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La production et la reproduction de la langue légitime 
 

Amélie SANFILIPPO 
 
 
 Pierre Bourdieu est un sociologue français né en 1930. Il est l’un des acteurs principaux dans 
la sociologie et est reconnu internationalement comme maître fondateur de la sociologie 
contemporaine. Il se fait connaître en fondant la revue "Actes de la recherche en sciences sociales". 
À travers ses travaux, il analyse les différents domaines de la société en s'appuyant sur les concepts 
du champ, l'habitus, le capital, et la légitimité. Son œuvre sociologique est dominée par une analyse 
des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Il met en évidence l’importance des 
facteurs culturels et symboliques dans les actes de la vie sociale. 
Nous étudierons une de ses œuvres principales Ce que parler veut dire L’économie des échanges 
linguistique de1982 et plus précisément le premier chapitre de ce livre « La production et la 
reproduction de la langue légitime ». Une langue est assez complexe à définir et il existe plusieurs 
définitions pour ce terme, néanmoins, une langue est avant tout une relation de pouvoir liée au 
pouvoir politique. En effet, la langue officielle d’un pays reflète principalement son pouvoir politique, 
puis son pouvoir économique et culturel. 
A travers cet ouvrage, Pierre Bourdieu (1982) explique la fonction sociale d’une langue, mais aussi 
sa fonction économique. Dans ce premier chapitre il dévoile la mise en place d’une langue légitime 
et son fonctionnement. Quels sont les acteurs qui participent à l’imposition d’une langue officielle ? 
De quelles manières cette imposition impactent-elle la société ? Dans quelle mesure, Pierre 
Bourdieu (1982) parle-t-il de « marché linguistique » ? 

 
 
 Le langage, à travers une langue officielle renvoie à une communauté linguistique. De ce fait, 
quels sont les acteurs qui participent à la mise en place d’une langue officielle ? La langue française 
a bénéficié de l’aide d’institutions pour permettre sa codification et son imposition générale, c’est-
à-dire que la langue est reconnue par l’autorité politique.  orsqu’une langue est reconnue comme 
officielle elle s’impose comme étant la seule légitime et représente alors unité et pouvoir politique. 
Pierre Bourdieu (1982) explique que pendant longtemps les dialectes n’étaient pas reconnus car ils 
ne permettaient pas d’intercompréhension entre eux. En effet, ils n’étaient pas dotés de vocabulaire 
politique par exemple. Au cours de la révolution française les dialectes se font remplacer par la 
langue commune qui se confectionne à Paris. Les dialectes sont alors réduits aux termes de 
« patois » au même moment où la langue commune se développe de plus en plus principalement 
dans les milieux cultivés. La classe bourgeoise se retrouve alors en situation de bilinguisme, elle 
manie la langue officielle tout en conservant le dialecte, pour les situations privées notamment. Les 
membres de la bourgeoisie locale sont favorables à la politique d’unification linguistique de la 
révolution car cela permet le monopole de la politique et de la communication avec le pouvoir 
central. L’imposition de la langue légitime est donc une stratégie politique qui permet de conserver 
les acquis de la révolution. 
Outre la dimension politique qui représente un aspect de taille dans l’imposition d’une langue 
officielle, Pierre Bourdieu (1982) démontre que les auteurs, les grammairiens et l’École y jouent 
également un rôle prépondérant. Une langue est produite par les auteurs mais fixée par les 
grammairiens et les professeurs, elle prend alors la fonction de « code » et règle ainsi les pratiques 
linguistiques de chacun. Basil Bernstein, sociologue britannique, parle de « code élaboré » qui 
renvoie à la norme absolue des pratiques linguistiques, utilisée à l’école et lors de situations 
officielles. Le système scolaire joue donc un rôle essentiel dans la mise en place d’une langue 
officielle. L’instituteur apprend aux élèves la langue officielle mais il leur apprend aussi à penser de 
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la même façon. On leur inculque les codes de la langue officielle, ces codes régissent la langue écrite 
et servent à identifier une langue correcte. L’école impose donc la reconnaissance de langue légitime, 
en dévaluant notamment les formes de parler populaires. On remarque alors que les pratiques 
linguistiques doivent être des pratiques légitimes, fixées par les dominants de la société. 
Selon Pierre Bourdieu (1982), les écrivains et grammairiens contribuent aussi à l’imposition de la 
langue légitime, ce sont eux qui fixent la majorité des règles, par conséquent ils peuvent « juger » 
une façon de parler par rapport à une autre, et ils effectuent un travail de correction permanent car 
ils possèdent la maîtrise de « règles savantes ».  Les milieux mondains, l’école et les institutions 
officielles imposent leur langue comme la langue légitime. Une communauté linguistique est alors 
fabriquée par la domination politique d’un groupe sur l’autre. 
 
 
 L’imposition d’une langue officielle est établie par différents acteurs. Quelles sont les 
conséquences de cette imposition sur la société ? D’après le biais des différents acteurs, l’imposition 
d’une langue officielle entraîne une hiérarchisation de la société et l’apparition d’inégalités de 
langages entre les individus. Tous les individus ne sont pas dotés du même capital linguistique, or, le 
capital linguistique d’un individu lui permet ou non de profiter d’avantages sociaux. En effet, la 
distribution du capital linguistique est initialement inégale ce qui entraîne une structure des écarts 
et un rapport de force entre les différentes manières de parler. Il y a une distinction entre la 
production d’un « parler ordinaire » et la production d’un discours officiel, celui-ci étant perçu 
comme la norme à respecter. On assiste à une lutte permanente entre les différentes autorités qui 
assure la permanence et la valeur de la langue légitime. 
La pratique du langage est donc différente selon les classes sociales. De plus, les pratiques 
linguistiques sont mesurées par les pratiques légitimes (utilisées par la classe dominante). De ce fait, 
les usages populaires d’une langue sont communément perçus comme des fautes de langages, et 
sont sans cesse corrigés et pointés du doigt par les classes dominantes et les intellectuels. 
Il existe plusieurs façons de parler principalement par l’existence de différences sociales entre les 
individus. Il y a des inégalités de culture, et donc des inégalités de langage, l’un et l’autre étant 
communément lié. Même si le langage n’est pas à l’origine des inégalités entre les classes sociales, 
il les accentue fortement. En effet, les individus, le plus souvent issus des milieux populaires, n’ayant 
pas les compétences légitimes du langage se retrouvent exclus des milieux sociaux favorisés, de 
l’élite, car ces compétences y sont exigées. Ils ne peuvent donc pas espérer une ascension sociale 
s’il n’utilise pas les codes langagiers de l’élite. Cela explique en partie pourquoi les femmes étaient 
souvent plus susceptible à adopter la langue légitime, car leur ascension sociale dépendait 
généralement d’un bon mariage (avec un individu appartenant à la classe dominante). 
 
 
 Enfin, connaissant les différents acteurs et les conséquences que l’imposition d’une langue 
officielle engendre sur la société, dans quelle mesure Pierre Bourdieu (1982) parle-t-il de « marché 
linguistique » ? Il définit le terme de marché linguistique comme « il y a marché linguistique toutes 
les fois que quelqu’un produit un discours à l’intention de récepteurs capables de l’évaluer, de 
l’apprécier, et de lui donner un prix ». Le mot de marché ne doit pas être compris dans son sens 
strictement économique, il représente une notion très large, comme « toute pratique symbolique 
ayant un caractère social », pour Pierre Bourdieu (1982), « Toute situation linguistique fonctionne 
comme un marché sur lequel le locuteur place ses produits et le produit qu’il produit pour ce marché 
dépend de l’anticipation qu’il a des prix que vont recevoir ses produits […] » (p.123) 
Le marché linguistique se fait ressentir dans toutes les situations de communication. De plus, les 
marchés sont classés en fonction de la norme dominante, c’est-à-dire qu’ils sont hiérarchisés en 
fonction de leur écart par rapport à la norme reconnue comme légitime. Le marché de la norme 
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dominante est celui de la langue de prestige. On assiste alors à une lutte permanente entre les 
différentes autorités qui assure la permanence et la valeur de la langue légitime. Les locuteurs de la 
classe dominée, considérés comme tels parce qu’ils ne possèdent ni le capital économique ni le 
capital linguistique, sont maintenus dans cet état de domination car ils n’ont aucun pouvoir reconnu 
sur le marché linguistique officiel. 
 
 

À travers son ouvrage, Pierre Bourdieu (1982) décrit comment une langue légitime peut 
s’imposer dans une société, notamment grâce à la complicité des différents acteurs à savoir le 
pouvoir politique, les classes dominantes et les intellectuels. Ces acteurs participent à la production 
de biens linguistiques codifiés. De plus, on comprend que l’imposition d’une langue légitime est à 
l’origine de nombreuses inégalités de langage et de culture au sein d’une société. En effet, la langue 
légitime amplifie les inégalités entre les classes sociales, excluant en parti les plus démunis, et faisant 
de ce fait perdurer les conflits sociaux.   
C’est en s’appuyant sur l’image d’un « marché linguistique » que Pierre Bourdieu (1982) parvient à 
expliciter les différents enjeux d’une langue, enjeux principalement politiques, et les différentes 
règles de ce marché. Comme sur tout marché, de nombreux rapports de force demeurent au sein 
du « marché linguistique », rappelant sans cesse aux locuteurs n’utilisant pas le langage de l’élite 
qu’ils sont inférieurs à ceux qui le pratiquent. Un sentiment de dépréciation et d’incertitude apparaît 
alors chez certains locuteurs au sujet de leur propre pratique langagière notamment parce que celle-
ci est considérée comme en porte-à-faux avec la norme légitime, c’est le phénomène d’insécurité 
linguistique. Dans quelle mesure, une langue officielle est-elle responsable de l’insécurité 
linguistique chez les locuteurs ? 

 

 

*** 
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