmopolite, voit arriver chaque année 

de nouveaux habitants. Certains viennent de pays étrangers, 

d'autres des quatre coins de la France et parmi ces 

métropolitains, certains ne se déplacent que de quelques 

kilomètres. En effet, les habitants de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur qu'on peut appeler les ''Provençaux'', sont 

des milliers à s'être installés à Marseille, que ce soit pour des 

raisons professionnelles ou personnelles. Les locuteurs que 

j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de cette enquête font 

partie de cette dernière catégorie. Ces personnes viennent de 

milieux différents, de villes différentes et ont des âges 

différents mais elles ont un point commun : elles sont 

originaires du Vaucluse et vivent aujourd'hui à Marseille. 

Bien que le Vaucluse soit proche géographiquement 

de Marseille, il n'en est pas de même sur le plan linguistique 

d'après certains de mes locuteurs. Venir d'un département 

limitrophe de Marseille ne faciliterait donc pas l'intégration 

linguistique ? 

A travers les paroles de ces nouveaux Marseillais, 

deux profils semblent se dessiner. D'un côté ceux pour qui 

l'accent et le vocabulaire marseillais ne diffèrent pas de leur 

département d'origine. De l'autre, ceux qui au contraire 

distinguent le parler marseillais et son accent qu'ils trouvent 

plus ''prononcé'' que le leur. 
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Julie KONCEWICZ 

L’influence des téléréalités dans notre perception des 

communautés. 

Avec l'avancée des technologies, d'Internet et des 

médias, les informations se diffusent en masse et à grande 

vitesse. Cependant, elles ne sont pas les seules. Les émissions 

de téléréalités, qui nous viennent des États-Unis, cherchent à 

faire de l’audience. Quoi de mieux pour cela que de dénigrer 

certaines populations ? Ces populations sont choisies en 

fonction de leur éloignement à une norme plus « standard », 

plus prestigieuse en France. C’est ainsi que les Marseillais 

font l’objet de nombreuses moqueries à la télévision. Les 

Marseillais sont-ils vus à travers leur accent ? En répondant à 

cette question, nous pourrons confirmer qu'il y a une 

discrimination des Marseillais sur leur façon de parler. Ce 

phénomène social influencé par les téléréalités prendrait de 

l'ampleur au fil des générations. Les jeunes auraient plus 

tendance à se moquer, plutôt que les plus âgés. Il est donc 

nécessaire de comparer deux types de population : le premier 

locuteur est un jeune homme d'une vingtaine d'années, 

marseillais depuis seulement 8 ans. L'autre est une grand-mère 

vivant à Marseille depuis toujours. 

. 
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Alissa WORMWOOD 

L’accent et l’humour. 

Cette réflexion souhaite aborder la question de 

l’accent marseillais sous l’angle de l'humour. Dans le cadre du 

projet de recherche, trois entretiens avec des jeunes hommes 

ont été menés. Les interviewés ont tous une trentaine d’années 

et vivent et travaillent à Marseille depuis moins de dix ans. Le 

sketch humoristique de Patrick Bosso « L’accent Parisien » a 

donné le ton à ces entretiens, visant à évoquer les idéologies 

envers ‘l’accent parisien’ et ‘l’accent marseillais’ ainsi que 

l’expérience des interviewés de leur accueil à Marseille. Au 

cours de l’analyse des entretiens, un noyau d’associations et 

de représentations se cristallise, lequel est partagé par tous les 

interviewés. Cependant, leurs propos témoignent aussi d’une 

variabilité dans le discours autour de l’accent et de leur 

accueil. Ce noyau commun ainsi que cette variabilité seront 

analysés pour comprendre les facteurs qui en sont à l’origine. 

Ensuite l’usage stratégique de l’humour sera examiné, 

l’humour semblant avoir un rôle central dans la 

compréhension et la reproduction de discours autour de 

l’accent. Les propos des interviewés seront ainsi examinés 

afin de réfléchir au rôle de l’humour quant à la question de 

l’accent 
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Médhia ZAITER 

La variabilité intra-individuelle des opinions vis-à-vis des 

variétés « standard » et « locale ». 

Cette année, « Le Pass Marseillais » s’intéresse à une 

dynamique sociolinguistique particulière à Marseille. Il existe 

en France une diglossie entre une variété dite standard et des 

variétés dites locales ou régionales du français. La norme qui 

en ressort associe la variété standard à un certain prestige et 

elle est en général assez intégrée chez les locuteurs. 

Observer une contre-norme sur ces territoires où les 

variétés locales sont parlées serait intéressant. Pour cela, les 

cas de certains « néo-Marseillais » (personnes venant d’autres 

villes françaises et ayant migré à Marseille) ont été étudiés 

afin d’essayer de mettre en évidence, à travers leur discours 

épi-linguistique, une dévalorisation et une dé-légitimation à 

Marseille de la variété standard et des autres variétés locales. 

A Marseille, il y a des variétés plus valorisées que d’autres ? 

Si c’est le cas, la variété locale dite Marseillaise est-elle la 

plus valorisée ? Est-ce que cela se traduit par une insécurité 

linguistique chez les « néo-Marseillais » ? 

Nous verrons que les variétés « standard » et 

« marseillaise » peuvent toutes les deux être à la fois 

valorisées et dévalorisées par des locuteurs « néo-

Marseillais », qui peuvent se les approprier et « jongler » avec 

selon les contextes situationnels dans lesquels ils se trouvent. 
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Karl SEIFEN 

Les individus à forte mobilité : représentations et 

attitudes. 

On peut décrire un individu comme ayant une forte 

mobilité lorsque celui-ci change de lieu de résidence, 

notamment pour des raisons professionnelles. Les populations 

formées par ces individus ont l’habitude de devoir s’intégrer 

aux nouveaux environnements dans lesquels elles arrivent. On 

peut souhaiter que ces populations, arrivant à Marseille, 

puissent prendre un certain recul, d’une part vis-à-vis de la 

situation linguistique de Marseille, et d’autre part pour les 

questions liées à l’accent. 

En prenant un corpus, correspondant à deux entretiens 

semi-dirigés menés avec un dentiste militaire et sa femme 

infirmière, tous deux originaires de Paris et habitués à 

déménager en France et à l’étranger. 

Nous tenterons de savoir quelles sont les attitudes des 

personnes à forte mobilité sur l’accent dit « marseillais » mais 

également sur leur accent d’origine (convergence, neutralité 

ou divergence). Nous verrons en outre quels sont les rapports 

(perçus par ces deux locuteurs) entre ces populations et les 

populations de Marseille. 
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Paule CASANOVA 

Contre-norme : une représentation positive du corse à 

Marseille ? 

 

Fin XIX siècle, la Corse est une région pauvre et 

agricole qui voit ses habitants quitter l'île pour Marseille, cité 

proposant nombre d'emplois, dans l'espoir d'un avenir plus 

prospère. Aujourd'hui, les Corses font partie de l'histoire de 

Marseille et y sont pleinement intégrés. De ces anciennes 

migrations, il n'en reste pas moins que Marseille, « capitale 

des Corses » comme certains aiment à le dire, accueille encore 

et toujours de jeunes Corses désireux de réussir sur le 

« continent ». 

Le corse, au parler reconnaissable entre mille, est 

souvent l’objet de stéréotypes et d'imitations négatifs. Mais 

aujourd'hui, quelles sont les attitudes linguistiques des 

Marseillais vis-à-vis des Corses ? A l'inverse, comment les 

Corses se représentent-ils la variété marseillaise du français ? 

La variété corse, contrairement à la variété dite standard, ne 

bénéficie-t-elle pas de la faveur des Marseillais ? C'est à 

travers les ressentis et les perceptions issues des 

représentations de jeunes natifs corses, habitant désormais à 

Marseille, que nous tenterons de répondre à ces questions. 
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  lia     A 

Toulon-Marseille, une heure de route et pourtant deux 

groupes linguistiques ? 

Le cadre général du projet de cette année a été conçu 

pour savoir si localement, à l’échelle de Marseille une variété 

de français plus « standard », au sens large, est dépréciée au 

profit de la variété régionale. Le cadre de la réflexion sera 

élargi ici et ce travail cherchera à savoir si une autre variété 

régionale d’une ville proche de Marseille, Toulon, est 

défavorisée au profit de la variété marseillaise. Dans quelle 

mesure l’existence d’une éventuelle variété toulonnaise serait 

perçue et, le cas échéant, évaluée à Marseille, ville dont 

l’identité s’appuie en partie sur la forte revendication d’un 

accent local ? Ainsi ces deux villes d’une même région étant 

séparées que par une heure de route, le fait que l’éventuelle 

variété de français parlée à Toulon soit géographiquement 

proche de celle de Marseille facilite-t-il l’acceptation de cette 

variété à Marseille même ? Les Toulonnais sont-ils acceptés 

linguistiquement par les Marseillais, se considèrent-ils comme 

Marseillais ou au contraire existe-t-il deux groupes 

linguistiques bien distincts ? Pour trouver des éléments de 

réponse à ces interrogations, le témoignage de plusieurs 

Toulonnais vivant à Marseille ou ayant vécu à Marseille, sera 

examiné pour chercher si par le biais de l’humour (blagues, 

railleries, moqueries etc.) il existe des situations où l’accent 

marseillais représente la « norme ». Sera-t-il donc possible de 

déceler des éléments qui iraient en faveur d’une insécurité 

linguistique ? Pour le savoir, cette étude sociolinguistique 

s’appuiera sur   entretiens semi dirigés de Toulonnais vivant à 

Marseille ainsi que sur des prises de notes et des entretiens 

complémentaires d’une Marseillaise vivant à Toulon et d’une 

Toulonnaise ayant vécu à Marseille. 



16 

Amandine WALSER 

Vivre à Marseille sans y être né. 

Marseille est une grande ville connue notamment pour 

sa forte identité, ses expressions particulières, son accent 

emblématique ou encore son climat agréable. Toujours est-il 

qu’il est possible de se demander si, pour une personne venant 

d'ailleurs, il est facile de s'intégrer dans une ville comme 

Marseille. 

Dans le cadre de notre recherche universitaire, j'ai 

enquêté à ce sujet en interrogeant deux personnes. Après avoir 

contacté au préalable la première personne par le biais d’une 

connaissance, l’entretien s’est déroulé dans un bar non loin de 

son lieu de travail à l’aide d’un dictaphone ZOOM. Ma première 

locutrice est donc une trentenaire, née à Paris, travaillant à la 

radio, qui a connu de nombreux déménagements dans sa vie. En 

visitant Marseille en Juillet 2016, sous le charme, elle décide de 

s'y installer trois mois plus tard. Marseille a été son coup de cœur 

et est la première ville dans laquelle elle a fait le choix de vivre. 

De même, la deuxième personne contactée via une connaissance 

a accepté la rencontre et l’interview, enregistrée par un 

dictaphone classique, dans un parc du centre-ville de Marseille. 

Par opposition, ma deuxième locutrice est une jeune professeure 

des écoles de vingt-cinq ans qui a rencontré son compagnon par 

le biais de son cousin et a décidé de vivre à Marseille pour 

emménager avec lui. Elle y vit maintenant depuis quatre ans. 

A travers ces entretiens, nous espérons ainsi obtenir des 

informations sur leur arrivée, leur vécu dans la ville et leurs 

représentations des Marseillais et de l’accent. Nous pensons que 

des discours épilinguistiques et dialogiques vont surgir. 

Également, nous nous attendons à ce que les locutrices aient des 

attitudes différentes envers l’accent et les expressions 

marseillaises, étant donné que leurs situations sont distinctes. 
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Justine SEGUIN 

 e que l’on dit de l’accent Marseillais quand on vit à 

Marseille. 

 « C'est chantant, l'accent marseillais, c'est beau » 

mais, « ça fait pas sérieux », c'est ce qu'on entend souvent sur 

Marseille et son accent. Mais, si on vient de Marseille ? Les 

avis sont-ils les mêmes ? N’entendons-nous pas : « Le 

meilleur accent, c'est celui de Marseille » ou encore « On est 

au-dessus, quand on est à Marseille » ? 

 Cette enquête est menée auprès d'une Marseillaise 

native fière de sa ville et d'une locutrice issue de la Fare-les-

Oliviers habitant à Marseille depuis cinq ans. À travers la 

parole de ces deux locutrices sur l'accent marseillais, la 

représentation qu'elles en ont (une représentation souvent liée 

à la culture et à l'histoire de la ville), nous pourrons voir des 

différences apparaître mais aussi une certaine 

complémentarité dans leurs propos. L'accent de Marseille, ce 

n'est pas l'accent du Sud. Alors, peut-on se sentir marseillais si 

on n’est pas de Marseille même ? Comment les Marseillais 

perçoivent-ils linguistiquement parlant ces personnes venant 

habiter à Marseille et qui ont un accent différent ? Ces 

nombreuses questions posées trouveront réponse, en partie, 

grâce à l'entretien de ces deux locutrices et tout au long de ce 

colloque. Le parler marseillais est-il un pass d'entrée au club 

des Marseillais ? 
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Léa ESCOFFIER 

Voyage autour de l’accent marseillais : entre perception et 

intégration sociale. 

À Marseille, il suffit de s’asseoir à la terrasse d’un 

café quelques minutes pour entendre une multitude d’accents, 

ce qui est le fruit d’une importante mixité sociale. Inutile de 

tendre l’oreille, toutes ces variétés s’offrent à vous. 

Marseillais de souche ou d’adoption, gens de passage, leurs 

voix se mélangent, certaines s’affirmant plus que d’autres. 

 Dans le cadre du Pass Marseillais, j’ai eu l’occasion 

de rencontrer deux hommes arrivés à Marseille afin de réaliser 

leurs thèses dans le domaine des mathématiques. Ils ont tous 

les deux vécu dans des pays autres que la France. L’un est 

originaire de la région parisienne, il a eu l’occasion de vivre 

en Angleterre, au Japon et aux États-Unis. Le second est 

d’origine italienne. Qu’en est-il de leur insertion à Marseille ? 

Leur accent a-t-il eu un impact sur leur insertion sociale ? 

Nous essaierons de voir, au cours des récits de leurs divers 

échanges respectifs avec les Marseillais, non seulement la 

manière dont ils sont perçus, mais aussi comment eux-mêmes 

perçoivent l ’« accent marseillais » ! 
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Pauline RIGO 

Étude sur les natifs de Marseille de retour dans leur ville 

d’origine. 

En France, une multitude d’accents propres à chaque 

région existe, mais seulement très peu sont valorisés. En effet, 

il est préférable de valoriser un accent dit « standard », car 

celui-ci fait tout de suite plus sérieux. Dans le cadre du 

colloque, nous allons voir si cette valorisation s’applique aussi 

à Marseille, ou si au contraire, l’accent marseillais est 

dominant. En d’autres termes, l’accent marseillais est-il la 

norme au sein de la ville ? 

Afin de répondre à cette question, nous allons nous 

intéresser à deux personnes nées à Marseille mais parties 

vivre pour l’une dans le Var aux alentours du lac d’Esparron, 

et pour l’autre à Trets, puis revenues dans leur ville de 

naissance pour leurs études, il y a quelques années. Nous 

verrons alors si ces personnes ont eu du mal à s’intégrer 

malgré leur origine marseillaise, ou si le fait d’y être nées et 

d’y avoir vécu quelques années les a aidées pour leur 

intégration dans la ville. Nous pourrons voir si dans certaines 

situations, l’accent marseillais est privilégié par rapport à 

d’autres accents. Ces personnes se sentent-elles marseillaises 

aujourd’hui ? Sont-elles perçues différemment à cause de leur 

accent ? Ont-elles changé leur façon de parler ? 
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Camille LAPLANE 

Un marseillais en deux discours, étude comparative. 

Un marseillais en deux discours, étude comparative. En cette 

période de campagne électorale, les discours politiques, au 

centre de l’actualité, se décryptent sur leur fond et leur forme. 

L’accent apparaît comme un élément déterminant dans 

l’argumentaire des candidats. En effet l’accent, notion 

linguistique relevant de la phonologie, de la prosodie comme 

de la sociolinguistique, est avant tout un concept de sens 

commun qui se perçoit et s’évalue. Notre colloque se 

concentre sur la ville de Marseille, réputée pour son accent à 

résonance identitaire. Depuis quelques années Marseille voit 

un nouveau type d’habitant intégrer ses quartiers. Qu’en est-il 

de la confrontation sociale Marseillais - nouveaux Marseillais 

sous couvert linguistique ? Qui se considère ou est considéré 

comme Marseillais ? L’accent joue-t-il un rôle particulier ? 

Pour répondre à ces questions, nous comparerons les paroles 

d’une locutrice native de Marseille à celles d’une locutrice 

arrivée récemment 
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Comité scientifique 

Martine FARACO 

Médéric GASQUET-CYRUS 

Mélanie HAMM 

Alice VITTRANT 

Sylvie VOISIN 

Sylvie WHARTON 

Adam WILSON 

 

Équipe pédagogique  

Martine FARACO 

Médéric GASQUET-CYRUS 

Mélanie HAMM 

Sylvie WHARTON 

 

 omit  d’organisation  

Claire GEOFFROY - Célia GONDA - Julie KONCEWICZ - 

Camille LAPLANE - Émilie MARTY - Pauline RIGO - 

Justine SEGUIN - Karl SEIFEN – Médhia ZAITER 

 

Traduction en langue des signes 

Natacha ANDREIS 

Justine DENOYER 

Eddy PERRIAU-BLATNIK 

Nicolas PETIT-GILES 
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PROGRAMME 

 

8h00 Accueil / Petit déjeuner 

9h00 Discours d’ouverture et présentation de la vidéo humoristique 

9h05 Mathias ABEHSSERA - Standard et régional : une contre-norme ? 
9h20 Claire GEOFFROY - Un témoignage linguistique de nouveaux habitants de Marseille. 
9h35 Julie GUILHEM - « Aller ça va » : non, l’accent marseillais ça ne va pas toujours. 
9h50 Émilie MARTY - Les non-natifs de Marseille doivent-ils prendre l'accent pour 

s'intégrer ? 

10h05 PAUSE (café, thé) 

10h35 Cécilia PIERRET - Contacts entre Marseillais et Vauclusiens à Marseille. 
10h50 Julie KONCEWICZ - L’influence des téléréalités dans notre perception des 

communautés. 
11h05 Alissa WORMWOOD - L’accent et l’humour. 
11h20 Médhia ZAITER - La variabilité intra-individuelle des opinions vis-à-vis des variétés 

« standard » et « locale ». 

 

12h00 DÉJEUNER (cafétéria du personnel) 

 

14h00 Karl SEIFEN - Les individus à forte mobilité : représentations et attitudes. 
14h15 Paule-Bianca CASANOVA - Contre-norme : une représentation positive du corse à 

Marseille ? 

14h30 Célia GONDA - Toulon-Marseille, une heure de route et pourtant deux groupes 

linguistiques ? 
14h45 Amandine WALSER - Vivre à Marseille sans y être né. 

15h00 PAUSE (café, thé) 

15h30 Justine SEGUIN - Ce que l’on dit de l’accent marseillais quand on vit à Marseille. 
15h45 Léa ESCOFFIER - Voyage autour de l’accent marseillais : entre perception et 

intégration sociale. 
16h00 Pauline RIGO - Étude sur les natifs de Marseille de retour dans leur ville d’origine. 
16h15 Camille LAPLANE - Un Marseillais en deux discours, étude comparative. 

16h30 Discours de clôture 

16h40 Table ronde / Pot de départ 


