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Journée d’études
Glottophobie : analyses pluridisciplinaires des discriminations linguistiques



Pèr marca lou camin qu’anan segui…

1. Partir du terrain: identifier des tensions sociales
2. Décalage critique, point de vue et parcours de chercheur
3. Critères : illégitimité et Illégalité des discriminations 

(linguistiques)
4. Motivation d’une innovation terminologique et 

conceptuelle :  discrimination > glottophobie
5. Analyse des causes : glottophobie et idéologie linguistique 

hégémonique (ex.: en France)
6. Retour au terrain : identifier et valider (autres attestations)
7. Interventions publiques: réceptions, prolongements, 

réductions...
8. Discussion...



1. Partir du terrain:
de nombreuses disparités de traitement à 
fondement linguistique subies et produites

XXX m'a raconté un jour que nous mangions dans un restaurant
au bord des quais (à Nouméa) "en face" de la prison (Nouville)
son séjour en prison pour avoir parlé et écrit en xârâcùù !! elle
en garde un souvenir douloureux …. qui a nourri son combat.

NB: de 1921 à 1984 les personnes qui utilisaient une langue kanak à l’écrit en 
public risquaient une peine de prison en Nouvelle Calédonie (territoire 
français)



1. Partir du terrain:
de nombreuses disparités de traitement à 
fondement linguistique subies et produites

-PE: « Comment tu t’appelles?
-ENA: « Ahmed »
-PE: « En France on prononce pas les H. Tu t’appelles Amed. 
Répète ton nom. Amed »

L’enfant pleure



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (générales / politiques)

Jeudi, Jean-Guy Talamoni est devenu président de
l'Assemblée de Corse tandis que Gilles Simeoni a pris ses
fonctions de président du conseil exécutif de Corse. Tous
deux se sont exprimés en langue corse dans l'hémicycle
(…) « C'est inadmissible », a tonné Jean-Pierre
Chevènement (ex-MRC) vendredi sur Europe 1 (…) « Dans
les institutions de la République, il faut plus encore
qu'ailleurs défendre et promouvoir la langue française,
notre trésor », a indiqué Florian Philippot (FN).

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/12/18/25002-
20151218ARTFIG00201-les-discours-en-corse-des-independantistes-

herissent-les-politiques-du-continent.php

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/12/18/25002-20151218ARTFIG00201-les-discours-en-corse-des-independantistes-herissent-les-politiques-du-continent.php


1. Partir du terrain:
disparités de traitement (générales 

/institutionnelle)

« Le visa de long séjour délivré au conjoint d’un citoyen
français vaut dorénavant titre de séjour et autorisation de
travail pour une durée d’un an. (…) le conjoint étranger d’un
citoyen français doit se soumettre, sauf exception, dans le
pays dans lequel il sollicite son visa de long séjour, à une
évaluation de son degré de connaissance de la langue
française et des valeurs de la République, et au besoin, suivre
une formation de deux mois maximum dans ce même pays. Le
visa ne peut être délivré que sur production d’une attestation
de suivi de cette formation, lorsqu’elle a été jugée
nécessaire. »

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-
retour-en-france/avant-le-retour-conseils-et/article/conjoint-etranger

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-retour-en-france/avant-le-retour-conseils-et/article/conjoint-etranger


J'ai eu le concours de professeur des écoles (CRPE) spécialité
"langue régionale basque" en juin 2011. J'ai été formé par
l'Éducation Nationale à mon métier car les IUFM venaient de
disparaître et les ESPE n'étaient pas encore créées. J'ai
profondément été marqué par la remarque d'un inspecteur
de l'Éducation Nationale, qui nous accueillant dans son
inspection pour une session de formation fin 2011, m'a ainsi
interpelé en m'entendant parler en basque avec une
collègue lors d'une pause :
- « Ici on parle français, on est à l'Éducation Nationale, on
est en France ! ».

1. Partir du terrain:
disparités de traitement (institutionnelle/école)



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (institutionnelle/état-civil)

Refus puis acceptagon par la jusgce de la graphie
bretonne du prénom du pegt Fañch acceptée par la
mairie de Quimper (2017-2019)



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (santé)

« Les urgentistes s'ils peuvent éviter de prendre en charge
les patients de langue étrangère, ils le font (...) Les étrangers
qui viennent en France n'ont qu'à apprendre le français,
n'ont qu'à faire cet effort. Si on leur met à disposition des
interprètes, on leur facilite la tâche et jamais ils
n’apprendront le français. Donc à eux de faire des efforts et
d'être confrontés à cette difficulté » (médecin urgentiste, à
propos de la prise en charge à l'hôpital)



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (orthophonie)

« je pensais à un pegt enfant Portugais / j’ai travaillé en IME
il y a longtemps hein (...) comme il avait eu 0 au WISC
verbal / évidemment il ne connaissait pas le vocabulaire /
donc ça c’est un souvenir de bataille [...] et se retrouver
aussi / à cause de ces foutus tests d’évaluaOon / en IME »
(FO3, 2015 : 539-557).

EntreHen orthophoniste par MaKhieu Marchadour (thèse, PREFICS, 
Rennes 2, 2018).



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (emploi)

Enquête IFOP 2015 sur la discrimination à l’embauche pour
le Défenseur des Droits :
• Pour 65% des employeurs, avoir un accent étranger est

plutôt un inconvénient
• 20% des personnes disent avoir été discriminées pour

leur accent (français ou étranger)
• « Accent » = 4e rang des motifs de discrimination les plus

ressentis



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (emploi, enseignement)

Je me souviens d'avoir préparé le CAPES théorique en
Letres modernes à Montpellier 3 (…) elle a été recalée aux
entregens oraux..(…) les examinateurs lui avaient carrément
dit : "Revenez vous présenter au CAPES quand vous aurez
oublié votre accent"...



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (résistance)

Ma marraine parle couramment provençal et j'ai toujours
aimé l'entendre parler cette langue, même si je suis loin de
tout comprendre. C'est une langue très liée à mon histoire
familiale, lorsque j'étais petite ma mère me racontait que
mon arrière grand-mère ne savait parler que provençal
lorsqu'elle était enfant, et qu'elle avait été forcée
d'apprendre le français à l'école... Son maître d'école lui
avait demandé de ne plus parler provençal à la maison,
pour forcer ses parents à apprendre le français (ils n'en
parlaient pas un mot), mais elle avait toujours mis un point
d'honneur à ne justement jamais parler français avec ses
parents.



1. Partir du terrain:
disparités de traitement (résistance)

Lors d'un de mes cours d'éducagon socioculturelle avec une
classe de 3ème, j'ai évoqué les différents types de
discriminagons possibles, dont la glotophobie. Voici leur
réacgon:
« Ah bien ça madame, nous on est des vicOmes tous les
jours. Tous les profs nous disent qu'on est nuls quand on
parle. A force, on se sent des moins que rien. Du coup, bah
on arrête de parler. Ça devrait être puni par la loi! »



2. Décalage critique, point de vue, travail collectif
et parcours de chercheur

1. Un double projet pour la sociolinguistique

2. Une  sociolinguistique issue de Marcellesi, Gramsci, 
Bourdieu, Calvet....

3. Une focale sur inégalités, injustices, discriminations

4. Une « militance scientifique » (Bulot)

5. Biographie langagière et regard personnel



3. Critères :
illégitimité et Illégalité des discriminations

• Illégi5mité (critère éthique):
« Une disparité de traitement fondée sur un critère
illégiOme »

(Benbassa, 2010, Dic$onnaire des racismes, de l’exclusion et des 
discrimina$ons, p. 19).

• Illégalité (critère juridique):
« Consgtue une discriminagon toute disOncOon opérée entre
les personnes physiques sur le fondement de ...

(loi française de 2001 revue en 2006, 2014, 2016)



3. Critères: 
Éléments d’illégitimité des discriminations 

linguistiques

1. Les langues et façons de parler sont des attributs des
personnes (des « habitus incorporés »)

2. Les langues et façons de parler sont des attributs des
groupes

3. Plurilinguisme et pluralité linguistique sont une situation
universelle et normale

4. Les langues et façons de parler sont des ressources
culturelles

5. Principe de liberté d’expression
6. Principe de démocratie (participative)
7. Existence de droits linguistiques



3. Critères: 
Éléments d’illégalité des discriminations linguistiques

Haut-Commissariat des Nagons-Unies pour les Droits
Humains :
• « Respecter» le statut des droits linguisOques comme

étant des droits de l’homme à part enOère
• « l’interdicOon de la discriminaOon empêche les États de

désavantager ou d’exclure déraisonnablement des
individus par des préférences linguisOques dans l’exercice
de toute acOvité ou de tout service, souOen ou privilège »

(Droits linguis$ques des minorités. Guide pra$que pour leur mise en 
œuvre. Haut-Commissariat des NaHons-Unies pour les Droits Humains, 

2017).



3. Critères: 
Éléments d’illégalité des discriminations linguistiques

• Article 26 : (…) la loi doit interdire toute
discrimination et garantir à toutes les personnes
une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
et de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.

(Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

ONU en 1966, actif depuis 1976).



• Article 2. 1. Les Etats parties s'engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale,
ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

(Convention relative aux Droits de l’Enfant, ONU 1989).

3. Critères: 
Éléments d’illégalité des discriminaJons linguisJques



ARTICLE 14 : InterdicOon de discriminaOon
• La jouissance des droits et libertés reconnus dans la

présente Convengon doit être assurée, sans disOncOon
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions poligques ou toutes
autres opinions, l’origine nagonale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nagonale, la fortune, la
naissance ou toute autre situagon.

Conven@on Européenne de Sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés Fondamentales

(Conseil de l’Europe 1950)

3. Critères: 
Éléments d’illégalité des discriminations 

linguistiques



• ArOcle 21 : Non-discriminaOon
• 1. Est interdite, toute discriminaOon fondée

notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines
ethniques ou sociales, les caractérisgques génégques,
la langue, la religion ou les convicgons, les opinions
poligques ou toute autre opinion, l’appartenance à une
minorité nagonale, la fortune, la naissance, un
handicap, l’âge ou l’orientagon sexuelle.

Charte Européenne des Droits Fondamentaux (Union 
Européenne 2000 devenue contraignante en 2007) 

3. Critères: 
Éléments d’illégalité des discriminaJons linguisJques



4. Une innovation terminologique et conceptuelle :  
discriminations > glottophobie

• « Toute disparité de traitement, toute distinction, opérée
entre des personnes physiques ou morales sur le prétexte
de leurs pratiques linguistiques (de la ou des langues
qu’elles utilisent et de la façon dont elles les utilisent à
l’oral et à l’écrit) ».

• Discrimination des personnes et pas — ou pas
uniquement — des pratiques linguistiques.

• Déplacer la question des discriminations à prétexte
linguistique du champ linguistique au champ
sociopolitique (cf. xénophobie, homophobie,
islamophobie…).

• NB: cf. linguicisme



Le triple enfermement des pratiques linguistiques:

1. L’enfermement logico-mathématique

2. L’enfermement ethno-nationaliste

3. L’enfermement sociopolitique

5. Analyse :
gloPophobie et idéologie linguisJque hégémonique



5. Analyse :
une idéologie linguisJque hégémonique en France

1. Le principe d’unicité ethnonationale

2. La question des rapports égalité / diversité

3. Le fond colonialiste (intérieur et extérieur)



5. GloPophobie:
une idéologie linguisJque hégémonique en France

« La république laïque a une religion d'Etat, c'est la langue. Et
elle a un livre, c'est le dicgonnaire. Et elle a l'académie
française avec ses cardinaux et ses desservants. C'est en fait
une relagon religieuse, d'où la faute, d'où le fait de
l'exclusion » (B. Cerquiglini, émission Le Téléphone sonne "Pourquoi autant de
passion autour de la langue française?", France Inter, 7 mai 2021)

«L'opéragon idéologique de Grégoire est transparente et
repose sur la convicgon, héritée de la monarchie absolue,
que l’unité implique l’unicité : puisque la Nagon a renoncé à
l'unicité religieuse et à l’unicité de la personne du souverain, il
faut fonder son unité sur une nouvelle unicité, celle de la
langue. » (Pierre Encrevé, conférence, 2008)



5. Analyse des causes : une idéologie linguistique 
hégémonique en France

L’éducation nationale, lieu majeur d’idéologisation 
linguistique hégémonique

• « Dans toutes les parties de la République, l'instruction ne se
fait qu'en langue française » (octobre 1793)

• « Le français sera seul en usage dans l’école » (arrêté du 7
juin 1880 fixant le règlement-modèle des écoles primaires)

• Code de l’éducation (2018) Article L 121-3. II. « La langue de
l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des
thèses et mémoires dans les établissements publics et privés
d'enseignement est le français ».



Le fond colonialiste :

« Mais nos écoles primaires doivent être enOèrement en
français et ne servir qu’à l’enseignement du français. Laissons
aux parents le soin de transmetre leur langage à leurs enfants
et atendons tranquillement l’œuvre du temps [...] Nous
amènerons insensiblement les populaOons soumises à notre
dominaOon à s’incliner devant la force des choses et à
accepter notre langue et notre civilisaOon, comme elles ont
été forcées de reconnaitre notre autorité et la force matérielle
de nos armes »

Carré, I., 1922 [1889], Méthode pra$que de langages, de lecture, d’écriture 
et de calcul plus spécialement des$née aux élèves des provinces où l'on ne 

parle pas français, et qui arrivent en classe ne comprenant ni ne sachant 
parler la langue na$onale. Livre du maitre, Armand Colin, p. 49.

5. Analyse des causes : une idéologie linguisJque 
hégémonique en France



« Parce qu'à ce moment-là, dans ce château, le roi a décidé
que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler
français.»

E. Macron le 16 septembre 2017

5. Analyse des causes : une idéologie linguistique 
hégémonique en France



« La France naît de la langue et de l'État, les deux piliers
de notre Na@on. Il me semble qu'être français, c'est
d'abord habiter une langue »

E. Macron L'Express n° 3625 Mercredi 23 décembre 2020 p. 20-27.

5. Analyse des causes : une idéologie linguisJque 
hégémonique en France



5. Analyse des causes : une idéologie linguistique 
hégémonique en France



5. Analyse des causes : une idéologie linguistique 
hégémonique en France



« Le fait de parler une langue différente ne suffit pas à
insgtuer des droits pargculiers en faveur de ses locuteurs »

Sénat – 13 mai 2008
IntervenHon de Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l’Essonne

Débat sur la sauvegarde des langues régionales

5. Analyse des causes : une idéologie linguisJque 
hégémonique en France



5 > 6. Analyse des causes et retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



6. Retour au terrain :
identifier et analyser d’autres attestations

J'ai réalisé qu’ « allophone » était aujourd’hui pour les
enfants qui parlaient arabe, espagnol, polonais ou
portugais dans les REP+, mais aussi mon amie d'enfance,
issue de classe moyenne qui parlaient anglais à la maison.
J'ai cependant constaté une énorme différence entre elle
et eux: lorsqu'elle parlait anglais dans la cour, les
enseignants lui demandaient de répéter et de les aider à
prononcer correctement... Lorsque nos élèves parlent
arabe (c'est ce que j'ai le plus constaté), les enseignants
disent immédiatement que c'est interdit et rappellent
qu'on est en France ici... (mail reçu le 04/12/18)



• Les « EANA » :
« Leur handicap linguisOque tend à être de moins en
moins reconnu. Or, face aux exigences de la scolarité,
qui mobilise obligatoirement la langue française, la
situagon de nouvel arrivant non francophone qui
handicape l’élève lui crée un droit auquel l’insgtugon
répond en lui accordant des moyens de
compensaOon ».

(Rapport annuel des Inspec$ons générales 2009 : 128)

6. Retour au terrain :
identifier et analyser d’autres attestations



Règlement intérieur, école primaire, Toulon, 2013

6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



« Les enfants sont venus me voir en disant : maîtresse je ne
sais pas quoi faire, mes parents ne veulent pas que je chante
arabe (et il y avait des élèves arabophones à côté !) (…) l'arabe
est une des 7 langues choisies par les élèves à l'unanimité (…)
Un parent (puis 2 ou 3) est venu me voir à part et m'a dit (…)
qu'il était hors de quesOon que l'élève parle ceie langue
(n'arrivait même pas à prononcer le mot "arabe", comme si
c'était un gros mot) ».

6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



Sondage Altice Media 2020 sur la discrimination à l’accent
pour le livre d’Apathie et Feltin-Palas :

• 50% de la population française déclare avoir un accent
• 59% de ces personnes disent avoir été stigmatisées pour

leur accent
• 16% de ces personnes disent avoir été discriminées pour

leur accent en situation d’embauche, de concours,
d’examen

6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons

Bonjour, je me nomme XXX. Je suis d'origine québécoise (…)
cette forme de discrimination linguistique (glottophobie)
existe aussi à l'extérieure de la France. Je veux dire, que ce
sentiment de "supériorité" se fait à travers toute la
francophonie, où la France et particulièrement le français
de Paris, se place en seul tenant du langage réellement
légitime.



« J'aime beaucoup les amis canadiens. J'apprécie
beaucoup leur parler pi?oresque. Mais, tout de même,
n'oublions pas que la langue québécoise a été importée
dans le Nouveau Monde surtout du parler poitevin, avant
Corneille et Racine, avant Boileau, avant Voiture, avant
Vaugelas, avant l'Académie, qui a fait de la langue
française une langue très sûre, très pure, très exacte. »

Maurice Druon, membre de l’Académie française, Radio France 
internaHonale le 15 janvier 2006

6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



« En 4ème, j'ai choisi l'espagnol en deuxième langue (LV2) car je
voulais être capable d'écrire ceKe langue que je praMquais depuis
mon enfance à l'oral uniquement. Il y avait dans ce choix
énormément d'affect et de fierté par rapport à ma famille. Certes,
j'avais des facilités mais le parler "andalous" que je maitrisais ne
faisait malheureusement pas le bonheur de mon professeur
d'espagnol qui me reprenait en me disant que j'oubliais de
prononcer des leKres en fin de mot (le "s" final ne se prononce pas
trop dans le sud de l'Espagne, le "d" final non plus d'ailleurs…) ou
que je n'employais pas le bon vocabulaire ("manteca" qui a toujours
signifié "beurre" pour ma famille et moi devenait "mantequilla" pour
l'espagnol "catalan" , l'espagnol normé enseigné par l'ÉducaMon
naMonale) » (2015).

6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



« En France, il semble donc qu’il existerait encore assez
largement une seule norme recevable du « bon » accent
anglais (...) le plus souvent tout fonctionne sur le mode de
l’évidence ou du non-dit (...) Pourtant cet accent anglais est
« fantasmé » puisque, comme je l’ai dit, des erreurs
grossières de reconnaissance sont courantes. Je remarque
aussi que dans l’imaginaire des étudiants, le fait « d’avoir
un accent » est associé à une mauvaise maîtrise de la
langue » (F. Lelièvre, 2012)

6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



6. Retour au terrain :
idenJfier et analyser d’autres aPestaJons



7. Interventions publiques, réceptions, 
prolongements...

!



7. IntervenJons publiques, récepJons, 
prolongements...



« ConsMtue une discriminaMon toute dis6nc6on opérée entre les
personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe,
de leur situaMon de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de la parMculière vulnérabilité résultant de leur situaMon
économique, apparente ou connue de son auteur, de leur
patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur
perte d'autonomie, de leur handicap, [de leur accent], de leurs
caractérisMques généMques, de leurs mœurs, de leur orientaMon
sexuelle, de leur idenMté de genre, de leur âge, de leurs opinions
poliMques, de leurs acMvités syndicales, de leur capacité à
s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une NaMon, une prétendue race ou une religion
déterminée »

Loi française de 2001 revue en 2006, 2014, 2016; ar/cle 225 du Code Pénal

7. IntervenJons publiques, récepJons, 
prolongements...



7. IntervenJons publiques, récepJons, 
prolongements... une focalisaJon sur « l’accent »



7. Une focalisation sur « l’accent »



7. IntervenJons publiques, récepJons, 
prolongements... une focalisaJon sur « l’accent »



7. IntervenJons publiques, récepJons, 
prolongements... une focalisaJon sur « l’accent »
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7. une focalisation sur « l’accent »



7. Analyse de ce8e focalisa:on sur « l’accent »

1. Une forte présence sociale des « accents »
2. Une atente sociale « déjà là » mise en mot
3. Une 2e phase « de trop » de glotophobie insgtuée
4. Une remise en quesgon limitée « à l’intérieur » de la

langue française…
5. …qui ne remet en quesgon ni l’orthographe ni la place du

français face à d’autres langues « de France » ou
d’ailleurs

6. Une acceptabilité pargelle plus facile
7. Un alibi de « bonne conscience »
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