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L’INÉGALITE LINGUISTIQUE ET LE 
COMBAT CHEZ DES SOCIOLINGUISTES 

• La sociolinguistique – une discipline engagée

• Années 60, 70, 80, la sociolinguistique anglophone commence aux Etats-Unis (Ben Rampton)

• Pour Hymes (1972), « la sociolinguistique nous prépare à aborder des inégalités contemporaines ».

• William Labov – Pratiques langagières de l’anglais par la communauté afro-américain 

• J.J. Gumperz – La communication interculturelle et la justice sociale

• Année 1980 – Louise Dabène, Jacqueline Billiez, Cyril Trimaille, Bernard Py, Georges Lüdi, Monica Heller

• Année 1990 - Marché néolibéral global / mur, frontière, migration, mobilité des gens et des langues 

• Jan Blommaert – Migration, Demandeurs d’asile, Inégalité linguistique, Globalisation
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FAMILLE / ETAT 
PAR DE SINGLY (2004)
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« depuis la fin du 19ème siècle la famille est devenue de plus un
espace dans lequel un individu pense développer et protéger
son individualité (...) tout en devenant un organe secondaire de
l'Etat qui contrôle, soutien, régule les relations des membres de
la famille par la médiation de normes ».



politique linguistique familiale–
quelques notions

“la famille est la barrière naturelle, c'est comme un bouclier qui 
lutte contre la pression extérieure” (Fishman 1991)

“Comme il existe la politique linguistique au niveau macro, de la 
même manière, il existe la politique linguistique au niveau micro ” 

(Deprez 1996)

"C'est la politique au niveau de la famille qui détermine le 
maintien ou la perte de la langue". (Spolsky 2004)

"les enfants décident généralement la langue au sein de la famille" 
Tuominen (1999 sur les familles immigrantes à Seattle)

“la résistance de la part des enfants peut obliger des parents à
faire des compromis” (Kopeliovich 2010 sur les immigrants russes

en Israël)

Domaine
et barrière
naturelle

Macro 
vs 
Micro

Rôle des 
enfants

Résistance 
par les 
enfants

Politique
et la 
famille
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Politique linguistique familiale – cadre théorique proposé

PLF
Spolsky
(2004)

Idéologie
linguistique

Pratiques
langagières

Gestion
des

langues

Idéologie linguistique familiale

Gestion des langues, 
transmission langagière

Pratiques langagières
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• La connaissance de certaines langues sont
des signes à l’appartenance à certains
groupes (Shohamy 2006)
• Une adhésion à un groupe linguistique

(Shohamy 2006)
• Tout ce qui concerne la hiérarchie et le 

statut de certaines langues dans une
société

• Une idéologie de légitimation des langues
(Boukous 1996)
• Des langues sont des indices principaux

d’une identité nationale
• Croire que des langues et des nations 

sont identiques

• L’ordre de l’indexicalité (Omoniyi et 
White 2006)
• 1er ordre – lorsqu’un locuteur 

établit un lien entre la forme 
linguistique et des catégories 
sociales

• 2ème ordre – lorsqu’un locuteur 
rationalise le lien entre la forme 
linguistique et la catégorie sociale

C’est le 2ème ordre qui se transforme 
en idéologie linguistique 
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MODÈLE DYNAMIQUE PLF 
CURDT-CHRISTIANSEN ET HUANG 2020



MON CENTRE D’INTÉRÊT 

- Pratiques langagières dans un contexte migratoire

- Transmission linguistique intergénérationnelle au sein de la famille

- Famille comme objet / Famille comme lieu de terrain principal 

- Politique linguistique familiale

- Sociolinguistique de l’ourdou 

- Le rôle de l’ourdou dans les familles migrantes pakistanaises en France

- La place et le statut de l’ourdou dans le sous-continent en ourdou

- Histoire sociolinguistique et littéraire de l’ourdou – origine et évolution
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La spécificité de mon terrain 

v Terrain de la migration 

v Terrain portant sur des familles issues de la migration

v Terrains enquêtés 

v Quatre foyers de familles indiennes migrantes en France, Suède, Norvège et 

Finlande (2006-2021)

v Un foyer d’une famille hmong réfugié du Laos en France (2018-2019)

v 37 individus d’origine pakistanaise en France (2020-2021)



MÉTHODOLOGIE

Approche monographique Approche ethnographique Approche sociolinguistique

Questionnaires Notes de terrain Questionnaires

Entretiens Marquages linguistiques familiales Entretiens

Enregistrements des conversations 
familiales et observation participante

Member-checking Enregistrements des conversations 
familiales au sein du foyer

Triangulation

Facebook – ethnographie virtuelle 



RÉPERTOIRE VERBAUX DES FAMILLES INDIENNES 
IMMIGRANTES EN EUROPE

FAM A (France) FAM B (Norvège) FAM C (Finlande) FAM D (Suède)

Langue première des 
parents

Haryanvi Ourdou Ourdou Pendjabi

Langue-s première-s
des enfants

Haryanvi/Français/Hindi Ourdou Ourdou Suédois

Langues parlées au 
foyer par les parents

Haryanvi/Hindi/Français/Anglais Ourdou/Anglais/Norvégie
n

Ourdou/Anglais/Finnois Suédois/Pendjabi

Langue-s parlée-s au 
foyer par les enfants

Hindi/Anglais/Français Ourdou Ourdou/Anglais/Finnois Suédois

Langue-s parlée-s au 
lieu de travail par 

les parents

Français/Anglais Anglais Anglais/Finnois Suédois

Langue-s parlée-s
par les enfants à 

l’école

Anglais/Hindi Norvégien Anglais/Finnois Suédois

Langues sacrées des 
parents/enfants

Sanscrit Arabe coranique Arabe coranique Vieux pendjabi



L’INVISIBILISATION DU MULTILINGUISME 
: UN PROCESSUS COMPLEXE

Par quelle voie ?

Ø Par une politique linguistique nationale – officialisation d’une langue

Ø Par une politique linguistique éducative – une poignée de langues enseignées à l’école

Ø Par l’écriture 

Ø Par les signes diacritiques

Ø Par une politique linguistique familiale 

Ø Par pratique religieuse

Ø Par l’accent 

Ø Par langue secrète

Ø Par langue maternelle (première langue)

Ø Par loi du marché

Ø Par l’intermédiaire des réseaux sociaux
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L’INVISIBILISATION ET LA LANGUE 
SECRÈTE

Ø Au Pakistan, chez la 
communauté transgenre, 
on trouve la langue 
« hijra farsi ».

Ø En Inde, la langue « ulti
bhasha » est très 
répandue parmi les 
transgenres. 

Ø En Finlande, le russe est 
une langue secrète dans 
l’espace public –
Vimmaranta et al. 2019

Ø Au Taiwan, les hommes 
hakka sont appelés 
« invisible men » par Lai 
(2006). 

Transgenre – Sehwan / Sindh (Province) Article paru chez Quartz India 

Communauté transgenre – Sehwan / Sindh
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L’INVISIBILISATION ET LA 
RELIGION

Ø Les langues de la religion 
sont à guère déclarées 

Ø Les langues sacrées sont 
généralement invisible

Ø La compétence dans ces 
langues est assez limitée

Ø Pas d’objet de fierté et de 
prestige

Au temple, c’est le prêtre qui 
s’occupe de la prière. Il n’y a pas 
besoin d’avoir la connaissance de 
la langue sanscrite. En imitant 
et en suivant les instructions du 
prêtre, votre prière est accomplie.

- L’enfant de la famille en 
France – religion hindouisme 

Il est difficile de le lire parce que 
ce sont des paroles de gourou et 
que c’est dans une langue 
difficile. 

- Le père de la famille en Suède –
religion sikhe 



L’INVISIBILISATION ET LA LANGUE MATERNELLE 

Dans un contexte migratoire, 
quelle est la place de la langue 
maternelle ?

o Marginalisée
o Critère de discrimination 

des élèves allophones 
o Statut de langue en banlieue 

/ dans les ghettos 
o Ex. grammaire propre 

de l’anglais noir (Labov 
1976).

Dans un contexte littéraire en 
ourdou, comment cela se 
passe l’invisibilisation ?

o Par les auteurs d’ourdou 
au Pakistan

o Effacement de langue 
maternelle pendjabi

En Inde, l’invisibilisation de 
l’ourdou dans la déclaration 
par des locuteurs natifs ?

o Avant 1947, les hindous 
et les musulmans 
déclarent l’ourdou 
comme langue 
maternelle

o Après 1947, la 
déclaration est 
uniquement par les 
musulmans 

o Locuteurs natifs nés 
après 1980 à Delhi 
(Ahmad 2015)
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• « Une nuit, j’ai perdu ma
langue. Ma langue
maternelle. J’ai à peine cinq
ans et quelques semaines de
vie en France. Cette langue
que je parlais, une langue
orale, une langue de contes,
de récits d’ogres et de
légendes, je ne la parlais
plus ».

• « Ma mère me parle dans
une langue à laquelle je ne
réponds pas. Je ne réponds
plus ».

Zahia Rahmani





« Ma langue maternelle était interdite dans
ma famille, personne ne le parlait sauf ma
mère au téléphone en fermant la porte »

p. 20



L’INVISIBILISATION
ET LES ACCENTS

• L’accent est une marqueur d’identité. 

• Loi contre la discrimination par l’accent (2020)

• Exemple : l’accent du hindi du Bihar – dévalorisé
/ discriminé : objet de moquerie

• Exemple : l’élève interne migrante en Chine ”sans 
langue” (Dong et Blommaert 2009)

• Exemple : FAM D – Suède

• La PLF sur l’effacement des traces d’accent
des langues d’héritage dans les pratiques
langagières des enfants en suédois.

• L’accent dans l’écriture ? (Blommaert) 

Accent

Etranger
Migrant
Provincial

Valeur
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Le pré-rapport parlementaire proposé en octobre 2004 au Premier Ministre par le
groupe d'études parlementaires sur la sécurité intérieure préconisait, pour les parents
d'enfants âgés entre 1 et 3 ans, certaines attitudes au sujet de la transmission des
langues. « Seul les parents, et en particulier la mère, ont un contact avec leurs enfants.
Si ces derniers sont d'origine étrangère, elles (les mères) devront s'obliger à parler le
français dans leur foyer pour habituer les enfants à n'avoir que cette langue pour
s'exprimer (...). »

(Le Monde, samedi 5 février 2005).

(Mousset 2019)

POLITIQUE LINGUISTIQUE PUBLIQUE
VISION DE L’INTÉGRATION



RAPPORT BENISTI 2004
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« Papa, parle moi français pour ne pas que je devienne un délinquant ! »



INJONCTION POLITIQUE PUBLIQUE
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• « Elevez bien vos enfants, mais ne transmettez pas vos langues, vos valeurs » (Guerraroui et

Réveyrand-Coulon (2011)

• « Les enseignants et élèves continuent à être modelés par l’idéologie monolingue telle qu’elle se

manifeste toujours dans le système éducatif hexagonal » (Minh et Puren 2008)

• « Certains enseignants en France recommandent les parents de langue maternelle arabe de

parler uniquement en français avec leurs enfants pour qu’ils aient de meilleurs résultats à

l’école » (Thomauske 2011)

• L’oligo-linguisme par des états-nations occidentaux (Blommaert 2019)



« On s’occupera bien du français que si l’on 
s’occupe de toutes les langues »



MOTS DE CONCLUSION 

q La PLF peut provoquer l’invisibilisation à l’echelle micro 

q L’invisibilisation du multilinguisme est liée à l’idéologie linguistique

q L’invisiblisation amène à produire des inégalités sociales en matière des langues

q Points communs dans les familles enquêtées du point de vue de la PLF

q Dan un contexte migratoire, la PLF pencherait pour la summum bonum en matière des langues
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