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Les variations de pratiques linguistiques et leur impact sur le statut des individus 

Mathilde Darcy 

 

Les pratiques linguistiques sont-elles vectrices de différences de traitement entre les 

individus ? Philippe Blanchet (2016) aborde la question dans son livre « Discriminations : 

combattre la glottophobie », paru aux éditions Textuel à Paris. Philippe Blanchet est professeur 

de sociolinguistique à Renne, enseignant-chercheur dans le domaine des discriminations et 

membre de la Ligue des Droits de l’Homme. Il aborde le sujet des discriminations liées aux 

pratiques linguistiques dans un ouvrage de vulgarisation, dans un souci d’accessibilité à un 

public plus large que les seuls universitaires. Selon le lieu où l’on va être éduqué, le milieu 

socioculturel, ou encore le pays où on évolue, le langage peut être catégorisé et mener à la 

discrimination1 de l’individu. Qu’entend-on derrière le terme de glottophobie ? Dans quels 

contextes rencontre-t-on ce phénomène ? Quelles solutions apporter à ce type de 

discrimination ? 

 

Qu’est-ce que la glottophobie ? Cette appellation a été inventée par Philippe Blanchet 

(2016). Selon l’étude de Marielle Rispail (2017), c’est un « processus qui consiste à exclure ou 

stigmatiser quelqu’un-e pour des raisons linguistiques ». Ce processus fait référence à la 

dimension prescriptive du langage qui nécessite une normalisation2 de la langue et la 

désignation de l’«erreur » de la part d’un tiers. Parmi les types de discriminations proscrites et 

répréhensibles dans le droit français, celle due aux raisons linguistiques n’est pas prise en 

compte. L’absence de condamnation dans les textes officiels montre que ce type de 

discrimination n’est pas reconnu comme tel et semble donc légitimé par l’absence de sanction. 

Cette discrimination est donc méconnue. Philippe Blanchet (2016) insiste sur la nécessité 

d’analyser les conséquences sociales, de domination, et d’idéologie de la langue. En effet, une 

personne parlant avec un accent régional, des expressions régionales ou une variation du 

français par exemple, ne sera pas forcément considérée de la même façon qu’une parlant un 

français plus codifié. Philippe Blanchet (2016), nous explique en quoi la normalisation de la 

langue est un outil à la fois politique et idéologique : l’article 2 de la constitution affirme que 

la France est « une république indivisible » et c’est en vertu de cet article notamment que le 

français a été imposé à l’école. Cela sous-entend que le fait de parler des dialectes régionaux 

remettrait en cause l’unité du pays et on apprend que « la majorité des États du monde ont 

plusieurs langues officielles/nationales et officielles locales » (Blanchet, 2016, p.111). Notre 

pays fait donc exception dans sa conception du rapport entre la langue parlée et l’unité du pays, 

ce qui conduit à dévaloriser jusqu’à anéantir les variations locales du français ; conduisant par 

la même à la glottophobie envers les personnes qui ne seraient pas dans ce cadre quasi-juridique.  

 

Dans quels contextes cette discrimination est-elle le plus répandue ? Le fait de 

sanctionner un « parler » différent de la norme sous-entend une hégémonie de la langue 

normalisée et l’idéologie selon laquelle le français crée l’unité du pays. D’après Philippe 

Blanchet (2016), un « trio infernal glottophobie, glottophilie, glottomanie » (p.47) se met en 

place. Il exprime par-là le fait que la glottophobie est à relier avec la glottophilie3 qui elle-même 

conduira à une glottomanie4. Donc le fait de valoriser une langue conduit toujours à 

l’application de comportements prescriptifs de la part des individus. Le contexte dans lequel on 

peut constater le plus facilement la glottophobie est le milieu scolaire, qui ne laisse que très peu 

de place aux langues régionales et va jusqu’à désinciter les établissements à afficher la devise 

régionale par exemple (Blanchet, 2016, p.131). De plus, l’enseignement du français se fait par 

la grammaire et l’orthographe, afin de faire intérioriser les normes de langue. Mais elle peut 

aussi être rencontrée dans le cadre institutionnel avec la transformation de la prononciation du 
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prénom d’un enfant par exemple : « Professeur d’école : Comment t’appelles-tu ? / Élève 

nouvellement arrivé : Ahmed (il prononce le « h ») / Professeur d’école : En France on 

prononce pas les H. Tu t’appelles Amed. Répète ton nom. Amed » (Blanchet, 2016, p.132). 

Dans le monde du travail ou de l’enseignement supérieur, la prononciation de certains mots 

avec un accent régional est moquée et jugée non-professionnelle ou inapte à l’entreprise 

d’études dans des écoles prestigieuses. Il y a donc une sélection par la façon de s’exprimer d’un 

individu qui conduit à une stigmatisation en lien avec des clichés du même type que ceux au 

sujet de l’orthographe. Des solutions doivent être trouvées pour pallier ces différences de 

considération. 

 

Quelles solutions apporter à ce phénomène ? Selon Philippe Blanchet (2016), il  faut 

tout d’abord le reconnaître comme une discrimination pour en faire prendre conscience aux 

institutions et aux individus. Il faut également réaffirmer le fait que la façon de s’exprimer fait 

partie des libertés individuelles et qu’il n’y a pas de langue plus légitime qu’une autre. De même 

il faut affirmer le caractère culturel des langues et la richesse dont chacune d’elles fait preuve ; 

il ne s’agit pas de juger une personne selon sa façon de s’exprimer. Cependant, la solution qui 

serait la plus efficace selon l’auteur serait de repenser l’éducation en détruisant le « mythe du 

locuteur monolingue natif » (Blanchet, 2016, p.169) en reconnaissant qu’une majorité des 

locuteurs est plurilingue et qu’on ne peut considérer que sur un territoire donné, il ne peut y 

avoir qu’une seule langue. Un autre aspect serait de revoir l’apprentissage et l’aspect normatif 

de la langue en laissant un peu plus de place aux variations. Enfin, la première mesure à mettre 

en place serait un travail sur soi pour accepter les « erreurs de langue » et assumer les variations 

que nous produisons. Cela nous conduira à être plus enclins à s’adapter aux autres formes de 

français, chose qui s’est déjà produit dans la littérature avec l’inclusion de formes issues du 

français des colonies. Il y a trois échéances à mettre en place selon Philippe Blanchet (2016) 

pour lutter contre la diglossie : une à court terme visant à préparer les élèves à s’adapter 

conformément au système établi ; une à moyen terme visant à « mettre le système en 

mouvement en y introduisant des changements intérieurs » (Blanchet, 2016, p.172) et une 

dernière à long terme remettant en cause l’intégralité du système pour éradiquer les exigences 

de langues.  

Les pratiques linguistiques sont donc bien vectrices de discriminations et il est 

primordial d’en prendre conscience. L’ouvrage « Discriminations : combattre la glottophobie » 

de Philippe Blanchet(2016) est engagé dans la lutte contre les discriminations subies suite à 

l’emploi d’une variation linguistique. Ce dernier nous livre son analyse de la société française 

au sujet de la répression des variations de langue, nous faisant comprendre les nombreux 

domaines dans lesquels cette discrimination est possible. L’objet de cet ouvrage est également 

d’apporter des solutions à la fois aux individus mais également aux institutions en les invitant 

à avoir un regard critique sur la situation française. Est-ce que la langue de référence est 

aujourd’hui encore celle de la région parisienne ou un idéal utilisé par très peu de personnes ? 
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Glossaire 

1 Discrimination : différence de traitement interdite par la loi selon un certain nombre de critères 

(l’âge, le sexe, l’origine, l’état de santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.). 

(Observatoire français des inégalités).  
2 Normalisation : codification d’une langue pour la standardiser (cours de M. Gasquet-Cyrus). 
3 Glottophilie : « l’attachement très fort à une ou plusieurs variétés de langues » (Blanchet, 

2016, p.49). 
4 Glottomanie : « survalorisation, voire sacralisation d’une ou plusieurs variétés linguistiques » 

(Blanchet, 2016, p.49). 
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