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Etude sur les natifs de Marseille 

revenus dans leur ville d'origine. 
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Une question principale : 

●L'accent marseillais est-il la norme au sein de la ville ? 

Questions sous-jacentes : 

●L'accent marseillais est-il privilégié par rapport à d'autres accents ? 

●Les locuteurs interrogés se sentent-ils marseillais aujourd'hui ? Sont-ils perçus différemment ? 

Ont-ils changé leur façon de parler ? 

●Être né à Marseille est-il un avantage quand on revient y habiter ? 
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I/  Procédé 

 

•Méthodologie 

 

•Situation 

 

•Présentation des locuteurs 
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II/  Données et analyse 
 

L1 :  bah : ils ont ::: - ils ont l’accent marseillais mais un peu : modifié 

E :  genre ! 

L1 : je sais pas comment dire + genre euh : +++ vu qu’il y a un certain langage dans les quartiers tu vois 

genre c’est ::: 

E :                                                                                                ouais                   

ouais c’est encore spécial par rapport au centre non ? 

L1 :                                    ouais !                    ouais ! 

E : ouais :: je sais qu’il y a aussi un accent euh spécial genre un peu de riches à Marseille je crois qu’on 

appelle ça l’accent jambon 

L1 :                                                                                           ouais  

                           (rires) 

E : mais je ne sais pas trop ce que c’est ça 

L1 :                                      non on dit que c’est l’accent de ::: + de la rue Paradis ! ++ parce 

que la rue Paradis c’est : là où il y a toutes les boutiques de ri :ches et tout ça               
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•Une trilogie d’accents 

•Perceptions différentes:  - repérage 

                                                - catégorisation 

                                                - jugement 

•Représentations → Territorialisation de l'accent (Pennycook 2010 - 
Johnstone 2010) 

•Attitude envers son accent et l'accent marseillais 

•Stéréotype/ stigmatisation 
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    III/ Conclusion et hypothèse 

Nous pouvons ainsi répondre à nos questions de départ : 

● L'accent marseillais est-il privilégié par rapport à d'autres accents ? 

● Les locuteurs interrogés se sentent-ils marseillais aujourd'hui ? Sont-ils 
perçus différemment ? Ont-ils changé leur façon de parler ? 

● Être né à Marseille est-il un avantage quand on revient y habiter ? 

● → L'accent marseillais est-il la norme au sein de la ville ? 

● Hypothèse : 

•Faut-il avoir l'accent pour être intégré dans la ville ? 
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