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Préface - Territoires linguistiques : pour une 
vision plurilingue  

Leila Messaoudi 
Université Ibn Tofaïl, Maroc 

 

La relation entre la langue et le territoire est une question complexe 
qui n’a cessé de préoccuper les chercheur-e-s et les décideurs. Elle a 
souvent été interprétée dans une vision monolithique, privilégiant un 
monolinguisme, plus imaginaire que réel, en optant pour l’identification 
d’un territoire par une langue et vice versa. Or, cette perception linéaire 
est battue en brèche et l’observation de différents terrains et des langues 
qui y sont mobilisées, montre que le singulier n’est plus de mise et qu’un 
même territoire peut être investi par plusieurs locuteurs de langues 
différentes et inversement, qu’une même langue peut être portée par 
des locuteurs appartenant à différents territoires.  

En réalité, ce sont les approches empiriques, outillées par un cadrage 
théorique et conceptuel précis, qui ont permis de porter des regards 
croisés et souvent complémentaires, sur des terrains diversifiés dans 
différents pays ou dans un même pays. Cette perception plurielle des 
situations linguistiques, articulant la diversité linguistique et culturelle 
avec différents espaces, émane de travaux de terrain qui imposent leurs 
diktats, comme cela ressort des études que nous présentons dans cette 
livraison.  

C’est donc une vision plurielle qui prédomine dans les articles que nous 
avons regroupés et classés dans différents axes. Ainsi, les diverses études 
rassemblées dans ce volume s’ouvrent par un premier axe réservé à une 
réflexion théorique, menée sur le rapport entre les deux notions de 
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langue et territoire, à travers des cartes, des pays et des régions. Les 
autres axes traités sont consacrés à différentes questions, comme celles 
de la recomposition territoriale, de l’identité, des technolectes et de 
l’éducation. En outre, des contributions en langue arabe ont été réservées 
à l’axe langue, littérature et ancrage territorial. 

I- Langue et territoire : réflexions théoriques 

Dans ce volet, trois contributions viennent enrichir le paysage théorique 
entourant les questions de langue et de territoire. On y traite particu-
lièrement des notions de frontières, de diversité et d’aménagement 
linguistique, d’urbanité et de citadinité linguistiques.  

Ouvrant cette réflexion théorique, Louis-Jean Calvet s’appuie sur plusieurs 
études de cas pour s’intéresser particulièrement aux notions de frontière 
et de langue, en passant d’une typologie des frontières aux rapports 
entre ces différents types de frontières et les langues. Il remarque que 
les frontières ne font pas obstacle aux mouvements des langues, car 
celles-ci sont mues par les mouvements migratoires. Toutefois, il constate 
que les langues peuvent devenir des frontières reflétant des communautés 
linguistiques correspondant à des frontières communautaires donnant 
naissance à une panoplie de frontières. 

Partant de cette dernière notion, Jean-François Baldi affirme qu’une 
langue se joue des frontières compte tenu de sa nature immatérielle 
mais que toute langue possède une assise territoriale. Il prend la langue 
française comme langue de référence pour son étude. Baldi se fonde 
sur les dispositions de la constitution française pour affirmer que l’ancrage 
territorial de la langue française est avant tout la France, la Nation 
française et la Républiques, trois concepts-entités qui coïncident. Il 
remarque toutefois que cette parfaite coïncidence harmonieuse cache 
en fait les réalités des langues régionales dont l’existence précède celle 
de la langue française. Celles-ci étaient des langues dominantes jusqu’à 
ce qu’elles subissent une minorisation progressive du fait de l’imposition 
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du français. À cette situation s’ajoutent les langues étrangères et des 
langues non territorialisées du fait de l’immigration. Ces dernières, 
pour autant qu’elles n’aient pas de statut officiel hors de France, forment, 
avec les langues régionales, les « langues de France ». Dès lors, se posent 
la question de la place que la République donne à ces langues et la 
question de savoir si la langue officielle de la République peut coexister 
avec une République multilingue dans les faits. En outre, Baldi note 
que la France n’a pas le monopole du français, qui se trouve en partage 
dans plusieurs pays, sous divers statuts et diverses finalités. À cela s’ajoutent 
les transformations engendrées par la globalisation physique et virtuelle 
des savoirs et des échanges. Tous ces facteurs nécessitent, selon Baldi, 
une politique linguistique visant à préserver la diversité linguistique. 

Leila Messaoudi donne chair à cette complexité en se penchant sur le 
terrain linguistique urbain maghrébin. Elle tente de mettre à l’épreuve, 
sur le terrain maghrébin, des concepts utilisés lors d’une étude approfondie 
menée sur la ville de Rabat, en mettant à contribution différentes études 
menées par d’autres chercheurs sur diverses villes du Maghreb. Pour 
ce faire, elle pose l’hypothèse que l’espace urbain maghrébin, caractérisé 
par la coexistence de trois mêmes langues et de leurs variétés, requiert 
une approche se fondant sur les mêmes concepts théoriques. Elle a 
établi une dichotomie comportant deux concepts, « urbain » et « citadin », 
et les opérationnalise pour le territoire urbain maghrébin en relation 
avec les concepts de « territorialisation linguistique » et de « centralité 
linguistique », en vue de jauger leur pertinence pour le traitement de 
l’arabe dialectal au Maghreb. 

II- Langue, territoire et dynamique langagière 

Dans cette section, nous présentons trois contributions traitant de 
dynamique langagière et recomposition territoriale, de contact de 
langues, de discours épilinguistique et de fragmentation de l’espace 
urbain. 
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Pour commencer, Ahmed Boukous analyse la relation dynamique entre 
les langues et leurs territoires au Maroc. Il remarque que les territoires 
linguistiques se partagent entre la langue amazighe et la langue arabe 
au sein desquels se produit un processus d’homogénéisation interdialectale 
au profit de l’amazighe urbain et de l’arabe urbain. Sur le « territoire 
physique » du Maroc, une compétition linguistique consacre l’arabe 
dialectal darija, qui acquiert de ce fait le statut et la fonction de langue 
centrale véhiculaire. Au niveau des « territoires symboliques », le conflit 
idéologique entre l’arabe standard et le français établit une distribution 
fonctionnelle entre les deux langues. Boukous dépeint la situation 
linguistique comme celle d’une dynamique générant un mouvement 
généralisant l’arabe dialectal darija en même temps que les politiques 
publiques renforcent l’arabe standard officiel dans le champ langagier 
global.  

Toujours au Maroc, Jamila Bellamqaddam mène une étude sur le contact 
des langues dans la ville de Fès et de sa région. Il s’agit d’une étude 
empirique fondée sur des phénomènes sociolinguistiques observés 
lors des interactions quotidiennes de trois générations de femmes 
résidentes de Fès et originaires du Rif.  Dans cette étude, Bellamqaddam 
observe les interactions quotidiennes entre le rifain, l’arabe dialectal 
et le français. À cet effet, elle conclut que la majorité des locuteurs 
étudiés vivent, de manière soutenue, des situations de «plurilinguisme », 
de « bilinguisme » et de « diglossie».  

De Fès, nous nous dirigeons vers la ville de Kénitra où Mehdi Haidar 
étudie le discours épilinguistique et la fragmentation de l’espace urbain. 
Il soutient que les discours épilinguistiques ont un rôle dans la conception 
de l’urbanité linguistique de la ville de Kénitra.  À ce dessein, Haidar 
met le cap sur deux quartiers de la ville de Kénitra (Khabazat médina 
et Bir Rami Ouest) et en fait son chantier. L’étude a pour but de relever 
les écarts entre les représentations linguistiques des deux quartiers et de 
réfléchir sur les conséquences de celles-ci sur l’espace urbain de Kénitra. 
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III- Langue, territoire et identité 

Sous le volet de l’identité, nous avons élu quatre contributions traitant 
de ce thème. Au Maroc,  la relation entre territoire et contacts de langue 
est abordée dans la ville de Laayoune mais aussi entre territoire montagnard 
(vallée de Zat) et urbain (la ville d’Ait Ourir). Par ailleurs, la poésie 
Amazigh permet de dévoiler l’étroite articulation entre le territoire et 
Tachelhit (variété amazighe/ berbère). Pour clore cette section, l’œuvre de 
Edmon Amran El maleh est interprétée à travers le concept de l’entre-deux. 

 Hicham Haddi inscrit sa recherche sur l’identité dans le cadre de la 
sociolinguistique urbaine. Celle-ci porte sur Laâyoune, une ville du 
sud du Maroc qui a connu un gigantesque développement économique 
et urbanistique, se manifestant par l’apparition de nouveaux quartiers 
parmi lesquels figure Al-Âouda. Celui-ci est habité par une population à 
majorité hassanophone, qui provient des villes avoisinantes. Selon Haddi, 
ce quartier est un lieu où converge la majorité de cette population et 
qui en porte les marques linguistiques, sociales et culturelles, devenant 
par ce fait même un lieu d’ancrage spatio-identitaire. Dans cette étude, 
Haddi se donne pour objectif de mettre au jour les principaux aspects 
de cet ancrage servant de symbole d’appropriation spatiale et d’intégration 
sociale, mais aussi symptôme d’une stigmatisation linguistique. 

Dans une autre région du Maroc, Lahcen Kaddouri mène une étude 
sur l’identité linguistique en territoire montagnard, soit la vallée de 
Zat et en territoire urbain, soit la ville d’Aït Ourir. Dans ces territoires, 
se côtoient l’amazighe, l’arabe marocain, l’arabe standard et le français, 
mais ils n’y ont pas le même poids. Kaddouri soutient que cette inégalité 
a des conséquences directes sur les identifications linguistiques dans 
ces deux territoires. D’une mise en parallèle de la biographie linguistique 
des informateurs et de leurs identifications linguistiques, Kaddouri 
déduit intuitivement que l’identité linguistique de ces informateurs 
découle d’une socialisation. Kaddouri soutient aussi que le territoire 
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urbain est dominé par une identité plurilingue alors que le territoire 
montagnard est marqué par une identité monolingue s’exprimant par 
l’amazighe qui sert de moyen de socialisation dans ces hauts lieux de 
l’amazighité. 

Mohamed Sguenfle, quant à lui, se penche, à travers la poésie tachelhite, 
sur la question de l’identité chez les Amazighes du Maroc. Il remarque 
que le territoire est empreint par une symbolique qui le relie à l’identité 
et à l’histoire. Il soutient que la dynamique identitaire qui a cours au 
Maroc s’explique par le sentiment d’attachement qu’éprouve l’Amazighe 
vis-à-vis de son territoire, trouvant sa source dans le « lien nodal » qui 
l’y rattache et qui relève tout à la fois du linguistique, de l’historique 
et du territorial. Ainsi, Sguenfle conçoit le territoire comme une entité 
géographique et historique qui fait naître des sentiments d’appartenance 
sociale et dans lequel se déploient les expressions de l’identité linguistique 
et culturelle.  

Tandis que Hakim Hilli aborde les diverses manifestations de l’entre-deux 
dans l’œuvre d’Edmond Amran El Maleh. Reflet de l’auteur lui-même, 
qui se trouve dans un monde d’inters (interlinguistique, interculturel, 
interterritorial, inter influence), El Maleh présente un monde où se 
croisent langue maternelle et langue d’écriture et où s’effondre tout 
critère identitaire, un mode quasi fusionnel. 

IV- Langue, territoire et technolecte 

Le volet technolectal comprend trois articles. Le premier porte sur le 
technolecte en droit foncier et son enseignement. Le second traite des 
dimensions géosociolinguistiques des technolectes et de leur possible 
impact au niveau didactique. Le troisième étudie les frontières entre 
le registre formel et le registre informel dans les technolectes.  

Pour débuter, Khadija Chlouchi part d’exemples tirés de corpus de 
recherche pour brosser un tableau des spécificités du technolecte du 



Leila Messaoudi - Préface  15 

droit foncier en établissant quelques-uns de ses aspects morphosyntaxiques 
et sémantiques. Compte tenu de la portée territoriale du droit foncier, 
son lexique tend à refléter cette caractéristique dans toute sa complexité et 
pluralité. Cet intérêt pour les structures de la dénomination technolectale 
du droit foncier poursuit un objectif appliqué, celui de l’enseignement sur 
objectifs spécifiques technolectaux qui va de l’analyse des besoins à la 
conception d’outils pédagogiques.  

Laila Khatef prend le relai en examinant les recoupements, autour de 
la notion de territoire, entre la géographie et la sociolinguistique. Elle 
considère le territoire dans les perspectives de la variation spatiale et 
de la variation langagière qui sont sources de catégorisations sociales. 
La notion de territoire est réexaminée à la lumière des technolectes 
qui constituent un véhicule linguistique transmettant un savoir et un 
savoir-faire liés aux secteurs professionnels. Compte tenu de la dispersion 
sur plusieurs domaines socioprofessionnels, l’auteure se demande si 
le technolecte peut définir une entité géographique bien délimitée ou 
s’il se constitue son propre espace de transmission. 

Par ailleurs, Noureddine Samlak, comparant deux corpus différents du 
même domaine, propose une étude dont l’objectif est de mettre en 
évidence les frontières du registre formel et du registre informel dans 
le technolecte du métier du bois à Marrakech. 

V- Langue, territoire et éducation 

Avec l’éducation, nous en arrivons à l’avant dernier volet qui comprend 
deux contributions. La première traite de la représentation du français 
dans les espaces discursifs scolaire et universitaire tunisiens. La deuxième 
contribution a trait à l’éveil aux langues et à l’acquisition d’une compétence 
plurilingue.  

Dans la première contribution, Raja Bouziri s’attelle à la description 
et à l’analyse des discours épilinguistiques recueillis auprès de groupes 
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d’écoliers et d’étudiants évoluant dans le système éducatif tunisien 
lors d’une enquête menée dans des espaces scolaires et universitaires. 
Son étude s’inscrit dans un cadre sociolinguistique et sociodidactique. 
Le but de sa recherche est de définir comment se construit l’identité 
linguistique des locuteurs par le truchement de l’action. L’auteure 
soutient que l’identité linguistique sous-tend les représentations socio-
linguistiques, et constitue une construction sociale issue d’un processus 
de construction sociodiscursive qui permet à l’individu de se détacher 
de la communauté pour construire sa propre individualité et atteindre 
son propre profit. L’auteure constate que l’identité, à l’instar de l’histoire 
et des langues, connait des variations et que les usages du français et 
la gestion de ses représentations chez les écoliers et les étudiants dévoile 
une tendance à l’emboîtement qui s’exprime par la déconstruction 
d’une identité linguistique et la construction d’une nouvelle qui vient 
s’y substituer. 

La deuxième contribution, signée par Malika Bahmad, constate que 
la globalisation économique et communicationnelle issue de la révolution 
numérique a engendré une transformation du paysage linguistique 
global établissant des situations de contacts de langues et de cultures et 
les comportements linguistiques y afférant. Ces situations créent des 
défis aux politiques linguistiques qui doivent s’adapter aux exigences 
de la réalité plurilingue et la nécessité de sauvegarder les langues nationales 
et officielles. Entrent en jeu alors les recherches en didactique du pluri-
linguisme qui doivent adopter des approches intégrant plusieurs variétés 
linguistiques dans des programmes d’éveil aux langues. L’auteure soutient 
que le Maroc accorde une grande importance à la question des langues 
nationales et étrangères et que, par conséquent, des actions sont requises 
à tous les niveaux en vue d’en améliorer l’enseignement. Toutefois, elle 
avoue que les situations d’apprentissage ne sont point identiques et 
qu’il faudrait adopter des approches qui prennent en considération 
ces contextes plurilingues complexes.  
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VI- Langue, littérature et ancrage territorial 

Ce volet, rédigé intégralement en arabe standard, comprend quatre 
études qui focalisent sur la langue, la production littéraire et l’ancrage 
territorial. 

Ainsi une réflexion est menée sur la nature de la relation constitutive 
de la langue coranique et de son territoire, et comment elle en arrive 
à devenir le fondement de la croyance musulmane. En cela, Ahmed 
Ferhane se fonde sur la transformation métaphorique théologique de la 
langue commerciale de la Mecque en une langue sacrée du Coran et sur 
l’établissement de caractéristiques identitaires de la croyance musulmane 
à partir de cette langue qui a organisé la vie quotidienne de la Mecque, 
en tant que centre commercial et spirituel ouvert sur le monde.  

Pour sa part, Mohammed Dahmane s’intéresse à la question du dialecte 
hassani qui est porteur de représentations et d’une mémoire riche reflétant, à 
travers sa création poétique « le gna », la relation entre l’homme et son 
territoire désertique. En plus de sa valeur créative, il s’agit d’un document 
historique relatant le passé de l'homme, de la langue et du territoire 
dans ce vaste désert qui a joué un rôle économique, social et culturel 
important dans l'histoire du Maroc. C'est une carte de la mémoire 
du territoire qui dessine les noms de lieux et les moments de départ 
et la joie des retrouvailles ... Ainsi, le chercheur considère le territoire 
et la langue comme un lieu de vie et d’amour ainsi qu’un espace de 
mémoire. 

Toujours dans le cadre du lien entre le territoire, l’homme et sa langue, 
Abdel Aziz Amar sonde la mémoire de la littérature orale marocaine 
à travers les textes de « Malhoun » et de « Ayta », deux domaines qui 
dessinent les mouvements de l’homme marocain (urbain et rural). Le 
chercheur soutient, à travers l’examen des dessous de la relation qui 
lie l’homme aux espaces qu’il occupe, que le territoire de la tradition 
orale tire son origine historique, sociale et culturelle du fait que ces 
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textes renferment des détails et interprétations, visions et valeurs qui 
lui donnent vie et sens d’appartenance et d’enracinement. 

Hanane Bendahmane, quant à elle, s’appuie sur la dualité du centre et de 
la périphérie pour traiter des relations territoriales régissant la littérature 
arabe, à travers son histoire. Et ce, que ce soit au sein des relations de 
la littérature marocaine avec son homologue orientale, ou à l’intérieur 
de la littérature marocaine elle-même et la répartition de cette dernière 
entre la littérature officielle, écrite en arabe standard, et la littérature 
orale, thésaurisée par la mémoire qui fonde une identité marginalisée 
qu’on a essayé de réhabiliter à travers la dualité de l’intérieur et de 
l’extérieur.



I. Langue et territoire : 
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Jean-François Baldi a fait allusion, dans son texte ici même1, au roman de 
Michel Ouellebecq, La carte et le territoire. Voulant établir les bases de la 
« sémantique générale » et de ce qu’il appelait la « logique non-A » (non 
aristotélicienne), le mathématicien américain Alfred Korzybski, dans son 
ouvrage Science and Sanity2, avait énoncé cet aphorisme connu, « une carte 
n’est pas le territoire ». Une carte et non pas la carte. Prenons cette formule 
en son sens le plus simple : il n’y a qu’un seul territoire dont on peut donner 
un grand nombre de représentations cartographiques. Une carte peut en effet 
montrer les frontières politiques des États, rendre compte des mouvements 
de populations, de la production céréalière ou pétrolifère, des transports 
maritimes ou ferroviaires, elle peut montrer la progression des implantations 
de colonies israéliennes en Palestine, aider l’automobiliste à trouver son 
chemin ou les militaires à faire la guerre, elle permet de trouver une ville 
ou un pays dont on ne connaissait pas la situation exacte, elle peut présenter 
une analyse région par région des résultats d’une élection politique, etc. 

Mais que montre et à quoi sert une carte linguistique ? Elle donne, en général, 
la répartition géographique des locuteurs d’une ou de plusieurs langues et, 
éventuellement, le recouvrement de ces zones, parfois les variations régionales 
d’une langue (ce qu’on appelle des isoglosses), et les différentes langues parlées 
sur un territoire. 

Considérons par exemple cette carte linguistique de la France : qu’indique-
t-elle et que n’indique-t-elle pas ?  

Nous y voyons tout d’abord que les frontières politiques du pays ne correspondent 
pas à celles des langues qu’on y parle. Le français est parlé en France et dans 
une partie de la Suisse, du Luxembourg et de la Belgique, on parle catalan 
et basque en France et en Espagne, flamand en France et en Belgique, etc. 

1 Jean-François Baldi, « Langue et territoire: quels enjeux pour une politique linguistique? », 
dans L. Messaoudi, A. Reguigui, J. Boissonneault, H. El A. et H. Bendahmane, (dir.), Langue 
et territoire : regards croisés, Canada, série monographique en sciences humaines, Vol. 24, 2019, 
p.44. 
2 Alfred Korzybski, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian, Systems and General 
Semantics, Korzybski, Alfred, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian, Systems 
and General Semantics, Englewood, New Jersey, USA, Institute of General Semantics, 5th edition, 
1995 [1st ed. 1933]. 
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Elle a cependant un défaut car elle pourrait laisser croire qu’on ne parle pas 
français là où l’on parle breton, flamand, basque, occitan, alsacien, corse ou 
catalan.  

Et cette carte ne nous donne pas d’indications sur le nombre ou le pourcentage 
de locuteurs des différentes langues, sur les systèmes de bilinguisme, sur la 
répartition des locuteurs des langues régionales entre les villes et la campagne, 
sur la répartition sociale de ces locuteurs, sur les modes d’acquisition des langues 
(langues maternelles ou langues apprises ensuite), etc. Et, enfin, elle ne nous 
renseigne pas sur l’histoire qui a mené à cette situation, sur les phénomènes 
politiques, économiques, militaires, culturels, qui l’ont constituée. En bref, 
elle est muette sur les plans sociologique, statistique et historique. Elle donne 
à voir, certes, des « territoires » associés à des langues, mais elle est trompeuse 
et incomplète. 

Et nous voyons qu’effectivement « une carte n’est pas le territoire », mais aussi 
que le territoire est d’une grande complexité, ou d’une grande richesse, qu’il 
peut se prêter à différents points de vue et prendre des sens différents selon 
les facteurs à partir desquels nous l’interrogeons et le représentons. 
 

Carte 1 : Carte linguistique de la 
France3 

Carte 2 : Répartition linguistique de 
l’empire hérité de Charlemagne4 

  
Pour montrer cela, je vais remonter loin dans le temps, aux Serments de 
Strasbourg. Lorsque Louis le Pieux, fils de Charlemagne, meurt en 840, ses 
trois fils se disputent son héritage, l’empire d’Occident ou Francia (Francie). 
Le 14 février 842, deux d’entre eux, Charles le Chauve et Louis le Germanique, 
unis contre leur frère Lothaire 1er, s’engagent chacun dans la langue de l’autre 

                                                 
3 Établie par Jean-Louis Veyrac en 1997, https://lc.cx/mu8C, site consulté le 24/04/2019. 
4 « L’Histoire avec un grand H. Les Napoléons de l’Histoire », [en ligne], https://lc.cx/mDBn, 
site consulté le 23/04/2019. 
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à se prêter assistance, et leurs troupes, chacune dans sa langue propre, déclarent 
ne plus respecter leur chef s’il trahissait sa promesse.  

Louis s’engage en langue romane et Charles en langue germanique. Ces deux 
textes sont généralement considérés comme la première manifestation du 
« français » et de l’« allemand », du « français » en tant que distinct du latin, 
bien sûr, mais aussi distinct de l’« allemand ». Et ces deux langues qui délimitent 
les territoires auxquels prétendent Louis et Charles, permettent de tracer une 
frontière. Mais il nous faudrait ici une définition de la notion de frontière. 
Je vous propose celle que le géographe et diplomate Michel Foucher a récemment 
proposée : « Une frontière n’est pas un tracé abstrait mais une institution, 
inscrite dans le droit et structurante, issue de conflits et de traités, de négociations  
et de décisions5 ». 

Et les Serments de Strasbourg sont bien une décision consécutive à un conflit, issue 
d’une négociation dont découle une frontière à la fois politique et linguistique.  

Ces Serments de Strasbourg nous disent donc deux choses très différentes. D’une 
part, ils sont le témoignage écrit, transcrit, de l’émergence de langues et, de 
ce point de vue, ils constituent un document pour l’histoire de ces langues. 
D’autre part, ils sont l’une des premières manifestations d’une tendance à 
délimiter des espaces politiques à partir de critères linguistiques et constituent 
le lointain ancêtre de l’idéologie nationale, de l’idée qu’une nation est un 
territoire habité par des gens qui parlent une même langue. L’empire hérité 
de Charlemagne est partagé selon un critère linguistique : roman à l’Ouest et 
tudesque à l’Est. Partage, d’ailleurs, très provisoire puisque, en août 843, les trois 
frères parviennent à se mettre d’accord : Charles le Chauve devient le roi de la 
Francie occidentale, Lothaire obtient la Francie médiane et Louis le Germanique 
la Francie Orientale. 

Passons à un autre exemple, contemporain celui-ci. Les résultats de l’élection 
présidentielle ukrainienne de 2004 opposant Viktor Ianoukovitch à Ioulia 
Timochenko nous montrent une partition du pays en deux, que confirme 
l’élection de 2010 (à l’Est majorité à Ioulia Timochenko, considérée 
comme pro-européenne, à l’Ouest majorité à Victor Ianoukovitch, pro-

5 Michel Foucher, Le retour des frontières, Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 7. 
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russe) : les deux cartes (3 et 4) sont pratiquement superposables. Or, cette 
partition correspond assez largement à la carte linguistique du pays : on parle 
plutôt russe à l’Est, plutôt ukrainien à l’Ouest. Et il en va un peu de même 
en ce qui concerne les religions : les catholiques sont à l’Ouest, les orthodoxes 
à l’Est. Voici les quatre cartes, dans l’ensemble délimité par les « frontières 
de l’Ukraine », mises à mal par l’expansionnisme russe. Nous voyons donc 
apparaître des sous-ensembles dont ces différentes cartes rendent compte : 
les résultats des élections présidentielles, la répartition des langues dominantes 
et les religions concordent en grande partie (voir cartes 3-6). 

Carte 3 : Élection présidentielle 2004, Ukraine 6 Carte 4 : Élection présidentielle 20107 

Carte 5 : Carte linguistique de l’Ukraine8 Carte 6 : Ukraine : religions dominantes9 

Un autre exemple, qui utilise d’autres facteurs, nous dit un peu la même 
chose. En octobre 2013, a eu lieu à Marseille une primaire socialiste 

6 Wikiland, « Élection présidentielle ukrainienne de 2004 », [en ligne], https://lc.cx/mDBh, 
consulté le 23/04/2019.  
7 Hélène Despic-Popovic, « L’Ukraine, un pays tiraillé entre l’Est et l’Ouest », 30 janvier 2014, 
[En ligne], https://lc.cx/mDB7, consulté le 23/04/2019. 
8 Wikimeda Common, « Ethnolinguistic map of Ukraine », [en ligne], https://lc.cx/mDB8, 
consulté le 23/04/2019. 
9 «Are women from Ukraine materialistic?», Quora, https://lc.cx/mD2Y, site consulté le 24/04/2019. 
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en vue de l’élection municipale. Au second tour, s’affrontaient deux 
candidats, Samia Ghali et Patrick Menucci. C’est ce dernier qui l’emporta, 
mais l’analyse des résultats nous montrait une ville coupée en deux 
(voir cartes 7 et 8) : le Nord, en gris clair sur cette carte (XIVe, XVe, XVIe 
arrondissements), où Ghali l’emportait dans toutes les circonscriptions, et 
le Sud, en gris foncé (VIe, VIIe, VIIIe arrondissements), où Menucci 
l’emportait partout.  

Cartes 7 et 8 : Marseille, primaire socialiste, octobre 2013 ; impôts, accents 10 

La deuxième carte nous montre que ces deux blocs correspondent exactement 
à deux autres blocs : l’un au Nord, dans lequel la majorité des foyers n’est 
pas imposable et l’autre au sud, dans lequel la majorité des foyers est imposable. 
Sociologues et politologues en ont conclu à l’existence de deux villes, celle 
des quartiers Nord, pauvres, populaires, défavorisés, et celle des quartiers 
Sud, riches, bourgeois, ce qui saute aux yeux. Or, cette géographie électorale 
et sociale a une contrepartie linguistique. 

10 Jonathan Bouchet-Petersen, « À Marseille, l’électorat socialiste est divisé en deux », Libération, 
7 novembre 2013, https://lc.cx/mD2g, site consulté le 24/04/2019. 
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Médéric Gasquet-Cyrus, qui a étudié la situation linguistique de la ville, décrit 
ainsi cette partition :  

L’opposition nord/sud souligne une nette discrimination envers les quartiers 
Nord, présentés en discours comme des territoires pauvres et dangereux, et 
envers ceux qui les pratiquent, discriminés pour leur origines sociales, culturelles 
ou pour leur «accent». Mais on ne saurait se contenter de ce binarisme11.  

Puis il explique que cette opposition a été renforcée par la gentrification du 
centre-ville par les néo-Marseillais, ce qu’il appelle la « reconquête du centre-
ville » par des gens qui ont un « accent snob ». Il y aurait donc une opposition 
entre l’accent « quartier Nord » et l’accent « bourgeoisie marseillaise » ou 
« néo-marseillais », correspondant assez bien à la partition précédente : ceux 
qui votent Ghali et ne paient pas d’impôts auraient plutôt l’accent « quartier 
Nord », ceux qui votent Menucci et paient des impôts auraient plutôt l’accent 
« bourgeoisie marseillaise ». Ce résumé est bien sûr réducteur, mais nous 
voyons une entité administrative, la ville de Marseille, être structurée sur 
les plans électoral, économique et linguistique en deux grands ensembles.  

Prenons un troisième exemple, celui de Chypre. En 1960, lorsque Chypre 
obtient son indépendance, les locuteurs du grec (82% de la population) ou 
du turc (18% de la population) sont répartis un peu partout sur le territoire 
de la jeune république (voir carte 9). 

Certains réclament le rattachement de l’île à la Grèce, ce qui mène à des 
oppositions violentes, entre 1964 et 1967. Les deux communautés tendent 
alors à se séparer, les turcophones se regroupant sur des espaces plus resserrés, 
comme le montre cette carte de la situation en 1964 (voir carte 10). 

En juillet 1974, un coup d’État est fomenté contre le Président Makarios ; 
l’armée turque intervient à son tour et occupe la partie nord de l’île, ce qui 
mène à une partition politique... et linguistique (voir carte 11).  

11 Médéric Gasquet-Cyrus, « Perspectives dynamiques sur la ségrégation sociolinguistique en 
milieu urbain : le cas de Marseille », Glottopol, n° 21, 2013, p. 9-21.  
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Carte 9 : Chypre en 1960 : coexistence 
pacifique12 

Carte 10 : Tiraillement de Chypre13 

Carte 11 : Partition politique de Chypre14 

La frontière – politique et linguistique – n’est donc plus ici le résultat d’une 
négociation mais d’un conflit. Et la juxtaposition des trois cartes nous 
montre très nettement l’évolution en 24 ans d’une situation qui est générée 
par la géopolitique et a une contrepartie ethnique et linguistique. 

12 André-Louis Sanguin, « Nettoyage ethnique, partition et réunification à Chypre », Revue Géographique 
de l'Est, vol. 45, no1, 2005, p.13-21, [en ligne], http://journals.openedition.org/rge/548, 
mis en ligne le 18 mai 2009, consulté le 25 avril 2019. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Revenons à la formule d’Alfred Korzybski évoquée plus haut, « une carte n’est 
pas le territoire ». Nous avons cartographié les mêmes territoires de différentes 
façons, à partir de différents facteurs, de différents points de vue, ce qui 
signifie qu’une carte est « une vision d’un territoire », une analyse de ce 
territoire. Nous avons vu que la division de l’Ukraine était à la fois politique, 
linguistique et religieuse. Puis que la ville de Marseille pouvait être organisée 
en deux grandes zones à partir de critères politiques (qui vote pour qui ?), 
sociaux (qui paie des impôts ?) et linguistiques (qui a quel accent ?). Quant 
à Chypre, deux cartes, celle de 1960 et celle 1974, suffiraient à montrer que 
l’intervention militaire turque a entrainé une partition de l’île et a créé une 
nouvelle frontière politique. Mais les trois cartes que nous avons présentées 
nous disent autre chose, nous montrent un regroupement progressif des 
populations selon leur langue, puis une scission politico-linguistique : 
l’intervention turque a aussi créé une nouvelle frontière linguistique.  

Venons-en donc maintenant plus directement au thème que mon titre annonce. 
Préfaçant, en 2004, un numéro de la revue Glottopol intitulé Langues de frontières 
et frontières de langues, Marie-Louise Moreau écrivait : « Que les frontières 
étatiques ne coïncident généralement pas avec les frontières linguistiques est 
une évidence15 ». 

Mais, sitôt émise, cette « évidence » pose problème, car il n’est pas sûr que 
tout le monde donne le même sens aux notions de langues et de frontières. 
Entre linguistes, nous savons qu’il n’est pas nécessairement facile de nous 
entendre sur ce qu’est une langue. Quant à la frontière, nous verrons plus 
loin que sa définition peut également poser quelques problèmes. Ces deux 
notions sont associées dans un syntagme fréquent dans la littérature socio-
linguistique, celui de langue frontalière. En le tapant sur Google le 10 mai 
2017, j’ai obtenu 524 000 résultats. Le premier d’entre eux, comme souvent, 
est un article de Wikipédia, qui commence par une définition : « Une langue 
frontalière est une même langue parlée par un groupe ethnique, une tribu 
ou une nation, située dans une aire géographique répartie entre deux ou 

15 Marie-Louise Moreau, « Langues de frontières et frontières de langues. Avant-propos », 
Glottopol, no 4, juillet 2004, p. 2, https://lc.cx/muXS, site consulté le 24/04/2014. 
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plusieurs pays reconnus internationalement et ayant une frontière terrestre 
ou maritime commune ».  

Cette définition correspond à celle que l’on utilise généralement en France 
pour des langues comme le catalan, le basque ou le francique mosellan, des 
langues qui sont parlées des deux côtés d’une frontière, ou plutôt des aires 
linguistiques coupées en deux par une frontière politique. Mais on parle 
aussi de langues frontalières à propos de langues mixtes, produites par les 
pratiques communicationnelles dans des situations frontalières, comme le 
portuñol, à la frontière entre l’Uruguay et le Brésil, ce qui est tout autre chose. 
Samantha Chareille, dans un article consacré à ce portunhol ou DPU (pour 
dialecto del portugues en Uruguay) le définit d’abord par des caractéristiques 
phonétiques, des variations lexicales, syntaxiques, morphologiques et par 
une absence de norme, puis explique que, selon des recherches menées par 
l’Université de Montevideo, «déjà en 1970, sur 136 élèves en première année 
à l’Instituto Superior de Enseñanza Secundaria de Rivera, 34% parlaient 
couramment l’espagnol, 3% étaient bilingues et 63% utilisaient exclusivement 
le portuñol dans la vie de tous les jours. Dans un groupe de 115 élèves de 
seconde année professionnelle de l’Instituto Normal, 63% s’exprimaient 
en portuñol et n’utilisaient l’espagnol que dans la classe16 ». 

C’est-à-dire que le portunhol est ici clairement considéré comme une langue 
(certains sont « bilingues », d’autres « l’utilisent exclusivement ») et non pas 
comme un dialecte, et que ce qui fait hésiter certains chercheurs entre ces 
deux termes est sans doute l’absence de norme. Ces hésitations taxinomiques 
sont fréquentes, et je ne vais pas m’y attarder. Je vais juste faire un rappel 
historique.  

Le 27 janvier 1794, Bertrand Barère de Vieuzac présente un rapport devant le 
comité de salut public dans lequel il déclare :  

L’idiome appelé bas-breton, l’idiome basque, les langues allemande et italienne 
ont perpétué le règne du fanatisme et de la superstition, assuré la domination 
des prêtres, des nobles et des praticiens, empêché la révolution de pénétrer 

16 Samantha Chareille, « Aspects de la situation linguistique de l’Uruguay : le cas du portuñol », 
Glottopol, no 4, 2004, p. 127. 
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dans neuf départements importants, et peuvent favoriser les ennemis de la 
France17. 

Il y a donc des idiomes et des langues. Six mois plus tard l’Abbé Grégoire, 
dans son rapport à la convention nationale le 4 juin 1794, écrivait :  

Nous n’avons plus de provinces, mais nous avons encore trente patois qui 
en rappellent les noms [...] Au nombre des patois on doit classer encore l’italien 
de la Corse, des Alpes Maritimes, et l’allemand des Haut et Bas-Rhin, parce 
que ces deux idiomes y sont très dégénérés. Enfin les nègres de nos colonies, 
dont vous avez fait des hommes, ont une espèce d’idiome pauvre comme 
celui des Hottentots, comme la langue franque, qui, dans tous les verbes, ne 
connait guère que l’infinitif18. 

Il y a donc des hésitations entre langue, idiome, patois, l’alsacien et le corse 
par exemple étant des langues pour Barère et des patois pour Grégoire. 

D’autres hésitations concernent le décompte et la nomination (ou la caractérisation) 
des langues et je voudrais en donner un exemple récent. Une traduction du 
Petit Nicolas en arabe a été publiée il y a deux ans en France et en voici les 
deux couvertures. On y lit : « Le Petit Nicolas en arabe maghrébin », puis, 
en arabe et en translitération latine « le petit Nicolas en darija, langue de 
France ». 

Figure 1 : Décompte et nomination       Figure 2 : Décompte et nomination 
première de couverture      quatrième de couverture 

17 Bertrand Barère de Vieuzac, Rapport du Comité de salut public sur les idiomes, Le 8 pluviôse 
an II (27 janvier 1794), https://lc.cx/muXA. 
18 Abbé Henri Grégoire, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française, présenté à la Convention nationale, le 16 prairial an II (4 juin 
1794), sur l’état de la langue française en France. https://lc.cx/muXW. 
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Et si nous retournons le livre, la même chose en caractères arabes beddarija, 
c’est-à-dire « en darija », en « dialecte » et juste après lughat Fransa, « langue 
de France », par référence bien sûr au rapport Cerquiglini.  

Puis, dans l’introduction de Dominique Caubet, on lit successivement « Le 
Petit Nicolas est présenté ici en arabe maghrébin », « Arabe maghrébin langue 
de France », puis « L’arabe marocain, algérien et tunisien sont des langues à 
part entière ». Et le passage du singulier au pluriel à quelques lignes de distance 
nous montre ces hésitations en même temps qu’une tendance à baptiser ce 
que nous pourrions considérer comme des variantes régionales d’un nom 
« national », comme si on ne pouvait parler que tunisien en Tunisie, algérien 
en Algérie, marocain au Maroc, français en France, allemand en Allemagne, 
etc. Ceci nous ramène à la question des rapports entre langues et frontières, 
ces dernières pouvant être entendues en leur sens politique ou en leur sens 
linguistique. 

Lorsque plusieurs pays se partagent une même langue, leurs politiques 
linguistiques peuvent avoir un effet différent sur l’avenir de cette langue : 
c’est par exemple le cas du francique en France, au Luxembourg et en Belgique, 
ou du catalan des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Il y a là un 
fait indiscutable et qui a, en outre, des retombées non négligeables sur les 
représentations des langues et des frontières. Je dirai que, ici, le linguistique 
peut interroger le politique, le mettre en question en questionnant la frontière 
elle-même. Et le politique peut chercher à faire coïncider ses délimitations 
administratives avec les découpages linguistiques. Dans les deux cas, les notions 
de langues et de frontières sont prises comme des faits, comme des données, 
alors que ce sont des constructions, et parfois des constructions conjointes 
ou simultanées.  

Prenons, par exemple, le cas de la Belgique divisant à l’époque coloniale ce 
qui s’appelait alors le Congo belge, en particulier pour des raisons de politique 
scolaire, en quatre zones linguistiques définies chacune par une langue véhiculaire. 
J’ai retracé, dans mon Histoire du français en Afrique19, les débats qui ont précédé 
cette décision et que l’on peut, en particulier, suivre à travers deux textes : 

19 Louis-Jean Calvet, Histoire du français en Afrique. Une langue en copropriété ?, Organisation 
internationale de la francophonie, Éditions Écriture, 2010. 
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l’un de 1929, connu sous le nom de « brochure jaune » et dont le titre exact 
était Organisation de l’enseignement libre au Congo belge et au Ruanda-Urundi 
avec le concours des sociétés de missions nationales, et l’autre de 1938, avec 
presque le même titre, le Ruanda-Urundi ayant disparu Organisation de 
l’enseignement libre au Congo belge avec le concours des sociétés de missions 
nationales. C’est ce second texte qui va définir pour longtemps la politique 
linguistique scolaire de la colonie, puis du Congo indépendant. On sait 
généralement que quatre linguae francae ont été retenues, le kikongo, le lingala, 
le ciluba et le kiswahili, et que par ces quatre langues on définissait quatre 
zones, donc des frontières internes. Mais ce savoir est incomplet car le texte 
distinguait en outre entre les écoles rurales et les écoles urbaines : on enseignera 
dans les premières dans une lingua franca et dans les secondes en français. 
C’est-à-dire que l’on décidait de former en français de futures « élites » dans 
les écoles urbaines et d’utiliser dans les écoles rurales des langues africaines. 
Était-ce ici le politique qui impactait le linguistique ou l’inverse ? Ni l’un 
ni l’autre, en fait. Nous étions face à une triple institution, l’institution sur 
le territoire congolais de frontières virtuelles, l’institution de langues régionales 
véhiculaires correspondant à ces frontières et, enfin, l’institution d’une frontière 
sociale entre les élèves de la ville et ceux de la campagne. Je prends ici le mot 
institution en son sens premier, celui de fondation et, dans cet exemple, de 
fondation simultanée, presque réciproque, de frontières et de langues. 

Changeons de continent. Je voudrais maintenant évoquer la zone frontalière 
sur laquelle j’ai enquêté, située entre le Brésil et la Guyane, sur le fleuve 
Oyapock. Outre le français et le portugais, on parle sur la rive française du 
fleuve le créole guyanais, le palikur, le saramaka et le « taki-taki ». Et sur la 
rive brésilienne du fleuve, on parle le portugais, le français, le palikur, le galibi 
et le « patoa », forme de créole guyanais qui a été adoptée comme langue 
première par les indiens Karipuna et Galibi-marworno et qui sert aussi de 
langue véhiculaire avec les autres groupes amérindiens de la région. J’ai publié 
un article sur cette enquête20, que je ne vais pas résumer ici mais plutôt rappeler 

20 Louis-Jean Calvet « Oiapoque/Saint Georges de l’Oyapock, Effets de marge et fusion des 
marges en situations frontalières », dans Thierry Bulot (dir.), Formes et normes sociolinguistiques, 
(Ségrégations et discriminations urbaines), Paris, L’Harmattan, « Collection Espaces Discursifs », 
2009, p. 29-49. 
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les réflexions que j’en avais tirées à propos des notions de marge et de frontière. 
D’une manière abstraite, un pays peut être représenté par un cercle dont le 
centre serait la capitale et la circonférence la frontière.  

Carte 12 : Zone d’enquête   Carte 13 : Zone d’enquête (suite)21 

Mais cette frontière est ambiguë, au sens étymologique du terme (« qui a 
deux sens »), car les points qui la constituent sont également situés à la 
distance maximale d’un autre centre virtuel, situé de l’autre côté de la 
frontière, qui, par définition, appartient à deux pays, sauf bien sûr dans le 
cas de frontière maritime. C’est donc dire que la frontière délimite deux 
systèmes d’attraction, deux forces centripètes et que, en même temps, elle 
délimite deux forces centrifuges. Du point de vue linguistique, la frontière 
délimite alors le plus souvent deux attractions vers les langues officielles des 
deux pays qu’elle sépare. Oiapoque serait attiré par Brasilia (et par la langue 
portugaise), Saint Georges par Cayenne et à travers elle Paris (et par la langue 
française). Mais il s’agit là d’une présentation très théorique et, dans cette 
niche écolinguistique, les choses sont différentes : le portugais, s’est largement 
implanté à Saint Georges, tandis que le créole, s’est répandu côté Brésil. Cette 
situation est doublement marginale, parce que les agglomérations d’Oiapoque 
et de Saint Georges sont situées à la marge de leurs pays respectifs, mais aussi 
parce qu’elle ne correspond pas aux situations frontalières déjà décrites, en 

21 Louis-Jean Calvet « Oiapoque/Saint Georges de l’Oyapock. Effets de marge et fusion des 
marges en situations frontalières », dans Thierry Bulot (dir.), Formes et normes sociolinguistiques. 
Ségrégations et discriminations urbaines, Paris, L’Harmattan, « Collection Espaces Discursifs », 
2009, p. 30. 
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particulier à celle qui a donné naissance, entre le Brésil et l’Uruguay, à une 
nouvelle langue, le « portunhol ».  

Nous avons à Saint-Georges des diglossies imbriquées, la même langue pouvant 
être tour à tour variété basse ou haute. Pour un enfant vivant à Oiapoque, au 
Brésil, qui traverse tous les jours le fleuve pour aller à l’école à Saint Georges, 
en France, le portugais est variété haute sur la rive droite, mais c’est le français 
qui est variété haute sur la rive gauche. La diglossie apparaît ainsi comme 
une situation relative, relative au lieu mais aussi aux différents moments de 
la journée, ce que j’ai appelé un effet de marge.  

Changeons encore de continent. Les provinces chinoises ont souvent des noms 
qui les situent dans l’espace, par rapport à un repère. C’est le cas pour au moins 
la moitié d’entre elles, par exemple :  
 Le Hebei, 河北, « au nord du Fleuve Jaune »
 Le Henan, 河南, « au sud du lac »
 Le Shanxi, 陝西, « à l’ouest du col de Shaan »
 Le Shandong, 山東, « à l’est de la montagne »
 Le Shanxi, 山西, « à l’ouest de la montagne »
 Le Jiangxi, (江西, « à l’ouest du fleuve »)
 Le Yunnan, 云南, « au sud des nuages ».
 Etc.

Mais certains de ces noms témoignent d’un élargissement des frontières, d’une 
expansion ou d’un expansionnisme. Ainsi : 
 Le Xinjiang (新疆, « la nouvelle frontière »)
 Le Guangdong (qui a donné en occident le nom de la ville de Canton),

ou 廣東, dont le nom originel, 廣南東路, signifiait « région orientale
d’expansion vers le sud »

 Le Tibet (,西藏, « trésor de l’ouest »).

C’est-à-dire que si les frontières maritimes sont « naturelles », immuables, 
celles qui sont à l’intérieur du continent peuvent changer. Nous venons de 
voir que les noms des provinces chinoises font souvent référence aux points 
cardinaux, mais les points cardinaux sont des données relatives : on se trouve 
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au nord ou à l’est de quelque chose : Paris est au nord de Marseille mais au 
sud de Lille. Dès lors, pour revenir à la Chine, les noms de Pékin (« capitale 
du nord ») et de Nankin (« capitale du sud ») esquissent une sorte de centre 
historique de l’empire, la zone des premières dynasties, par rapport auquel 
Pékin est au nord, Nankin au sud. Et les noms du Guangdong (expansion vers 
le sud), du Xinjiang (nouvelle frontière) ou du Tibet (trésor de l’ouest) nous 
montrent alors qu’il y a derrière ces toponymes quelque chose qui nous parle 
de l’expansion du pays mais ne parle pas des langues. Le Tibet est le « trésor 
de l’ouest », sans doute parce que s’y trouve la source de la majorité des 
fleuves qui alimentent le pays : le Tibet contrôle l’eau. Mais c’est aussi un 
endroit où l’on parle tibétain, ce que son nom ne dit pas. 

Parvenu à ce point il est peut-être temps d’esquisser une typologie des frontières. 
Une première catégorie pourrait être celle de frontières « naturelles » : les 
fleuves, les rivages et, dans une moindre mesure, les chaînes montagneuses. 
C’est un fleuve qui fait la frontière entre les deux Congo, un fleuve qui sert 
de frontière entre la France et l’Allemagne, un fleuve qui fait la frontière 
entre l’Argentine et l’Uruguay. Les rivages sont les frontières « naturelles » 
des îles, de la plus petite, comme Sainte Lucie ou Saint-Barthélemy, à celle 
qui s’apparente à un continent, comme l’Australie, mais aussi entre le Maroc 
et l’Espagne. Face à cela, il y a des frontières couperets, qui tranchent dans 
le vif. Certaines sont pérennisées par l’histoire et peuvent paraître définitives, 
d’autres peuvent être bouleversées par l’histoire, comme tout récemment 
en ex-Yougoslavie. Elles peuvent être aussi sans cesses discutées, rognées 
par l’impérialisme et la colonisation, comme entre Israël et la Palestine. Et, 
dans ce dernier exemple, mais aussi entre les États-Unis et le Mexique ou 
entre la Turquie et la Syrie, elles peuvent enfin être matérialisées par un 
mur. Mais quels rapports y a-t-il entre ces différents types de frontières et 
les langues ?  

Nous avons vu que les frontières pouvaient couper en deux ou en trois des 
aires linguistiques : c’est le cas du francique mosellan ou du catalan. Qu’elles 
pouvaient susciter l’apparition de langues frontalières issues de la fusion entre 
deux langues nationales : c’est le cas du portunhol/portuñol. Qu’elles pouvaient 
promouvoir certaines des langues en présence au statut de langues véhiculaires : 
c’est le cas sur les rives de l’Oyapock. Mais bien rares sont les situations dans 
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lesquelles une frontière délimiterait un territoire dans lequel on ne parlerait 
qu’une langue, plus rares encore les situations dans lesquelles cette langue 
ne serait en outre parlée nulle part ailleurs. 

Les quelques exemples que nous avons évoqués nous mènent en outre à conclure 
que si les frontières politiques nationales sont souvent figées, pérennisées, il 
existe d’autres frontières, mouvantes, qui dépendent du point de vue que nous 
adoptons. Et le cas de Marseille, par lequel j’ai débuté a montré que les pratiques 
sociales pouvaient délimiter des espaces différenciés définis d’un point de vue 
politique, économique et linguistique. Mais nous avons surtout vu que les 
frontières ne faisaient pas obstacle aux mouvements des langues. Monsieur 
Trump peut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis, mais 
l’espagnol se parle de plus en plus au Sud des États-Unis, en Californie ou 
au Texas. 

Dans ce cas, frontière peut signifier « limite à ne pas franchir ». Or, les langues 
franchissent sans cesse les frontières. Certaines parce que leurs locuteurs 
occupent un territoire à cheval sur plusieurs pays. C’est le cas du same, la 
langue des Lapons, dont le territoire couvre une partie de la Norvège, de la 
Suède, de la Finlande et de la Russie. D’autres n’ont pas de territoire, parce 
que leurs locuteurs constituent une diaspora, mot grec qui signifie « dispersion ». 
C’est le cas aujourd’hui de la langue des Roms. D’autres enfin, les langues 
de migrants, ont à la fois un territoire d’origine et une dispersion qui repose 
sur des logiques autres que linguistiques.  

Mais je voudrais souligner que les langues aussi sont en elles-mêmes des frontières, 
ou du moins que des communautés linguistiques peuvent être porteuses de 
frontières communautaires. Si nous pouvons franchir les frontières politiques 
à pied, à cheval, en voiture ou en TGV, on ne franchit pas toujours facilement 
ces frontières linguistiques, surtout lorsqu’elles sont aussi communautaires. 
Dans les rues de Bangui, en Centrafrique, on entendait les membres le plus 
souvent musulmans de la séléka, de l’ex-président Djotodia, parler arabe, 
alors que les anti-balaka, chrétiens, parlaient le sango, langue véhiculaire 
largement dominante dans le pays. Et cette constatation nous apprend au 
moins deux choses :  
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 D’une part, qu’il y a là deux communautés politico-religieuses qui
s’entretuent quotidiennement et qui ont chacune sa langue véhiculaire,
même si nous ne savons pas si la langue joue un rôle en la matière.

 D’autre part, que les mercenaires de la séléka venaient du Soudan et
du Tchad, même s’il y a aussi des arabophones au nord du pays.

Et nous voici de nouveau confrontés à différents types de frontières : frontière 
politique entre Centrafrique, Tchad et Soudan, frontière linguistique entre 
sango et arabe, frontière idéologique entre séléka et anti-balaka, frontière 
religieuse entre islam et chrétienté et, en Ukraine, frontières linguistique, 
religieuse et politique ... Au moment où il me faut conclure, nous sommes 
donc confrontés à deux types de frontières, des frontières politiques, officielles, 
objectives, cartographiables, et des frontières plus floues, presque virtuelles.  

Friedrich Engels écrivait, en 1880, dans Socialisme utopique et socialisme 
scientifique22 « la preuve du pudding c’est qu’on le mange », et je me suis 
souvent amusé à demander quelle était la preuve des langues. Imaginons que 
nous voulions transposer cette formule, l’adapter aux pays et aux langues : 
quelle est la preuve des langues, et quelle est la preuve des pays ?  

Pour les langues, nous pouvons très vite trouver quelques idées : la preuve 
des langues c’est qu’on les parle, qu’on les enseigne ou qu’on les traduit... 
Et pour les pays ? Ici aussi nous pouvons songer à des formules comme la 
preuve des pays, c’est qu’ils se font la guerre, qu’ils ont un gouvernement, 
qu’ils ont des équipes nationales de football ou qu’ils ont des frontières... 

Mais ce qui est sûr, c’est que la preuve des pays n’est pas nécessairement qu’ils 
ont une langue nationale (ils peuvent n’en avoir aucune, comme aux États-
Unis, ou en avoir plusieurs, comme en Inde (23) ou en Afrique du Sud (11) 
et que la preuve des langues n’est pas qu’elles ont un statut, qu’elles sont 
officielles, reconnues. Un planisphère peut nous donner à voir l’ensemble des 
pays du monde, avec leurs frontières politiques à un instant T de l’histoire 
du monde. Mais il n’y a pas de planisphère linguistique car, si on peut cartographier 
les langues, leurs aires d’expansion se recouvrent sans cesse et les isoglosses ne se 

22 Friedrich Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, traduction française, Paris : Les 
Éditions sociales, 1950 [1880]. 
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recoupent pas toujours. Les langues se mêlent, se mélangent, se transforment, 
se déplacent et se jouent des frontières.  

J’ai présenté et commenté plusieurs cartes, sur différents continents, et j’ai 
évoqué différents types de frontières linguistiques à partir de facteurs variés : 
politiques, religieux, sociaux, nationalistes... Mais il ne m’a pas échappé 
que nous sommes au Maroc et je voudrais pour finir suggérer différentes 
directions de recherches, dont certaines ont sans doute déjà été explorées. 
Une carte linguistique du Maroc indiquerait les zones amazighophones, le 
Souss, le Rif, l’Atlas, avec les divisions dialectales et les zones arabophones. 
Mais comment pourrait-elle indiquer les systèmes de bilinguismes ou de 
plurilinguismes ? Il suffit, en effet, de se pencher sur la situation de villes 
comme Marrakech, Casablanca, Tanger ou Agadir, pour voir que la situation 
est plus complexe qu’une simple division arabe/amazighe. On pourrait en 
outre enquêter sur les rapports entre langue et politique, comme je l’ai montré 
à propos de Marseille ou de l’Ukraine (par exemple, y a-t-il un « vote berbère ?). 
Ou encore sur les frontières sociales : y a-t-il des relations entre la maîtrise 
de la fusha ou du français et le statut social des locuteurs ? Je pense ici à des 
tris croisés entre répertoire linguistique et revenus, à l’opposition ville/campagne 
et aux phénomènes que Leila Messaoudi a décrits (citadin/urbain). Ceci nous 
mènerait peut-être à inventer une nouvelle forme de cartographie, associant 
la représentation classique en deux dimensions aux histogrammes, à utiliser 
ce que les nouvelles technologies nous permettent, pour parvenir à une nouvelle 
représentation grâce à laquelle, si vous me permettez cette métaphore, en 
soulevant la peau de la carte on trouverait le territoire. 

Et nous pourrions conclure par une sorte de paradoxe : les langues n’ont pas 
de frontières, mais elles peuvent être elles-mêmes des frontières. Mais je 
voudrais laisser le dernier mot à la littérature, à Agnès Desarthe qui, dans 
son dernier roman, évoquant son expérience de traductrice, traite, sans le 
savoir peut-être, de notre sujet, de frontières et de langues bien sûr, mais 
aussi de migrations, de transits et de limites: « J’ai parlé à plusieurs reprises 
de frontières, de limite, de clandestinité ; ce vocabulaire n’est pas hasardeux, 
il ne s’agit pas d’une métaphore poétique. J’ai aussi parlé de transgression, 
de douane. Mon expérience m’a appris que lors du passage d’une langue à 
l’autre, c’est toujours plus qu’un mot qui transite »23. 

23 Agnès Desarthe, Comment j’ai appris à écrire, Stock, 2013, p. 144. 



40 Langue et territoire: regards croisés 

Références 

Barère de Vieuzac, Bertrand, Rapport du Comité de salut public sur les idiomes, Le 8 pluviôse 
an II (27 janvier 1794), https://lc.cx/muXA. 

Bouchet-Petersen, Johathan, « À Marseille, l’électorat socialiste est divisé en deux », Libération, 
7 novembre 2013, https://lc.cx/mD2g. 

Calvet, Louis-Jean, Histoire du français en Afrique. Une langue en copropriété ?, Organisation 
internationale de la francophonie, Éditions Écriture, 2010. 

Calvet, Louis-Jean, « Oiapoque/Saint Georges de l’Oyapock. Effets de marge et fusion des marges 
en situations frontalières », dans Thierry Bulot (dir.), Formes et normes sociolinguistiques. 
Ségrégations et discriminations urbaines, Paris, L’Harmattan, « Collection Espaces Discursifs », 
2009, p. 29-49. 

Chareille, Samantha, « Aspects de la situation linguistique de l’Uruguay : le cas du portuñol 
», Glottopol. Revue de sociolinguistique en ligne, no 4, juillet 2004, p. 125-135. 

Desarthe, Agnès, Comment j’ai appris à écrire, Stock, 2013. 
Engels, Friedrich, Socialisme utopique et socialisme scientifique, traduction française, Paris : 

Les Éditions sociales, 1950 [1880]. 
Foucher, Michel, Le retour des frontières, Paris, CNRS Éditions, 2016.  
Gasquet-Cyrus, Médéric, « Perspectives dynamiques sur la ségrégation sociolinguistique en 

milieu urbain : le cas de Marseille », Glottopol, Revue de sociolinguistique en ligne, n° 21, 
janvier 2013, p. 9-21. 

Grégoire, Abbé Henri, Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française, présenté à la Convention nationale, le 16 prairial an II (4 
juin 1794), sur l’état de la langue française en France. https://lc.cx/muXW. 

Korzybski, Alfred, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian, Systems and General 
Semantics, Englewood, New Jersey, USA, Institute of General Semantics, 5th edition, 
1995 [1st ed. 1933]. 

Moreau, Marie-Louise, « Langues de frontières et frontières de langues. Avant-propos », 
Glottopol, Revue de sociolinguistique en ligne, no 4, juillet 2004, p. 2-5, https://lc.cx/muXS. 

Sanguin, André-Louis, « Nettoyage ethnique, partition et réunification à Chypre », Revue 
Géographique de l'Est, vol. 45, no1, 2005, p.13-21, [en ligne], https://bit.ly/2kCHPEZ, 
2009. 



Série monographique en sciences humaines–Human Sciences Monograph Series, vol. 24, 2019 

Langue et territoire : quels enjeux pour une 
politique linguistique ? 
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Délégation générale à la langue 

française et aux langues de France 

Résumé : Si, par sa nature immatérielle, une langue se joue des frontières, toute langue a 
une assise territoriale. Ce territoire est d’abord en France la nation : comment concevoir la 
langue française sans son lien organique avec la France et en ignorant le rôle de la langue française 
dans la construction de la nation ? En disposant que « La langue de la République est le français », 
l’article 2 de la Constitution, introduit en 1992, parachève un édifice fondé en 1539 avec 
l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Tout comme la République, la langue française a un 
territoire, et les deux coïncident : tel est le sens profond de cet article. Cette parfaite identité 
masque toutefois d’autres réalités qu’une politique publique doit prendre en compte : en 
France sont ainsi parlées des langues dites régionales depuis plus longtemps que le français. 
Si on parle de « langues régionales », c’est que celles-ci étaient les langues d’usage de l’ensemble 
de la société dans une zone donnée, jusqu’à ce que le français s’impose progressivement et 
qu’elles deviennent minoritaires dans la zone en question. À côté des langues régionales et 
des langues étrangères, prennent place des langues non territoriales pratiquées par de nombreux 
Français, issues d’immigration et donc sans lien avec une aire géographique particulière dans 
notre pays, mais qui y sont implantées depuis longtemps. Pour autant qu’elles n’aient pas de 
caractère officiel à l’étranger, ces langues minoritaires dites « non territoriales » forment, avec 
les langues régionales, ce qu’on appelle les « langues de France ». Dans ce paysage national où 
se croisent statuts et territoires, quelle place la République donne-t-elle à ces langues ? La langue 
de la République peut-elle coexister avec une République des langues ? La France n’est pas le 
seul territoire du français, et c’est un truisme d’affirmer que le français n’appartient pas qu’à 
la France. Langue en partage, langue de 84 États et gouvernements dans le monde au terme 
du XVIe Sommet de la Francophonie les 26 et 27 novembre 2016, il est évident que la politique 
du français trouve à s’incarner à grande échelle, même si le français occupe dans ces territoires 
de la Francophonie dite institutionnelle des positions et des statuts très divers. Mais tout 
aussi, pourrait-on dire que le français n’appartient pas qu’aux seuls francophones, et qu’il 
existe une langue française librement choisie par des millions de personnes dans le monde, 
sur des territoires où le français est une langue étrangère mais où une action d’influence est 
d’autant plus nécessaire qu’elle est exempte de soupçon colonial. Dans ce paysage linguistique 
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complexe, l’internationalisation des savoirs, la libéralisation des échanges, le développement 
exponentiel des réseaux numériques contribuent à dessiner d’autres territoires, en faisant coexister 
toutes les langues entre elles, et en étant de nature à favoriser les positions dominantes de 
certaines d’entre elles. C’est donc cet ensemble complexe d’éléments parfois contradictoires 
qu’une politique linguistique soucieuse de préserver la diversité linguistique doit prendre en 
compte. 

Mots-clés : langue française ; langues régionales ; langues de France ; francophonie 

Abstract: If, by virtue of its intangible nature, a language knows no border, every language 
has a territorial presence. In France, this territory is first the nation: how then is it possible 
to conceive of the French language without its organic bond with France and ignoring the 
role of French language in the construction of the nation? 

By enshrining that, “the language of the Republic is French”, Article 2 of the Constitution, 
introduced in 1992, completes a structure founded in 1539 with the Ordonnance de Villers-
Cotterêts. Like the Republic, the French language has a territory, and both coincide: this is 
the deep meaning of the present paper.  

However, this perfect identity conceals realities other than whatpublic policy has to take into 
account: in France, so-called regional languages have been spoken for a longer period compared 
to  French.. When referring to   “regional languages”, we refer to the languages that was spoken 
by the whole society in a given area, until French gradually established itself and the other 
languages became minorities in the given regions.  

Besides regional and foreign languages, non-territorial languages spoken by a great number 
of French people from migrant backgrounds have no link with any specific geographical 
area in our country, but still have a long-standing presence. Although they have no official 
status abroad, these so-called “non-territorial” minority languages constitute, with the regional 
languages, what we call the “languages of France”. 

In this national landscape, where statuses and territories interact, what place does the Republic 
give to these languages? Can the language of the Republic exist alongside a Republic of the 
languages? 

France is not the only territory of French language, and it is a truism to say that French does 
not belong to France only. It is a shared language, the language of 84 States and governments 
in the world as was acknowledged at the end of the XVIth Summit de la Francophonie (in 
November 26-27, 2016). It is obvious that the policy of French is represented in a large scale, 
even if French, in these territories of the so-called institutional Francophonie, occupies very 
diverse positions and statuses.  

But we could also say that French does not only belong to French speakers alone, and that 
there is a French language freely chosen by millions of people worldwide, in territories where 
French is a foreign language but where an influence action is all the more necessary as it is 
free of any colonial suspicion.  
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In this complex linguistic landscape, the internationalization of knowledge, free trade, the 
exponential growth of digital networks help outline other territories, making all the languages 
coexist, and promoting the emergence of dominant positions for some of them.  

Hence, this is the complex set of sometimes contradictory elements, which a linguistic policy, 
concerned with preserving linguistic diversity, must take into account. 

Keywords: French language; regional languages; languages of France; Francophonie 

 إذا كانت لغة ما بطبيعتها الالمادية تلعب دور الحدود، فكل لغة لها قاعدة مجالية. هذا املجال هو، ملخص:
قبل كل يشء، يف فرنسا يعني األمة. كيف ندرك اللغة الفرنسية بدون رابطها العضوي مع فرنسا وبتجاهل 

 ،1992من الدستور الذي أدرج يف  2، يكون البند »لغة الجمهورية هي الفرنسية«؟ بإقرار الوطندورها يف بناء 

 متاما، متلك اللغة الفرنسية مجاال، مع مرسوم فييل كوط�يتس. كالجمهورية، 1539قد أكمل رصحا تأسس منذ 
 وكاله� يطابقان املعنى العميق لهذه الدراسة. هذه الهوية املثالية تخفي أحيانا حقائق أخرى يجب أن تأخذها
 السياسة العمومية يف حسبانها: يف فرنسا  يُتَكلم، كذلك، بلهجات تسمى محلية منذ زمن قديم قبل الفرنسية.

معناه أنها كانت لغات االستع�ل مبجموع املجتمع يف منطقة ما، إىل أن فرضت » املحلية اللغات«إذا تحدثنا عن 
 الفرنسية نفسها تدريجيا وصارت هذه اللغات أقلية يف هذه املناطق. إىل جانب اللغات املحلية واللغات األجنبية،

 العديد من الفرنسي� املنحدرين من الهجرة وبدون رابط، مع نطاق لدنظهرت لغات غ� مجالية متارس من 
 جغرايف خاص داخل بالدنا، ولكنهم استقروا باملنطقة منذ زمن. لهذا وتفاديا ألية  خاصية رسمية ترتبط باألجنبي؛

 ل هذاداخ». لغات فرنسا «تشكل مع اللغات املحلية، ما نسميه » غ� مجالية«هذه اللغات األقلية املس�ة 
 املشهد الوطني حيث تلتقي الترشيعات واملجاالت، أية مكانة تعطيها الجمهورية لهذه اللغات؟ لغة الجمهورية
هل �كنها أن تتعايش مع جمهورية اللغات؟ فرنسا ليست املجال الوحيد للفرنسية. ومن البديهي التأكيد 

 ة وحكومة يف العامل إىل حدود املؤمتر السادسدول 84عىل أن الفرنسية ال تنتمي فقط لفرنسا. لغة  تتشاركها 

 ، فمن الواضح أن السياسة الفرنسية تجد تجسيدها2016نونرب  27 -26عرش  للفرنكفونية املنعقد يومي 
 عىل مستوى عال، بالرغم من أن اللغة  الفرنسية يف هذه املجاالت الفرنكفونية املس�ة مؤسسات تحتل مواقع

 مع ذلك، �كن أن نقول إن الفرنسية ال تنتمي للفرنكفوني�، فقط، وبأن هناك ،ووضعيات جد مختلفة. ولكن
 لغة فرنسية يتم اختيارها بحرية من ِقبَل مئات األشخاص يف العامل ويف مجال تكون الفرنسية لغة أجنبية، حيث

 كب، يؤدي تدويلمن كل شبهة استع�رية. يف ظل هذا املشهد اللسا� املر  اومجرد ايكون فعل التأث� رضوري
املعارف وحرية التبادل وكذا تنمية وظائفية الشبكات الرقمية إىل رسم مجاالت أخرى بخلق  تعايش في� 
ب� اللغات وطبيعيا تشجيع الوضعيات املهيمنة للبعض منها. إذن، مجموع هذه العنارص املركبة وأحيانا 

 يصة عىل املحافظة عىل التعدد اللغوي، أن تأخذهااملتناقضة، هو الذي  يتوجب عىل،  السياسة اللسانية الحر
 يف االعتبار.

 لغة فرنسية؛ لغات إقليمية؛ لغات فرنسا؛ فرنكفونية كل�ت مفاتيح:
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Dans son roman La carte et le territoire, Michel Houellebecq écrit « La carte 
est plus intéressante que le territoire1 ». Pourrait-on dire, par analogie, « La 
langue est plus intéressante que le territoire » ?  

En réalité… oui et non. Non, d’abord, car il ne peut y avoir de langue – et 
donc de politique linguistique – sans territoire. En tant que responsable d’un 
service chargé de coordonner et d’orienter la politique linguistique de l’État 
en France – la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
– je peux affirmer que la question du territoire surgit toujours à un moment ou
à un autre de la réflexion comme de l’action. C’est d’abord de cette expérience 
dont je vais traiter dans cet article 

La langue est liée au territoire par notre organisation politique et institutionnelle. 
En effet, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
est un service de l’État, dépendant du ministère de la Culture et de la communication. 
La politique qu’il conduit, en lien avec les autres départements ministériels, 
s’applique donc de facto à l’ensemble du territoire de la République, la métropole 
comme les outre-mer.  

Cette politique prend appui sur une construction juridique qui a à son sommet 
la Constitution française, et notamment son article 2 qui stipule que « La 
langue de la République est le français ». 

La République disposant d’un territoire, celui-ci recoupe donc exactement 
celui où la langue française est pratiquée comme langue commune. En un sens, 
pourrait-on dire, République, territoire et langue française ne font qu’un. 

Si l’on se penche d’un peu plus près sur cet article 2, on constate qu’il prend 
place dans le titre premier de la Constitution, intitulé « De la souveraineté ». 
La langue française est ainsi un attribut de la souveraineté de notre pays, au 
même titre que son emblème national (le drapeau bleu, blanc, rouge), son hymne (La 
Marseillaise), sa devise (« Liberté, égalité, fraternité ») et son principe (« Gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le peuple »). 

Pour être plus précis, regardons quelles sont les implications concrètes de cette 
construction juridique. Elles sont au nombre de quatre. 

1 Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010, p. 52. 
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Premièrement, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit 
public (autrement dit, les personnes morales telles que l’État et les collectivités 
territoriales, qui sont soumises au droit public) et aux personnes de droit privé 
dans leur mission de service public. 

Deuxièmement, les particuliers ne bénéficient pas, dans leurs relations avec 
l’administration et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre 
que le français, et ne peuvent être contraints à un tel usage. 

Troisièmement, l’utilisation de traductions n’est en rien prohibée : il est 
possible, pour les services publics, de recourir à une autre langue que le français, 
à la condition qu’une version française existe, qui seule fait foi en cas de litige. 

Enfin, cet article ne doit pas conduire à méconnaître l’importance d’autres 
principes de valeur constitutionnelle tels que la liberté d’expression et de 
communication, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de 
l’industrie. 

C’est d’ailleurs en se fondant sur ces principes de liberté que le Conseil 
constitutionnel, en 1994, a jugé contraire à la Constitution toute obligation 
faite aux chaînes de télévision ou de radio de recourir à des termes ou à des 
expressions officiels approuvés par des arrêtés ministériels. 

Pour résumer, la Constitution française reconnaît un territoire à la langue 
française, mais n’en reconnaît pas aux autres langues. Pour s’en persuader, 
il convient de se référer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
notamment la décision du 15 juin 1999 par laquelle le Conseil constitutionnel a 
estimé que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comportait 
des clauses contraires à notre Constitution. Le Conseil constitutionnel a estimé :  

que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle 
confère des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales 
ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont 
pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la 
République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français2. 

Cette conception unitaire et centralisatrice (« La France est une République 
indivisible », article 1er de la Constitution) explique donc la coïncidence parfaite 

2 Décision du Conseil constitutionnel n° 99-412 du 15 juin 1999. 



46 Langue et territoire : regards croisés 

entre la langue française et le territoire de la République. Cette situation est 
naturellement le produit d’une histoire dans laquelle la langue française a été 
l’un des déterminants de la construction de la Nation.  

Pour autant, cette conception unitaire et centralisatrice évolue. Ainsi, en 
2008, les langues régionales ont fait leur entrée dans la Constitution, par le 
biais d’une nouvelle disposition : « Les langues régionales appartiennent au 
patrimoine de la France ». 

Cette disposition est intéressante à deux titres : 

1. D’abord, elle consacre la dimension culturelle des langues régionales : dire 
qu’elles sont un élément de notre patrimoine ne veut pas dire qu’elles appartiennent 
au passé, car ce patrimoine peut être vivant, transmis et enseigné. 

2. Ensuite, elle illustre un changement de regard de nos concitoyens, qui 
ne considèrent plus les langues régionales comme des ferments de division, 
mais comme un bien commun. 

Toutefois, cette disposition place explicitement les langues régionales dans un 
cadre national : elle ne leur assigne pas de territoire spécifique au sein du 
territoire de la République. Le breton n’appartient pas aux seuls Bretons et 
l’alsacien aux seuls Alsaciens : ces langues constituent le patrimoine indivis 
de la Nation. 

Par ailleurs, notons que cette disposition a une portée juridique faible, puisque 
le Conseil constitutionnel a estimé qu’elle n’instituait pas « un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit ». En d’autres termes, elle a un caractère 
déclaratif et non opposable dans un litige relatif à l’emploi d’une langue 
régionale. 

Comment donc, dans ce contexte, envisager la question du territoire des 
langues régionales ? 

D’abord, si l’État ne leur reconnaît pas officiellement de territoire et de statut 
sur ce ou ces territoires, il soutient et valorise leur présence, que ce soit dans 
l’enseignement, l’espace public, les expressions culturelles et artistiques. 

Ensuite, le législateur a confié aux collectivités territoriales – au premier rang 
desquelles les régions – le soin de promouvoir ces langues sur leur territoire. 
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C’est une loi du 7 août 2015, dite loi Notre (Nouvelle organisation territoriale 
de la République), qui prévoit que « le Conseil régional a compétence pour 
assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, 
dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des Départements 
et des Communes ». 

Nous sommes donc dans un dispositif où la politique linguistique ressort de 
la compétence de l’État, mais où une compétence explicite est donnée aux 
régions pour qu’elles assurent, sur leur territoire, la promotion des langues 
régionales. 

Au nombre des langues régionales implantées sur le territoire métropolitain, 
figurent plusieurs langues qui transcendent les frontières politiques, comme 
le basque, le catalan, le flamand ou le francique. Elles ouvrent des portes 
sur les pays voisins et dessinent une géographie culturelle et linguistique qui ne 
recoupe pas la géographie politique de l’Europe. 

Dans ce paysage, une notion est venue, il y a quelques années, ajouter une 
touche de complexité : celle de « langues de France ». En effet, la délégation 
générale à la langue française est devenue, à compter de 2001, une « délégation 
générale à la langue française et aux langues de France » pour marquer la 
reconnaissance par l’État de la diversité linguistique de notre pays. 

Qu’entend-on par « langues de France » ? Je me reporte ici à la définition 
donnée par la Délégation générale : « On entend par langues de France les 
langues régionales ou minoritaires parlées par des citoyens français sur le 
territoire de la République depuis assez longtemps pour faire partie du patrimoine 
culturel national, et qui ne sont langues officielles d’aucun État ». C’est pourquoi, 
par exemple, n’en font partie ni le portugais, ni le chinois, pourtant parlés 
par de nombreux citoyens français : outre que ces langues ne sont pas menacées, 
elles sont régulièrement enseignées dans le système éducatif comme langues 
étrangères. A contrario, l’arménien occidental, langue de France, est celui de 
la diaspora, distinct de l’arménien oriental, langue officielle de la République 
d’Arménie. Les différentes variétés d’arabe pratiquées par de nombreux 
Français se distinguent de l’arabe dit littéral ou classique, langue officielle 
de plusieurs pays, mais qui ne repose pas sur un usage populaire concret. 



48 Langue et territoire : regards croisés 

Une liste des langues de France (au total 75, dont plus de la moitié en France 
d’outre-mer) a été établie en 1999 par le professeur Bernard Cerquiglini3. 

Après les territoires des langues en France, prenons un peu de recul et envisageons 
les territoires de la langue française dans le monde. 

Au premier rang de ces territoires figurent les territoires politiques et institutionnels, 
et au premier rang d’entre eux ceux dessinés par l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF). Regardons pour cela la façon dont se présente 
officiellement l’OIF (sur son site internet) : 

L’Organisation internationale de la Francophonie a pour mission de donner 
corps à une solidarité active entre les 84 États et gouvernements qui la composent 
(58 membres et 26 observateurs). Une communauté de destin consciente des 
liens et du potentiel qui procèdent du partage d’une langue, le français, et des 
valeurs universelles4.  

Si l’on s’en tient à cette lecture, pas loin de la moitié des États membres de 
l’Organisation des Nations unies (qui compte 193 États membres) auraient, 
selon l’expression, consacrée, « le français en partage ». 

C’est donc une première carte de la Francophonie, qui peut être mise en 
regard d’une autre carte, moins étendue celle-ci, qui prendrait en compte 
les États et gouvernements où le français a un statut de langue officielle ou 
co-officielle. 

En effet, la langue française est la langue officielle unique de 2 gouvernements 
(la fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec), et de 14 pays (y compris la France), 
dont un grand nombre se situent sur le continent africain, notamment en 
Afrique sub-saharienne. C’est également une langue co-officielle, aux côtés 
d’autres langues, dans 16 États et gouvernements, comme au Canada, aux 
Comores, en Haïti, au Luxembourg, à Madagascar ou au Vanuatu. Nous 
avons donc un total de 32 États et gouvernements où le français a un statut 
de langue officielle ou co-officielle.  

                                                 
3 Bernard Cerquiglini, Les langues de France : rapport au ministre de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie et à la ministre de la culture et de la communication, Paris, Ministère 
de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, La documentation, 1999. 
4 Organisation internationale de la francophonie, https://lc.cx/muLg, consulté le 21 février 2018. 
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Cette réalité a fait naître l’idée de consacrer à ces 32 États et gouvernements 
un traitement politique spécifique, d’en faire en quelque sorte un noyau 
dur de la francophonie. Je fais ici référence au rapport de 2014 du député 
français Pouria Amirshahi intitulé Francophonie : action culturelle, éducative 
et économique. Il se trouve que Pouria Amirshahi est (en 2017) député des 
Français établis hors de France, dans une circonscription incluant le Maghreb 
et l’Afrique de l’Ouest. 

Son analyse vise précisément à recentrer le projet francophone autour de la 
langue française et à constituer ce qu’il intitule un « premier cercle francophone ». 
Tout en reconnaissant que la Francophonie se caractérise par une diversité 
d’usages de la langue française – langue d’unité, d’identité, de communication, 
de réussite, de résistance… – Pouria Amirshahi estime que cette diversité 
n’induit pas forcément un sentiment d’appartenance : il propose donc de 
mettre en place des stratégies de promotion du français (dans les systèmes 
éducatifs nationaux, dans les organisations internationales, notamment) qui 
s’appuient prioritairement sur les États où le français dispose d’un statut. 

Cette stratégie du « noyau dur » n’est pas celle de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). Outre que dans la majorité des États et gouvernements 
membres ou observateurs de la Francophonie, l’usage du français est minoritaire, 
voire très minoritaire, l’OIF porte une attention particulière à certains États 
où le français ne dispose pas d’un statut de langue officielle. C’est le sens des 
« pactes linguistiques » conclus entre l’OIF et ses pays membres ou observateurs 
où le français n’est pas langue officielle. Le pacte intervient à la demande 
des États qui expriment une volonté de renforcer en leur sein la promotion 
de la langue française. 

Cinq pactes ont été conclus à ce jour, avec le Burundi, l’Arménie, Sainte-Lucie, 
les Seychelles et le Liban. Le renforcement de l’enseignement du français à 
tous les niveaux du système éducatif, le développement de l’offre de formation 
en et au français, le renforcement de l’accès aux médias francophones figurent 
parmi les dispositions les plus courantes de ces pactes. 

Ces différentes stratégies ont cependant une limite : elles ne tiennent pas 
suffisamment compte du français parlé hors de l’espace francophone. Je 
pense à l’Europe (le français est la seconde langue étrangère la plus enseignée 
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dans le premier cycle de l’enseignement secondaire au sein de l’Union européenne), 
à l’Amérique latine, où il dispose d’un solide ancrage culturel, à l’Asie où existe 
une demande de français de plus en plus forte (en Corée notamment). 

Nous pourrions d’ailleurs superposer la carte des États et gouvernements 
membres ou observateurs de la Francophonie et celle des locuteurs de français. 
Nous y pointerions quelques réalités surprenantes : ainsi, les 13 000 locuteurs 
de français identifiés par l’OIF au Monténégro et les 5 000 en Uruguay, tous 
deux membres-observateurs de la Francophonie, comparés aux 9 400 000 
de l’Italie et aux 5 000 000 de l’Espagne, pays qui ne disposent d’aucun statut 
dans cette enceinte. 

Dans un article publié il y a dix ans, intitulé « Les territoires de la langue 
française », Xavier North, alors Délégué général à la langue française et aux 
langues de France, avait cette très belle intuition. Je le cite : 

Je crois qu’il faudrait faire une place plus grande à cette langue française « de 
préférence » parce que librement choisie, à cette langue française sans véritable 
territoire, parce que le français y est une langue étrangère, et qui n’est pas sans 
implications politiques, parce que sa féconde dispersion dans le monde, hors 
de la francophonie, exempte le français de soupçon colonial et dispense les 
francophones du Nord d’avoir à étouffer en permanence le « sanglot de l’Homme 
blanc », voire à entonner le grand air de la repentance5.   

Que faire, donc, pour mieux prendre en compte ces « autres » territoires de la 
langue française ? Je livre là quelques pistes. 

Première piste : d’abord, recentrer le rôle de la Francophonie sur le français. 

La Déclaration finale adoptée à Antananarivo, à l’issue du 16e Sommet de 
la Francophonie, les 26 et 27 novembre 2016, fait largement l’impasse sur les 
enjeux du français international. Elle ne propose guère comme mesure concrète 
que la réaffirmation des dispositions contenues dans le Vade-Mecum relatif 
à l’usage de la langue française dans les organisations internationales, adopté à 
Bucarest en 2006, en particulier celles concernant le recrutement de personnes 
maîtrisant plusieurs langues, dont le français, dans les organisations internationales. 

                                                 
5 Xavier North, « Les territoires de la langue française », Hérodote, n° 26, (Géopolitique de la 
langue française), 2007, p. 13. 
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Je reprendrai ici le propos de Xavier Michel, ancien ambassadeur représentant 
permanent de l’OIF auprès des Nations Unies à Genève et auprès de l’Union 
européenne à Bruxelles, lors d’une intervention à la Fondation Res Publica 
le 12 décembre 2016 : « À force de vouloir dépasser les enjeux du français 
international et du multilatéral francophone, on peut craindre que la francophonie 
finisse elle-même par être dépassée6 ». 

Deuxième piste : l’extension et l’hétérogénéité de la Francophonie 

L’extension et l’hétérogénéité de la Francophonie appellent sans doute des 
stratégies différenciées et régionales. 

L’adhésion récente de la Nouvelle-Calédonie à la Francophonie permettra 
ainsi, on l’espère, de renforcer la présence francophone dans la zone Asie-
Pacifique, favorisant la coopération de la Nouvelle-Calédonie avec les pays de 
son environnement géographique, notamment le Vanuatu et le Vietnam, 
en matière d’économie, d’éducation, de culture et de sciences. Elle devrait 
aussi contribuer à développer son influence, aux côtés de la Polynésie française 
et de Wallis-et-Futuna, au sein des organisations régionales ayant le français 
comme langue officielle, comme la Communauté du Pacifique et le Programme 
régional océanien de l'environnement. 

Sans qu’elle soit naturellement membre de la Francophonie, nous pourrions 
imaginer que la Réunion pourrait jouer un rôle similaire pour l’Océan indien. 

Troisième piste : développer et mobiliser des réseaux 

À côté de la Francophonie et de ses opérateurs, il y a des réseaux qui sont 
en contact très direct avec les locuteurs du français. Je pense, en premier 
lieu, à la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), qui 
rassemble environ 80 000 enseignants de français dans le monde, soit à peu 
près 10 % du total de ces enseignants. 

Si la FIPF bénéficie d’un soutien nécessaire à son action de la part de la 
Francophonie et de la France, il est assez frappant que le rôle des enseignants 

6 Colloque de la Fondation Res Publica organisé à la Maison de la chimie à Paris, Quel 
avenir pour la francophonie ? 



52 Langue et territoire : regards croisés 

de français dans le monde ne soit pas mentionné dans la déclaration finale 
du Sommet de Madagascar, si ce n’est que très indirectement : 

Convaincus que l’éducation et la formation, dans un esprit de paix, d’égalité, 
de justice, de tolérance, de respect des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales, contribuent au renforcement de la culture et à la paix, réaffirmons 
notre volonté de renforcer la priorité donnée à l’éducation, en particulier 
l’éducation à la citoyenneté et l’apprentissage de la vie démocratique7. 

Éducation à la citoyenneté et apprentissage de la vie démocratique ; ces objectifs 
sont très louables, mais avec quelle langue pouvons-nous les atteindre ? 

Quatrième piste : aller chercher les locuteurs de français là où ils sont. 

Je ferais ici appel à la notion de « francophilophonie » développée par Jacques 
Attali dans son rapport La francophonie et la francophilie, moteurs de croissance 
durable, remis en août 2014 au Président de la République française. 

Je cite Jacques Attali : 

L’espace géolinguistique économique va au-delà des frontières institutionnelles de 
la francophonie et recouvre les cinq continents. Il inclut les pays francophones 
non membres de l’OIF (Algérie) ; les pays où une proportion de la population 
parle français (Israël) ; les pays dits ici « francophiles » qui ont un intérêt à 
apprendre le français (Nigéria). Il inclut les diasporas francophones, les réseaux 
d’anciens élèves de l’enseignement français. À cela s’ajoutent les 50 millions 
d’apprenants du français comme langue étrangère à travers le monde, ainsi 
qu’une élite de plusieurs milliers d’« influenceurs francophilophones » qui 
occupent des postes économiques, culturels et politiques stratégiques dans 
des pays non francophones. La francophilophonie regroupe donc les pays 
francophones, les pays francophiles et les francophones et francophiles du 
reste du monde8. 

Attali propose donc une approche opposée à celle du « noyau dur » des pays 
où le français dispose d’un statut officiel, envisagée dans le rapport de Pouria 

                                                 
7 16e conférence des chefs d’État et de gouvernements des pays ayant le français en partage, 
les 26 et 27 novembre 2016, Déclaration d’Antananarivo, Préambule, Point 26.  
8 Jacques Attali, La francophonie et la francophilie. Moteurs de croissance durable. Rapport à François 
Hollande, Président de la république, Paris, Direction de l’information légale et administrative, 
2014. 
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Amirshahi : il s’agit d’une approche transnationale, qui s’appuie sur les francophones 
et les francophiles là où ils sont et de là où ils parlent. 

Cinquième piste : s’appuyer sur les réseaux unificateurs 

Au nombre de ces réseaux différenciés sur lesquels s’appuyer pour développer 
une politique du français dans le monde qui soit aussi une politique en faveur 
de la diversité linguistique, il faut mentionner les réseaux qui réunissent les 
locuteurs de langues néolatines.  

Pensons que près d’un milliard de personnes dans le monde ont une langue 
néolatine en partage et, que sur les 500 millions d’habitants que compte 
l’Union européenne, plus de 200 millions parlent une langue néolatine.   

Sur les décombres de l’Union latine, qui œuvrait en faveur de la connaissance 
et du rapprochement de ces langues, il y a place pour des coopérations fécondes. 
À côté de l’OIF, d’autres organisations sont structurées autour de l’appartenance 
à une aire linguistique, par exemple l’Organisation des États ibéro-américains 
(OEI) pour l’hispanophonie ou la Communauté des pays de langue portugaise 
(CPLP) pour la lusophonie. Dans un monde dominé par l’anglais, il y a place 
pour de tels regroupements et aussi pour des échanges entre eux. C’est d’ailleurs 
un des axes de travail de l’OIF, désireuse de renforcer le dialogue entre les 
aires linguistiques. 

Cette idée figure en bonne place dans la résolution adoptée à l’issue du dernier 
congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français, 
en juillet 2016 : « Sur le marché des langues, le français doit prendre acte 
de la position qui est désormais la sienne, et lutter contre l’uniformisation 
culturelle en s’inscrivant dans de larges coalitions linguistiques ». 

Pour donner corps à cette idée, pensons au rôle susceptible d’être joué par 
l’intercompréhension, mode de communication qui pourrait favoriser le 
dialogue politique entre les quelque 70 États et gouvernements dans le monde 
qui ont une langue néolatine comme langue officielle ou co-officielle. 

D’autres champs de coopération se développent. Par exemple, en matière 
d’aménagement linguistique à travers le réseau panlatin de terminologie Realiter 
qui favorise la gestion et la diffusion de ressources terminologiques en langues 
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romanes dans plusieurs domaines (santé, économie, publicité...), ou encore 
le réseau Neorom qui observe la néologie dans les langues néolatines. 

J’arrête ici la mention de ces stratégies qui, pour nécessaires qu’elles sont, 
trouvent leurs limites dans le nouveau paysage des langues que dessine le 
numérique. Ce dernier met en effet toutes les langues en contact entre elles, 
en faisant fi des lois et réglementations qui peuvent assigner l’emploi d’une 
langue à un territoire. Dans ce paysage virtuel déterritorialisé, quelle est la 
place du français ? Elle est, à vrai dire, assez difficile à évaluer. 

La société W3Tech effectue une observation régulière, sur laquelle s’appuie 
notamment l’OIF, de la présence des langues sur l’internet. Les chiffres de 
2017 indiquent que l’anglais est présent dans 51,8 % des sites internet recensés 
dans le monde. Les autres langues sont loin derrière, le russe suivant avec 6,5 %, 
suivi du japonais, de l’allemand, de l’espagnol et du français, en 6e position 
donc avec 4,1 %. Le chinois serait en 9e position, avec 2 %, l’arabe en 16e 
position avec 0,7 %. 

Si l’on analyse toutefois ces chiffres en tendances, il faut souligner qu’en 2011 
le pourcentage de l’anglais était de 57,6 % (six points de moins, donc, en 6 
ans) et celui du français de 3,4 % (0,7 point de plus). Outre le français, les 
dynamiques les plus fortes concernent l’espagnol et le portugais. 

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces chiffres ? Tout au plus peut-on 
avancer quelques hypothèses. 

La première est que la Toile enregistre un recul de la suprématie de l’anglais ; 
la seconde qu’elle connaît un renforcement de la diversité linguistique, en 
circonscrivant toutefois cette diversité à quelques langues assises sur un large 
bassin de population. Je dis bien « quelques langues » car, par exemple, ni 
le chinois ni l’arabe ne semblent bénéficier de cette dynamique constatée 
pour le français, l’espagnol et le portugais. 

Et qu’en est-il pour les autres langues, celles qui ne bénéficient pas d’un statut, 
national ou local, ou dont le nombre de locuteurs est faible ? 

Malheureusement, ces langues ne sont pas suffisamment outillées en technologies 
numériques, comme le souligne par exemple le réseau européen META NET 
qui réunit 60 centres de recherche dans 34 pays. Ce réseau estimait, en 2013, 
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que 21 des 30 langues qu’elle avait étudiées étaient en danger d’extinction 
numérique : parmi celles-ci le bulgare, le hongrois, le grec ou le basque. 

Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que le numérique constitue un 
excellent vecteur pour faire vivre les communautés linguistiques, à la fois 
en les aidant à se constituer en tant que communautés, et en permettant 
d’instituer un dialogue entre elles. Il peut créer ou recréer un sentiment 
d’appartenance à une communauté, axé moins sur un territoire physique 
que sur le partage d’une langue et d’une culture. 

Fort pertinemment, la résolution adoptée à l’issue du dernier congrès mondial 
de la Fédération internationale des professeurs de français à Liège, en juillet 
2016, insiste sur ce rôle : 

Garantir la présence du français sur internet de même que dans les environnements 
d’apprentissage électronique est une cause à laquelle tous ceux qui sont attachés 
à la diversité culturelle dans le monde devraient se vouer. Nous comptons donc 
sur les instances de la francophonie pour continuer à mener ce combat. 

Nous leur demandons aussi d’œuvrer à la mise en place de nouveaux modèles 
de formation (communautés en ligne, apprentissage collaboratif...) et de 
promouvoir l’utilisation de plateformes d’apprentissage et de cours en ligne 
ouverts et massifs. 

Je ne m’étendrai pas plus sur cette question et j’en viens à un élément récent 
qui contribue aussi à dessiner une nouvelle géographie des langues : il s’agit, 
bien sûr, des migrations.   

Le sujet n’est pas neuf. Il y a dix ans, la question des flux migratoires dans 
l’espace francophone était observée par l’OIF dans le cadre d’une cellule de 
réflexion stratégique de la Francophonie dirigée par Dominique Wolton, 
directeur de recherche au CNRS. Cette réflexion était justifiée – et le demeure 
– d’autant plus que les migrations sont à l’origine de l’enracinement de la
langue française sur les cinq continents. 

Depuis, le phénomène a, comme on le sait, changé d’échelle. Du côté des 
pouvoirs publics français, il a appelé une réponse basée sur l’analyse selon 
laquelle l’intégration des migrants passe prioritairement par la maîtrise de 
la langue française, sans laquelle cette intégration est jugée impossible, en 
tous les cas très difficile. C’est sur cette base qu’a été mis en place en 
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France un référentiel et un dispositif Français langue d’intégration (FLI), 
conçu pour optimiser la formation linguistique des migrants adultes, en 
renforçant les critères d’exigence en matière de qualité pédagogique et 
d’accueil des apprenants. 

Hervé Adami, sociolinguiste et didacticien, professeur des universités à 
l’Université de Lorraine, résume bien l’intérêt de lier politique migratoire 
et politique linguistique :  

Les questions de l’enseignement et de l’apprentissage des langues des pays 
d’accueil pour les migrants se posent dans un contexte politique particulier 
et en référence directe ou indirecte à l’histoire particulière des nations, et 
notamment à leurs politiques linguistiques. La didactique du français pour 
les migrants n’y échappe pas et ne peut être abordée que sous le seul aspect 
technicien.9 

J’en termine désormais, en espérant avoir apporté quelques aperçus sur les 
liens unissant les territoires et les langues, et sur la façon dont ces liens nourrissent 
les politiques linguistiques. 

Pour résumer mon propos, je pense à quelques perspectives. 

a) Tout d’abord considérer que la langue française joue un rôle majeur
dans une politique de souveraineté : c’est le cas dans les États et
gouvernements où le français est à la fois langue officielle et langue
commune.

b) Ensuite, accepter une évidence, mais qui ne l’est pas toujours : la
France n’est pas propriétaire du français et les Français ne sont plus
majoritaires parmi les locuteurs du français dans le monde. L’OIF,
mais aussi la France, doivent continuer ce travail sur les représentations,
qui est un corollaire indispensable à toute politique d’influence du
français.

c) S’intéresser aux communautés sans territoire du français, et là les
outils numériques jouent un rôle puissant pour les atteindre. Investir
massivement – intellectuellement et financièrement – dans les réseaux

9 Hervé Adami, Conférence Migrations et apprentissage des langues, 27 février 2017, Paris, 
École nationale supérieure. 
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numériques est l’un des axes de travail de l’Agence universitaire de 
la Francophonie.  

d) Enfin, ouvrir la francophonie aux autres espaces linguistiques : cette
perspective s’apparente parfois à un vœu pieux. Deux voies permettent
de lui donner de la substance : j’ai cité l’intercompréhension, mais
n’oublions pas la traduction, qui est l’un des instruments majeurs
d’une politique de la diversité culturelle et linguistique.
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Résumé : Le but de cet article est de présenter quelques concepts pour aborder le terrain 
urbain maghrébin. L’hypothèse de travail est que l’espace urbain maghrébin, qui présente 
un point commun relatif à la coexistence de trois langues et de leurs variétés, va requérir 
une approche mobilisant des concepts théoriques identiques.  

Les concepts retenus sont « citadin » et « urbain », dichotomie qui s’est révélée opératoire 
pour les terrains considérés, et « territorialisation linguistique » et « centralité linguistique ». 
Ces concepts sont interrogés pour savoir dans quelle mesure ils peuvent se révéler pertinents 
pour l’approche de l’arabe dialectal au Maghreb.  

Les concepts sont alimentés essentiellement de données linguistiques, recueillies dans les 
différents travaux réalisés par des chercheurs maghrébins sur les villes d’Alger et de Mostaganem 
(pour l’Algérie), de Msaken et de Tunis (pour la Tunisie), de Rabat, de Salé et de Casablanca 
(pour le Maroc). L’exemple de Rabat, où des études de terrain ont été conduites de manière 
approfondie, a été à l’origine de la mise à l’épreuve de ces concepts qui devront être confrontés 
à d’autres terrains urbains maghrébins. 

Mots-clés : centralité linguistique ; citadin ; Maghreb ; rural ; sociolinguistique urbaine ; territoire ; 
territorialisation linguistique ; traits linguistiques ; urbain 

Abstract: The objective of this article is to introduce a few concepts to address the 
Maghreb urban territory. The working hypothesis is that Maghreb’s urban space, which 
presents a common point, that is the coexistence of three languages and their varieties, will 
require an approach involving the same theoretical concepts. 

The concepts chosen are “urban” and “neo urban” dichotomy, that has proved to be operating 
for this considered land, and “linguistic territorialization” and “linguistic centrality”, that are 
questioned to find out to what extent they can be relevant for the approach of dialectal Arabic 
in the Maghreb.  

These concepts are mainly based on linguistic facts gathered from different studies undertaken 
by Magrehbian researchers in the cities of Algiers and Mostaganem (for Algeria), Msaken and 
Tunis (for Tunisia), Rabat, Sale and Casablanca (for Morocco). The example of Rabat, where 
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in-depth field studies wereconducted, was the base for testing these concepts against which 
are confronted other Maghreb urban lands. 

Keywords: city dweller; linguistic centrality; linguistic features; linguistic territorialization; 
Maghreb; neo urban; rural; territory; urban sociolinguistics; urban 

تقديم بعض املفاهيم لتناول املجال الحرضي املغاريب. تتمثل فرضية العمل إىل هدف هذه الدراسة تملخص: 
 يف أن الفضاء الحرضي املغاريب، الذي �ثل نقطة مشرتكة ترتبط بتعايش ثالث لغات مبتنوعاتها، ستتطلب مقاربة

 تستدعي مفاهيم نظرية مطابقة.

 املجالية«، ولاملعنية للميادين ا بالنسبةبدو إجرائيتقابل ي، »الحرضية«و» املدينية«املفاهيم املستعملة هي: 
 والتي متت مساءلتها ملعرفة حدود مالءمتها ملقاربة العربية اللهجية يف املغرب» املركزية اللسانية«ول» اللسانية
 الكب�.

ُجِمعت من مختلف األع�ل التي اضطلع بها باحثون  لسانية مبعطياتهذه املفاهيم تم تطعيمها، أساسا، 
 مغاربيون يف مدينتي الجزائر ومستغانم (بالنسبة للجزائر)، ثم مساكن وتونس (بالنسبة لتونس) وكذا الرباط
وسال والدار البيضاء (بالنسبة للمغرب). �وذج الرباط، حيث أجريت أبحاث عميقة، كان يف األصل الختبار 

 مقارنتها مبجاالت حرضية مغاربية. يتع�اهيم التي هذه املف

سوسيولسانية حرضية؛ مدينية؛ حرضية؛ قروية؛ مغرب كب�؛ مجال؛ عالمة لسانية؛ مجالية  مفاتيح:-كل�ت
 لسانية؛ مركزية لسانية



Leila Messaoudi – Quels concepts pour aborder le terrain urbain  61 

1. Préliminaires 

Après les travaux précurseurs de William Labov1, la sociolinguistique urbaine 
connaît, ces dernières années, une évolution conceptuelle importante. En 
domaine francophone, les travaux de Louis-Jean Calvet2 et de Thierry Bulot3 
contribuent à la valorisation de la relation entre les aspects linguistiques et 
les aspects territoriaux et s’accompagnent d’une visée interdisciplinaire, en 
empruntant des notions à d’autres disciplines, notamment à la géographie 
urbaine4. En domaine anglophone, les travaux de Peter Trudgill5, entre autres, 
offrent une réflexion importante sur la dynamique langagière et sur les procédés 
linguistiques sous-jacents à la formation de nouveaux dialectes.  

Mon propos dans cet article est de présenter quelques concepts pour aborder 
le terrain urbain maghrébin. Auparavant, une précision sur ce que j’entends 
par « terrain urbain maghrébin » se révèle nécessaire. 

1.1. Terrain urbain maghrébin 

Les termes d’«urbain» et d’«espace urbain» varient selon l’ancrage disciplinaire6. 
Des critères définitoires de l’urbain peuvent différer selon les points de vue 
adoptés (géographique, urbanistique, administratif, historique, anthropologique, 
sociologique, etc.) et conduisent le plus souvent à distinguer l’urbain du rural. 
Toutefois, certains chercheurs comme David Britain7 ont exprimé des réserves 

                                                 
1 William Labov, Sociolinguistique, Paris, Seuil, 1976.  
2 Louis-Jean Calvet, Les voix de la ville, Paris, Payot, 1994. 
3 Thierry Bulot (dir.), Langue urbaine et identité. Langue et urbanisation linguistique à Rouen, 
Venise, Berlin, Athènes et Mons, Paris, L’Harmattan, 1999. 
4 Thierry Bulot et Vincent Veschambre, « Sociolinguistique urbaine et géographie sociale : 
articuler l’hétérogénéité des langues et la hiérarchisation des espaces », dans Raymonde Séchet 
et Vincent Veschambre (dir.), Penser et faire la géographie sociale, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2006, p. 305-324. 
5 Peter Trudgill, New Dialect Formation, Oxford University Press, 2004. 
6 Michel Lussault et Pierre Signoles, La citadinité en questions, Tours, URBAMA, 1996. 
7 David Britain, « ‘‘Big Bright Lights” Versus “Green and Pleasant Land”? The Unhelpful Dichotomy 
of ‘Urban’ Versus ‘Rural’ », dans Enam Al-Wer et Rudolf de Jong (dir.), Arabic Dialectology 
In honour of Clive Holes on the Occasion of his Sixtieth Birthday, Brill, Leiden / Boston, 2009, 
p. 223-248; David Britain, « Paris: A sociolinguistic comparative perspective », Journal of French 
Language Studies, vol. 28, no 2, 2018, p. 291-300. 
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au sujet de l’importance de cette distinction en dialectologie, arguant du fait 
qu’en termes d’investigations de terrain, les mêmes méthodes sont utilisées 
que l’on soit en ville ou à la campagne. Ce qui est juste. Mais la distinction à 
laquelle il est fait référence concernant le Maghreb renvoie à des particularités 
linguistiques du rural, du citadin et de l’urbain. Nous y reviendrons. 

Au Maghreb, les particularités linguistiques et sociales entre la ville et la 
campagne n’ont pas été dissoutes. De plus, l’exode rural s’effectue dans un 
sens unidirectionnel, c’est-à-dire de la campagne à la ville. Cette dernière 
subit donc les effets de la ruralisation comme le signale Mohamed Naciri8. 

Il serait ambitieux de prétendre aborder le terrain urbain maghrébin de façon 
détaillée tant les espaces investis par l’urbanisation sont énormes et tant l’évolution 
des villes et des pratiques linguistiques se révèle rapide et difficilement saisissable, 
au vu des migrations des populations, des brassages et des mélanges par les 
mariages et les alliances familiales, etc.  

Toutefois, un point commun caractérise le paysage linguistique maghrébin, 
celui de la coprésence de trois langues : l’arabe sous ses deux formes principales – 
standard et dialectale et ses variations locales –, l’amazighe et ses variétés 
dialectales et le français; ce qui encourage à entreprendre des recherches sur 
cet espace constitué de trois pays du Maghreb : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

Les aspects linguistiques communs aux trois pays ouvrent plusieurs pistes 
de recherche parmi lesquelles figure celle qui consisterait à aborder chaque 
langue à part, pour ensuite dégager les tendances d’évolution observées en 
milieu urbain. L’idéal serait que cette entreprise de large envergure puisse 
être menée par des équipes de chercheurs des trois pays qui travailleraient 

                                                 
8 « L’un des paradoxes de l’urbanisation intense que connaît aujourd’hui le Maroc réside dans 
le fait que plus la population des villes augmente, plus le nombre de citadins tend à baisser. Les 
citadins vivent quotidiennement cette réalité dans les vieilles cités marocaines. Leur impression 
d’être submergés n’est pas surfaite; elle correspond à l’irruption continue de la population rurale 
dans des centres urbains du pays […]. Dans la vieille médina de Fès qui fut la Cité par excellence, 
le pourcentage de la population née à Fès même est de 40 % seulement, en 1976. L’urbanisation 
accélérée de la dernière décennie […] a accentué la tendance de ce qu’on appelle la ruralisation des 
centres urbains » (Mohamed Naciri, « Regards sur l’évolution de la citadinité au Maroc », dans 
Citadins, villes, urbanisation dans le Monde arabe aujourd’hui. Algérie, Émirats du Golfe, Liban, 
Maroc, Syrie, Tunisie, Tours, URBAMA, n° hors-série des Fascicules de Recherches, 1985, p. 39). 
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sur le terrain (et de concert), en appliquant une même méthodologie. Il s’agit 
là d’un projet immense auquel devraient s’atteler les chercheurs du Maghreb. 

En attendant, dans le cadre restreint de ce travail, seule une variété linguistique 
sera examinée, celle de l’arabe dialectal en milieu urbain, à travers des faits 
linguistiques collectés dans différents travaux de recherche. 

1.2.  Hypothèse de travail et concepts retenus 

Mon hypothèse de travail est que l’espace urbain maghrébin, qui présente un 
point commun relatif à la coexistence de trois langues et de leurs variétés, 
va requérir une approche mobilisant des concepts théoriques identiques.  

Aussi, les concepts qui seront retenus ici seront-ils ceux de « citadin » et 
d’« urbain »9 qui semblent constituer une entrée importante pour pénétrer la 
réalité linguistique de l’arabe dialectal au Maghreb. Ensuite, les deux concepts 
de « territorialisation linguistique » et de « centralité linguistique10» seront 
interrogés pour savoir dans quelle mesure ils pourraient se révéler pertinents 
pour l’approche de l’arabe dialectal au Maghreb. 

La réflexion sur ces concepts sera alimentée essentiellement de faits linguistiques, 
recueillis dans les différents travaux réalisés par les chercheurs qui travaillent 
sur ce terrain. 

2. Dichotomie conceptuelle « citadin – urbain » 

Ces deux termes sont dérivés étymologiquement l’un de civitas et l’autre de 
urbs. Louis-Jean Calvet, commentant leur origine à partir des deux étymons 
latins, fait remarquer que : « […] l’on avait d’une part un fait architectural 
ou urbanistique, urbs, et d’autre part un fait social, civitas, terme qu’Émile 
Benveniste a scrupuleusement analysé pour montrer qu’il était un nom de 
collectivité, un ensemble de civis, de “concitoyens” (Benveniste, 1974). Civitas/ 

                                                 
9 Leila Messaoudi, « Parler citadin, parler urbain, quelles différences ? » dans Thierry Bulot et 
Leila Messaoudi (dir.), Sociolinguistique urbaine. Frontières et territoires, Cortil-Wodon, EME 
éditions, coll. « Proximités », 2003, p. 105-135. 
10 Thierry Bulot, « La production discursive des normes : centralité sociolinguistique et 
multipolarisation des espaces de référence », Journal of French Language Studies, vol. 16, no 3, 
2006, p. 305-333.  
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urbs : le peuple d’un côté, l’habitat de l’autre11 ». Mais cette interprétation n’a pas 
véritablement été exploitée, ni en linguistique ni en sociolinguistique urbaine.  

Par ailleurs, Calvet ajoute que : « [l]a linguistique de la ville s’est donc appelée 
urbaine et non pas citadine […] sans doute parce que nous avons emprunté 
le syntagme à la linguistique américaine et qu’il n’y a qu’un seul adjectif en 
anglais (urban), mais il demeure que la nuance entre les deux adjectifs est 
importante et qu’elle illustre l’une des questions que je voudrais aborder : une 
certaine sociolinguistique urbaine et non pas citadine, n’est-elle pas restée loin 
des rapports réels entre locuteurs réels? En d’autres termes, n’est-elle pas plutôt 
du côté de la ville-urbs que de la ville-civitas ?12 ». Cette distinction rejoint, 
en fait, celle opérée par ce même auteur où l’adjectif « urbain » serait à rattacher 
à l’habitat, tandis que « citadin » serait à relier au peuple. 

Pour ma part, cette différenciation est fort éloignée de mon propos et surtout 
elle ne correspond pas à ce que j’ai pu observer sur le terrain marocain depuis 
les années 1980 et qui a été conforté par les recherches d’autres collègues à 
l’échelle du Maghreb. 

Pour revenir à ces deux termes, il convient de rappeler qu’ils sont souvent définis 
de manière indifférenciée ; par exemple, en cherchant dans un dictionnaire 
usuel de langue française comme Le Petit Robert, l’on peut lire pour « citadin » : 
« de la ville, qui a rapport à la ville » et pour « urbain » : « qui est de la ville, 
des villes13 ». Aucune différence de sens n’est donnée.  

La sociolinguistique urbaine maghrébine étant encore à ses débuts, je me suis 
référée au travail des premiers dialectologues français à avoir travaillé sur 
l’arabe des villes pour savoir quel est le concept qu’ils ont utilisé. Ainsi, Louis 
Brunot, traitant du parler de Rabat, le qualifie de : « nettement citadin […] plus 
que le dialecte de Tanger et […] même plus que celui de Fès14 ». Victorien 
Loubignac, de son côté, décrit le parler des Zaers (qui sont des arabes bédouins 
des environs de Rabat) comme suit : « Le parler des Zaers était alors pur de 
                                                 
11 Louis-Jean Calvet, « Les voix de la ville revisitées. Sociolinguistique urbaine ou linguistique 
de la ville? », Revue de l’Université de Moncton, vol. 36, no 1, 2005, p. 14. 
12 Ibid., p. 14-15. 
13 Le Petit Robert, 2014. 
14 Louis Brunot, Textes arabes de Rabat, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1931, 
Tome 1, p. V. 
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toute contamination due à la langue citadine15 », puis poursuit quelques pages 
plus loin « le Zaer […] présente bien les caractéristiques des dialectes bédouins 
du Maroc occidental16 ». Ce qu’il importe de retenir de ces citations, ce sont 
les concepts de « citadin » et de « bédouin ». À aucun moment au cours de 
mes lectures, je n’ai rencontré chez ces auteurs le terme « urbain ».  

En exploitant cette possibilité lexicale offerte par la langue française, j’ai 
introduit une distinction conceptuelle, dictée par l’observation linguistique 
du terrain. Elle est fondée sur la nature des données linguistiques collectées 
et sur les représentations des locuteurs ainsi que sur les différentes approches 
de chercheurs, comme le géographe Mohamed Naciri17 et la sociologue 
Françoise Navez Bouchanine pour le Maroc18; le sociologue Rachid Sidi 
Boumedine pour l’Algérie19; la sociologue Isabelle Berry Chikhaoui et l’historien 
Mohamed El Aziz Ben Achour pour la Tunisie20.  

Cette distinction m’a servi à rendre compte de la situation linguistique prévalant 
à Rabat, dans des travaux antérieurs21, en me référant non seulement à la 
catégorisation des locuteurs (auto- et hétéro-), mais aussi à des faits langagiers 
qui montrent que l’ancien parler de Rabat à traits andalous est vu comme 
« citadin22 » aux yeux des locuteurs « rbatis », tandis que le nouveau parler, 
                                                 
15 Victorien Loubignac, Textes arabes des Zaers, Paris, Librairie orientale et américaine, 1952, p. IX. 
16 Ibid., p. XV. 
17 Mohamed Naciri, op. cit. 
18 Françoise Navez-Bouchanine, « Citadinité et urbanité : le cas des villes marocaines », dans 
Michel Lussault et Pierre Signoles (dir.), La citadinité en question, Tours, URBAMA, 1996, 
p. 103-112. 
19 Rachid Sidi Boumedine, « La citadinité : une notion impossible? », dans Michel Lussault 
et Pierre Signoles (dir.), La citadinité en questions, op. cit., p. 49-56. 
20 Isabelle Berry Chikhaoui, « Devenir citadin et (ré) inventer la ville : l’exemple des habitants 
du faubourg Sud de la médina de Tunis », dans Michel Lussault et Pierre Signoles (dir.), La 
citadinité en question, op. cit., p. 129-139 ; Mohamed El Aziz Ben Achour, « Le baldi et les 
autres : une citadinité ou des citadinités à Tunis », dans Michel Lussault et Pierre Signoles 
(dir.), La citadinité en questions, op. cit., p. 73-82. 
21 Leila Messaoudi, « Traits linguistiques du parler ancien de Rabat », dans Jordi Aguadé, Patrice 
Cressier et Angeles Vicente (dir.), Peuplement et arabisation au Maghreb Occidental. Dialectologie 
et histoire, Madrid-Zaragoza, Ed. Casa de Velasquez, Universidad de Zaragoza, 1998, p. 157-163 ; 
Leila, Messaoudi, « Urbanisation linguistique et dynamique langagière dans la ville de Rabat », 
Cahiers de sociolinguistique, vol. 6, 2001, p. 87-97. 
22 En arabe dialectal marocain, c’est le parler dit « mdini » opposé à « ‘rubi » (campagnard). 
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né de contacts entre le parler citadin et celui rural des nouveaux arrivants est 
considéré comme « urbain23 ». Cette différenciation des deux concepts, 
purement endogène car émanant du terrain lui-même, est illustrée par des 
faits de langue et a été adoptée par des chercheurs maghrébins. Sans prétendre à 
l’exhaustivité, on peut citer des travaux menés sur plusieurs villes comme 
Rabat, Salé, Mostaganem, Tunis, M’saken, Sfax, Casablanca et la Casbah 
d’Alger24.  

Un constat a pu être fait : ces auteurs ont tous eu recours à la dichotomie 
« citadin » – « urbain » et les faits linguistiques qu’ils ont relevés concordent 
souvent d’une ville à l’autre. Quelques-unes des conclusions similaires 
auxquelles ils sont parvenus, distinguant le parler citadin du parler urbain, 
sont présentées dans ce qui suit : la réalisation du « qaf », la suppression de 
segments, la non distinction du genre et le conservatisme du parler citadin. 

2.1. Réalisation du « qaf »25 [q] dans le parler citadin  

Dans la dialectologie arabe, la consonne « qaf » connaît deux principales 
réalisations : l’une sourde et l’autre sonore. La sourde, transcrite /q/, est 

                                                 
23 En arabe standard, c’est le parler dit « hadari » opposé à « qarawiy » (rural). 
24 Leila Messaoudi, « Traits linguistiques du parler ancien de Rabat », op.cit. ; Mohamed El 
Himer, « Identité urbaine de la population de Salé », Cahiers de sociolinguistique, vol. 6, 2001, 
p. 131-145 ; Ibtissem Chachou, « Remarques sur le parler urbain de Mostaganem », Synergies 
Algérie, n° 4, 2009, p. 81-69 ; Hasna Ghoul, « Variations linguistiques dans le marquage du 
territoire dans la ville de Tunis », Synergies Tunisie, n° 1, 2009, p. 119-124 ; Ezzedine Bouhlel, 
« Le parler m’sakenien », Synergie Tunisie, n°1, 2009, p. 125-134 ; Ibtissem Chachou, « Remarques 
sur le parler urbain de Mostaganem », Synergies Algérie, n° 4, 2009, p. 69-81; Dhouha Lajmi, 
« Spécificités du dialecte Sfaxien », Synergies Tunisie, no 1, 2009, p. 135-142 ; Atiqa Hachimi,  
« Réinterprétation sociale d’un vieux parler citadin maghrébin à Casablanca », Langage et société, 
vol. 4, n° 138, 2011, p. 21-42 ; Réda Sebih,  « Langues et mise en mots de l’identité spatio-
linguistique : cas de la Casbah d’Alger », thèse de doctorat, Université d’Alger 2, 2014; Réda 
Sebih, « Citadinité / urbanité sociolangagière dans le monde maghrébin : le cas de la Casbah 
d’Alger », Revue Socles, vol. 5, no 10, 2017, p 173-186. 
25 Ce segment est important dans les parlers arabes maghrébins mais aussi orientaux. À ce sujet, 
l’on peut se référer à Catherine Taine-Cheikh, « Deux macro-discriminants en dialectologie 
arabe (la réalisation du qaf et des interdentales », dans David Cohen (dir.), Matériaux arabes 
et sud arabiques, Paris, Éditions Geuthner, publications du GELLAS, 1999, p. 11-48 et Enam 
Al-Wer et Bruno Herin, « The Life Cycle of Qaf In Jordan », Langage et société, 2011/4, n° 
138, p. 59-76.  
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articulée le plus souvent comme une uvulaire. Catherine Taine Cheikh note 
à ce sujet que « [c]ette réalisation est donnée comme caractéristique des 
populations sédentaires et notamment des citadins ». Quant à la réalisation 
sonore, « c’est essentiellement une vélaire transcrite /g/ […]. Cette réalisation 
est la première (et presque unique) caractéristique des parlers bédouins26 ».  

En fait, dans les parlers arabes citadins du Maghreb, l’on constate le maintien 
de la réalisation sourde de l’uvulaire occlusive [q] dans plusieurs items comme 
[qa:l] « il a dit » (pour [ga:l] d’origine bédouine/rurale en parler urbain). 
Ainsi, Lajmi note pour Sfax : « Nous remarquons que comme tout parler 
citadin, le parler sfaxien (du centre-ville) utilise la consonne occlusive sourde 
/q/ dans [qa:l] “il a dit”27 ». De même Bouhlel signale que « [l]es M’sakeniens, 
se considérant comme des citadins (ils se vantent d’être des chorfas, chérifis, 
prononcent le [q] plutôt que le [g]. En effet, ce phonème apparaît dans [zarqa] 
(bleue), [iqallaʕ] (il déracine), [juqʕud] (il s’assoit), [iqos] (il coupe), [qalb] 
(cœur), [qlu:b], (noyaux)…28 ». Chachou, quant à elle, traite du parler de 
Mostaganem et cite des exemples en distinguant la réalisation citadine en 
[q] et celle urbaine en [g]. Voici le tableau29 qu’elle présente : 

Emploi urbain 
[marga] 
[gorʕεa]  
[yjnegi:ï]  
[yjsagi] 

Emploi citadin 
[merqa]  
[qorʕεa]  
[yjneqi]  
[yjsāqi] 

Traduction 
« la sauce »  
« tirer au sort » 
« éplucher » 
« il arrose » 

S’intéressant à la réinterprétation d’un parler citadin (celui de Fès) en contexte 
urbain (celui de Casablanca), Hachimi note l’importance de la variable [qa:l] 
chez les citadins d’origine fassie et fait remarquer que «[la variante [qaːl] ne varie 
guère avec [gaːl] chez les classes supérieures non fassies et non citadines à 
Casablanca et sans aucun doute, dire [qaːl] chez des locuteurs d’origine ʕrobie 
ou soussie attire l’attention et même les reproches30 ».  

                                                 
26 Catherine Taine Cheikh, op. cit., p. 13. 
27 Dhouha Lajmi, op. cit., p. 136. 
28 Ezzedine Bouhlel, op. cit., p. 127. 
29 Ibtissem Chachou, op. cit., p. 71. 
30 Atiqa Hachimi, op. cit., p. 33. 
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Si le parler citadin conserve la prononciation sourde [q], le parler urbain est 
dominé par celle sonore [g] à caractère rural. 

Dans ce même ordre d’idées, Benthami, qui a mené une enquête sur 27 ruraux 
appartenant à la tribu des Zaers (des environs de Rabat) installés depuis une 
quinzaine d’années dans le nord du Maroc, aboutit à la conclusion selon 
laquelle les locuteurs d’origine rurale conservent des traits linguistiques qui 
permettent de les identifier par rapport aux citadins et parmi lesquels figure 
/g/ dans [gal]. Il rapporte que les traits linguistiques du « locuteur de Zaër, 
quelles que soient les variables sociologiques (l’âge, le sexe, le niveau scolaire 
et instructif, la profession, le nombre d’années passées à Zaër ou au Nord, le 
contact avec la population du Nord), […] [et] qu’il le veuille ou pas, l’identifient 
comme un locuteur de Zaër31 ». Ainsi, les traits du parler rural sont maintenus, 
même quand les locuteurs de ce parler quittent leur milieu rural d’origine et 
vivent en contexte citadin.  

2.2. Suppression de segments de certains mots dans le parler « citadin » 

Messaoudi, El Himer et Chachou32 notent le phénomène qui consiste à 
supprimer des segments de certains mots. Cela a été noté dans le parler de 
Rabat pour la syllabe finale de mots comme dans « ṭabsi » « assiette » (au lieu 
de « ṭabsil »). Mais l’exemple du nom de nombre est plus significatif, car il 
se retrouve dans tous les parlers citadins algériens, marocains et tunisiens 
comme cela a été rapporté par les auteurs cités et la suppression touche un 
segment à l’intérieur du mot; par exemple, [xamstṭaʃ] « quinze » (en parler 
citadin) pour [xamstṭaʕʃ] (en parler urbain en provenance du parler rural) 
vraisemblablement pour des raisons d’allègement. El Himer fait remarquer 
que « [l]e parler citadin slaoui se caractérise par une prononciation douce 
plus ou moins relâchée. Cela amène souvent à l’abolition de certains phonèmes 
comme dans le mot : [tnaʕʃ] (douze heures) qui devient dans la prononciation 
des Slaouis : [tnaʃ]33 ».  

                                                 
31 Abdelilah Benthami, « Le parler de Zaër au nord du Maroc (À Tanger et à Tétouan) », Revue 
Langues, cultures et sociétés, vol. 3, n° 1, 2017, p. 53. 
32 Leila Messaoudi, « Traits linguistiques du parler ancient de Rabat », op. cit. ; Mohamed El 
Himer, 2001, op.cit. ; Ibtissem Chachou, op. cit. 
33 Mohamed El Himer, op. cit., p. 143. 
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2.3. Non distinction du genre à la 2e personne du singulier 

Dans le parler citadin de Rabat, la non-distinction à la 2e personne du singulier, 
assurant la fonction de sujet, se fait au profit du masculin, contrairement à 
Tunis où elle se fait au profit du féminin, deuxième personne du singulier. 
Ainsi, à Rabat, [nta] est utilisé aussi bien pour le masculin que pour le féminin, 
contrairement au parler urbain où la distinction subsiste; à Tunis, [inti] est 
employé indifféremment pour le masculin et le féminin, sauf dans les dialectes 
du sud et de l’ouest qui ont conservé la distinction. 

2.4. « Conservatisme » du parler citadin 

L’aspect conservateur (au sens de la préservation de traits anciens, notamment 
la prononciation sourde de la vélaire [q]) caractérise le parler citadin. Ceci 
a été remarqué par des auteurs comme Messaoudi34 pour le parler de Rabat 
et El Himer35 pour celui de Salé, entre autres. À titre d’exemple, Chachou 
affirme que « le parler urbain [de Mostaganem] se définit en terme d’innovations 
au niveau du vocabulaire chez notamment les jeunes locuteurs, tandis que 
le parler citadin est caractérisé par son archaïsme et son conservatisme36 ». 
Sebih, de son côté, note ce qui suit pour la Casbah d’Alger :  

Signalons enfin qu’à partir du moment où le parler casbadji a été en voie de 
disparition, cela a été une preuve en soi que les migrants, désormais en nombre 
beaucoup plus important que lesdits « enfants de la Casbah », ont fini par 
créer un langage commun d’apparence homogène : c’est ce qu’on pourrait 
appeler avec beaucoup de réserves, le parler algérois. Il s’agit à proprement 
parler d’un parler urbain alors que le parler casbadji, plus ancien, peut être 
considéré comme citadin : il a peu à peu été abandonné, sous la pression de 
la nouvelle urbanité sociolinguistique influencée par des pratiques extérieures37. 

Par ailleurs, Ghoul signale ce même phénomène pour Tunis dont le paysage 
linguistique se présente comme suit : « le parler citadin, qui correspond au 
tunisois de souche, lecte dominé bien que sociologiquement valorisé, les régiolectes, 
en pleine expansion bien que sociologiquement dominés, le parler urbain, 

                                                 
34 Leila Messaoudi, « Traits linguistiques du parler ancient de Rabat », op. cit. 
35 Mohamed El Himer, op. cit. 
36 Ibtissem Chachou, op. cit., p. 80 
37 Réda Sebih, « Citadinité / ubanité sociolangagière… », op. cit., p. 185. 
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sorte de koinè en émergence et qui s’impose de plus en plus comme une 
norme linguistique38 ».  

Pour sa part, Chachou atteste que « Mostaganem est une ville dite citadine 
[…]. Nombre des familles revendiquent des origines turques et andalouses. Elles 
continuent, malgré l’urbanisation accélérée de la ville, à former des isolats citadins 
conservateurs en milieu urbain39 ». 

Ceci étant dit, la question qui se pose est de savoir quel est le rapport entre le 
parler et le territoire. Ce point est traité dans ce qui suit. 

3. « Territorialisation linguistique » 

Selon Bulot, «[l]a territorialisation linguistique est la façon dont, en discours, 
les locuteurs d’une ville s’approprient et hiérarchisent les lieux en fonction 
des façons de parler (réelles ou stéréotypées) attribuées à eux-mêmes ou à 
autrui pour faire sens de leur propre identité40 ». 

D’emblée, l’ancrage territorial et les aspects linguistiques qui lui sont reliés 
se révèlent pertinents. Les « façons de parler » participent de l’identité territoriale 
d’un locuteur. Cela signifie que telle ou telle « façon de parler » est associée 
par le locuteur, de manière naturelle, à un quelconque ancrage territorial. 
Ce sont les « accents » qui permettent aux locuteurs, par une sorte de savoir 
commun partagé, de distinguer les parlers grâce à des différences de prononciation 
spécifiques à des espaces géographiques soit à l’échelle d’un pays, d’une région 
ou d’une ville.  

Ainsi, à l’échelle d’un pays, on peut distinguer, pour le Maroc arabophone, 
le parler du Nord-Ouest (incluant les Jbala), le parler de Marrakech et sa 
région (le Haouz), le parler de Tadla-Ouerdigha, le parler du Maroc central, 
le parler des Zaër, le parler du Maroc oriental et le parler hassane des provinces 
du Sud.  

                                                 
38 Hasna Ghoul, op. cit., p. 120. 
39 Ibtissem Chachou, op. cit., p. 50. 
40 Thierry Bulot, 2006, op. cit., p. 323. 
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Pour la Tunisie, qui dispose d’un Atlas linguistique41, six aires dialectales 
sont identifiées : « Aire Nord-Est : Tunis, Bizerte, et Cap Bon – Aire Nord-
Ouest : Le Kef, Béja, Tabarka et Sliana – Aire Sahélienne : Sousse, Monastir 
et Mahdia – Aire Sfaxienne : Sfax et campagnes environnantes – Aire Sud-
Est : Gabès, Médenine et Tataouine – Aire Sud-Ouest : Gafsa, Tozeur, et 
Nefta42 ».  

Concernant l’Algérie, Khaoula Taleb Ibrahimi note pour la sphère arabophone 
ce qui suit : « Cette répartition permet de distinguer, en Algérie, les parlers 
ruraux des parlers citadins (en particulier ceux d’Alger, Constantine, Jijel, 
Nedroma et Tlemcen) et de voir se dessiner quatre grandes régions dialectales : 
l’Est autour de Constantine, l’Algérois et son arrière-pays, l’Oranie puis le 
Sud qui, de l’Atlas Saharien aux confins du Hoggar, connaît lui-même une 
grande diversité dialectale d’Est en Ouest43 ». 

Les zones linguistiques identifiées pour les trois pays sont étroitement liées 
au territoire en tant qu’espace physique et, plus précisément, géographique. 
Souvent, des villes et leur arrière-pays servent pour le « repérage ». 

La répartition territoriale des parlers peut aussi être abordée à l’échelle d’une 
ville. Les divisions urbanistiques peuvent constituer des repères utiles comme 
ceux de centre-ville, de basse-ville et de haute-ville. L’exploration peut aussi 
être conduite par quartier (appelé au Maghreb « ħawma » ou « ħuma », « derb », 
« dchar » ou « karti », ce dernier étant emprunté au français « quartier »).  

En fait, la distinction majeure prévalant dans les différents travaux consultés 
est celle entre la « médina » (ville traditionnelle) et la ville moderne (datant 
généralement de la période coloniale). Le constat est que les différents auteurs 
cités ont retenu la répartition selon laquelle le parler citadin est souvent confiné 
à la partie traditionnelle de la ville ancienne. Ainsi, l’ancrage territorial de 
celui-ci est la « médina » dans les villes de création ancienne comme Rabat, 
Tunis, Alger (la Casbah), etc., tandis que le parler urbain est situé plutôt en 

                                                 
41 Taieb Baccouche et Salah Mejri, Les questionnaires de l’Atlas linguistique de Tunisie, Paris, 
Maisonneuve Larose, Sudéditions, 2004. 
42 Dhouha Lajmi, op. cit., p. 135-136. 
43 Khaoula Taleb Ibrahimi, « L’Algérie : coexistence et concurrence des langues » L’année du 
Maghreb, 2004/1, https://lc.cx/mbTL. 
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périphérie et dans la partie moderne de la ville, c’est-à-dire de construction 
récente, datant souvent de la colonisation française ou de la période post 
indépendance. 

Cette territorialisation opposant la médina au reste de la ville pose la question 
de la centralité linguistique : la médina constitue-t-elle encore actuellement 
le noyau de la centralité linguistique? Dans ce qui suit, quelques éléments 
seront exposés afin d’apporter une réponse même partielle à cette interrogation.  

4. Centralité linguistique 
La « centralité linguistique44 » consiste à placer en un lieu, en le discriminant 
d’un autre, une certaine forme de prestige ou de supériorité qui le détache, 
en quelque sorte, du reste de la ville. 

La médina constituait le lieu où se déployait une « norme linguistique citadine » 
en usage chez les notables et les familles andalouses au Maroc et turco andalouses 
en Algérie et Tunisie. Elle était vue comme prestigieuse et référait pour ainsi 
dire à la centralité linguistique. Toutefois, la situation linguistique urbaine 
a subi un grand changement ces dernières décennies, en raison essentiellement 
du flux migratoire à l’échelle interne. Une affluence inédite, en provenance 
du milieu rural, est notée pour les « grandes villes » et particulièrement pour 
les capitales – Alger, Rabat et Tunis –, qui ont connu une croissance significative 
de leur population après l’indépendance et surtout depuis les années 1990.  

Par exemple, à Rabat, sous le poids de la densité de la population, l’évolution 
du schéma directeur de la ville – commencée en 1960 avec les cités administratives 
(Mabella, Youssoufia, Takaddoum, etc.) et en 1970 avec les nouveaux quartiers 
(Hay Riad) aux côtés du centre-ville, représenté par la médina andalouse 
datant du 17e siècle45 et la ville moderne (dont la création date de 1912 à 
l’initiative du président général Lyautey) – conduit, en fait, à l’émergence 
de plusieurs nouveaux centres. Ces nouveaux centres, qui présentent des 

                                                 
44 Thierry Bulot, « La production discursive des normes… », op. cit. 
45 Leila Messaoudi et Hajar Mzioud, « Le plurilinguisme urbain : marquages et discrimination 
des espaces à Rabat (Maroc) », dans Mylène Lebon-Eyquem, Thierry Bulot et Gudrun Ledegen 
(dir.), Ségrégation, normes et discriminations. Sociolinguistique urbaine et migrance, Bruxelles, EME 
éditions, coll. « Proximités », 2012, p. 177-213. 
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services décentralisés aux citoyens comme les agences postales, bancaires, les 
services administratifs, les souks et marchés, les grandes surfaces, les Malls, 
etc., s’accompagnent d’un renouveau linguistique dû essentiellement au 
mélange du peuplement provenant de différentes régions. Ce phénomène 
de brassage conduit inévitablement au déplacement de la centralité linguistique 
représentée naguère par le parler citadin de la médina et la tendance d’évolution 
est celle vers un parler caractérisé par le mixage et le mélange des formes 
linguistiques. Le parler citadin de la médina, autrefois considéré comme 
prestigieux, cède la place au parler urbain à Rabat, Salé, Fès, Tunis, Tlemcen, 
Mostaganem, Oran, Alger, etc.  

À ce sujet, l’on peut citer aussi Sebih qui affirme que « [l]a Casbah [d’Alger] 
avait irrémédiablement perdu sa centralité 46, ainsi que la centricité de ses langues 
dominantes. Après l’indépendance, le phénomène de migration est devenu 
essentiellement interne, mettant en relief une tension claire entre les citadins 
et les ruraux 47 ». 

Conclusion 
Pour récapituler, il ressort des exemples et des observations des auteurs cités 
que la dichotomie « citadin – urbain » représente une conceptualisation 
transversale opératoire, ce qui explique qu’elle ait été adoptée par les chercheurs 
maghrébins et se révèle pertinente pour l’ensemble des villes « anciennes » 
du Maghreb.  

L’aspect conservateur du parler citadin est manifeste et la tendance est à la 
régression de son usage, en raison du brassage de populations diverses, en 
provenance essentiellement du milieu rural. Le parler urbain est en émergence 
dans tous les cas considérés et les constats des chercheurs sont unanimes sur 
ce point. 

En outre, les deux concepts de « territorialisation linguistique » et de « centralité 
linguistique », puisés de la pensée de Bulot, constituent des entrées fort 

                                                 
46 C’est moi qui souligne.  
47 Réda Sebih, « Citadinité/urbanité sociolangagière… », op. cit., p. 183. 
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intéressantes, pouvant traduire la dynamique langagière qui caractérise les 
villes du Maghreb. 

La réflexion menée dans cet article n’épuise nullement la problématique des 
concepts présentés comme moyens d’aborder le terrain maghrébin urbain. 
Des éléments ont pu être fournis, notamment à travers des faits de langue 
montrant que les concepts retenus peuvent servir à mieux appréhender la réalité 
linguistique du Maghreb urbain. Des prolongements à ce travail seraient à 
envisager, en confrontant les concepts mobilisés dans l’approche de parlers 
d’autres villes non encore étudiés, afin de vérifier le degré de « fonctionnalité » 
desdits concepts, une fois mis à l’épreuve sur de nouveaux territoires urbains. 
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Résumé : Le présent texte analyse la relation mouvante entre les langues en présence et 
leurs territoires dans le Maroc d’aujourd’hui. Les territoires des idiomes locaux se partagent 
en territoires amazighophones et en territoires arabophones, avec des frontières dont les 
limites sont séculaires. Au sein de chacun des deux ensembles territoriaux agit un processus 
d’homogénéisation interdialectale qui se déroule au bénéfice de l’amazighe urbain et de l’arabe 
urbain. Le « territoire national physique » est alors le théâtre d’une compétition consacrant 
l’arabe darija, qui acquiert ainsi la fonction de langue centrale véhiculaire par excellence. 

À un autre niveau, celui des « territoires symboliques » des langues supercentrales, le conflit 
idéologique entre l’arabe standard et le français se poursuit sur le mode de la distribution 
fonctionnelle complémentaire. En définitive, la dynamique générale des groupes de locuteurs 
induit une tendance structurante qui provoque la dissémination renforcée de l’arabe darija 
dans le cadre du découpage territorial, d’une part, tandis que les politiques publiques renforcent 
l’arabe standard officiel dans le champ langagier global, d’autre part. L’analyse conclut sur 
quelques perspectives dans le contexte de la globalisation.  

Mots-clés : Maroc ; langue ; arabe ; amazighe ; français ; espagnol ; territorialité ; territoire 
physique ; territoire symbolique ; recomposition territoriale  

Abstract: The present paper analyzes the changing relationship between existing languages 
and their territories in Morocco today. The territories of the local idioms are divided and 
historically defined into Amazigh-speaking and Arabic-speaking territories within each of 
these territorial entities, an inter-dialectal homogenization process takes place for the benefit of 
urban idioms. The “national physical territory” is then the scene of a competition consecrating 
Darija Arabic, which acquires the function of central vehicular language par excellence.  

At the level of the “symbolic territories” of supercentral languages, the ideological conflict 
between standard Arabic and French continues on the way of complementary functional 
distribution. Thus, the general dynamics of the groups of speakers induces a structuring 
trend that causes the increased dissemination of Darija Arabic in the context of the territorial 
division, on the one hand, while public policies reinforce the official standard Arabic in the 
global linguistic field, on the other hand. The analysis concludes with some perspectives in 
the context of globalization. 

Keywords: Morocco; Language; territory; Arabic; Amazigh; French; Spanish; physical territory; 
symbolic territory; territorial recomposition 
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تتناول هذه الدراسة العالقة املتحركة ب� اللغات يف حضورها ويف مجاالتها داخل مغرب اليوم. مجاالت  ملخص:
اللغات املحلية التي تتقاسم ب� مجاالت تتكلم األمازيغية ومجاالت تتكلم العربية مع حدود ذات نطاقات 

 لهجايت يتحقق لصالح األمازيغية الحرضية-عريقة. يف إطار هات� املجموعت� املجاليت� يشتغل مسار تجانيس ب�

هو، إذن، مرسح منافسة تخص اللهجة العربية التي تكتسب،  » املجال الوطني املادي«والعربية الحرضية. 
 بذلك، وظيفة اللغة املركزية الناقلة بامتياز.

مركزية، يستمر الرصاع اإليديولوجي ب� العربية  -للغات فوق» املجاالت الرمزية«يف مستوى آخر، مستوى 
املعيار والفرنسية حول طريقة التوزيع الوظيفي التكاميل. والحاصل أن الدينامية العامة ملجموع املتكلم� 

 ساتالسيا ح� تقويمن جهة، يف  الرتايبتحث عىل توجه بنايئ يث� ترويجا قويا للهجة العربية يف إطار التقطيع 
 العامة العربية املعيار الرسمية يف الحقول اللغوية العامة، من جهة أخرى. يخلص التحليل إىل بعض املنظورات

 يف سياق العوملة.

املغرب؛ لغة؛ عربية؛ أمازيغية؛ فرنسية؛ إسبانية؛ مجالية؛ مجال مادي؛ مجال رمزي؛ إعادة  مفاتيح: -كل�ت
 .التنظيم الرتايب

1. Problématique
La question des rapports entre la langue et le territoire est une question qui 
a été posée dans un contexte historique marqué par l’apparition de l’État-nation, 
et ce, dans le cadre de l’équation : Un État = un peuple = un territoire = une 
langue. Elle se pose différemment dans le contexte de la mondialisation 
caractérisé par l’émergence de la « société transnationale ». Cette question 
comporte en outre plusieurs dimensions. La dimension politique est relative 
à la nature de la relation pouvant exister entre l’État, le territoire, le peuple, la 
langue et la culture, relation qui peut être univoque ou plurivoque. Sur le 
plan historique, l’univocité de la relation langue/territoire est pourfendue 
par la Pax Romana qui a imposé le latin à l’ensemble de l’Empire romain et 
par le système impérial oriental dans ses versions arabo-musulmane et asiatique, 
lesquelles ont également connu l’élargissement du territoire de la langue 
dominante.  Cette tendance a été renforcée, plus tard, par le système colonial 
et impérial avec le développement unilatéral du capitalisme occidental. Quant 
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à la dimension juridique, elle concerne le droit à la langue dans le cadre de 
la territorialité sui generis par distinction avec les droits personnels qui suivent 
la personne à travers ses déplacements territoriaux. Plusieurs recherches sont 
consacrées à l’un ou l’autre de ces aspects. Daniel Baggioni1 a examiné la 
relation dialectique entre la formation des langues nationales et la formation 
des États-nations en Europe. Il en est arrivé à la conclusion que la majorité 
des États européens d’aujourd’hui ont leur langue propre, si bien que la langue 
est considérée comme un emblème d’appartenance nationale au même titre 
que le drapeau et l’hymne national. La complexité de la relation langue /territoire 
continue cependant de tarauder les historiens de la langue, les dialectologues et 
les « glottopolitologues », comme en témoigne le numéro spécial de la revue 
Glottopol consacré à la thématique « Territoire et langue »2. 

Les questions qui me semblent pertinentes pour examiner les termes de la 
problématique esquissée ci-dessus et les mécanismes de son déploiement 
spécifique au Maroc sont les suivantes : (1) le processus de territorialité de la 
langue qui fait de la langue et du territoire deux paramètres consubstantiels 
aux formations tribales; (2) les modalités de recomposition territoriale des 
langues  dans le cadre de l’État-nation ; et (3) l’impact de la politique linguistique 
sur l’aménagement du territoire national. 

2. Contexte 
On peut considérer que la problématique des rapports langue/ territoire n’est 
plus d’actualité aujourd’hui avec la globalisation des échanges qui conduit à 
la recomposition des territoires en induisant des rapports de contact, d’interaction, 
de compétition et de conflit entre les langues. Abram de Swaan a fourni, dans 
sa Leçon inaugurale au Collège de France en 1997, une brillante analyse de la 
« constellation des langues » au sein de la « société transnationale » dans le contexte 
de la mondialisation. Cette analyse fait du monde « un village planétaire » 
où les langues sont dans une construction pyramidale qui impose de repenser 
les frontières linguistiques. Dans ce contexte, si la langue « hypercentrale » 

                                                 
1 Daniel Baggioni, Langues et nations en Europe, Paris, Payot & Rivages, 1997. 
2 Marie-Louise Moreau, « Avant-propos », Langues de frontières et frontières de langues, Glottopol, 
n° 4, juillet 2004, p. 2-5. 
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(l’anglais) et, dans une moindre mesure, les langues « supercentrales » parviennent à 
étendre leur champ d’action au niveau transnational, les langues centrales 
et les langues locales se départagent le territoire national. Le territoire de la 
langue se trouve ainsi défini par des frontières mouvantes, allant de l’absence 
de frontières et donc de l’extension planétaire du territoire d’une langue, 
comme l’anglais, à des frontières de territoires dont la vastitude est corrélée 
au poids de certains espaces phoniques transnationaux, en l’occurrence la 
castillanophonie, la lusophonie, la francophonie, l’arabophonie,  etc., qui 
transcendent leurs frontières naturelles, et les grandes phonies « monoterritoriales », 
comme la sinophonie, la russophonie et la germanophonie, et enfin les phonies 
locales comme l’amazighophonie (berbérophonie). Au niveau des différents 
territoires se composent, se décomposent et se recomposent des espaces sociaux, 
mentaux et culturels. La dynamique qui s’ensuit est génératrice de changements 
inédits et irréversibles dans l’histoire des communautés humaines entraînant 
la surdomination de l’anglais, la dominance du castillan et l’émergence d’une 
nouvelle puissance linguistique, le chinois. Corrélativement, selon l’Atlas de 
l’Unesco des langues en danger dans le monde (2010), des langues disparaissent, 
d’autres sont en voie d’obsolescence et d’autres sont encore dans une phase 
de résilience précaire, ce qui appauvrit considérablement la diversité linguistique 
du monde. Les principales causes de cet état de fait sont la puissance de la 
langue « hypercentrale » et des langues « supercentrales » sur le marché linguistique 
global et sur les marchés périphériques et l’exercice de la domination sur les 
territoires et les communautés précarisées par les termes de l’échange inégal 
des biens matériels et symboliques. Corrélativement, l’urbanisation effrénée 
conduit à l’assimilation des communautés victimes de l’exode rural, à l’exclusion 
de leurs langues de l’école, des médias et à la stigmatisation sociale. Pour gérer 
cette situation, des choix de politique linguistique sont faits ; ils vont de la 
politique libérale du « laisser-faire », à la politique de soutien exclusif à la 
langue officielle de l’État-nation, ou à la reconnaissance de jure ou de facto 
du bi/plurilinguisme national. Eu égard aux enjeux multidimensionnels de 
la situation linguistique ainsi engendrée, la politique linguistique adoptée 
par l’État et son implémentation dans les politiques publiques, aux niveaux 
central et régional, fait, mais peu souvent, l’objet d’une négociation équitable 
entre les pouvoirs publics et les acteurs sociaux.  
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À l’ère de la globalisation du monde à travers la mondialisation des échanges 
économiques, culturels et linguistiques, les langues n’ont quasiment plus de 
territoire exclusif, d’espace délimité par des frontières politiques hermétiques. 
L’espace territorialisé de la langue cède le pas devant l’espace de la communication 
linguistique. L’étendue de cet espace est liée au statut, au poids, à la valeur 
et à la force des langues ; ces dernières sont elles-mêmes corrélées aux rapports 
sociaux. Du coup, la notion de « territoire d’une langue » est à prendre non 
plus au sens physique mais au sens métaphorique. La notion de langue elle-
même n’a de sens que par rapport à la communauté qui la parle. Aujourd’hui, 
partout on fait le constat de l’évolution des situations linguistiques à travers 
le monde tant sur le plan géolinguistique en termes de relation territoire/ 
langue3 que sur le plan sociolinguistique en termes de statut et de fonction 
des langues en présence4. Il convient de préciser que la situation normale est 
celle où toute langue a un territoire, quoique, avec le numérique, on puisse 
dire qu’il existe des parlers dont le territoire est plus virtuel que physique. La 
situation la plus commune à travers le monde est celle où toute langue a son 
territoire identifiable sur la carte mais, avec la globalisation de la circulation 
des humains et des échanges de marchandises, de produits culturels et d’idées, 
il existe de plus en plus de langues qui ont plusieurs territoires et ipso facto 
des territoires qui ont plusieurs langues. Le territoire en question peut être 
local, régional, national, international ou mondial lorsqu’il accueille, res-
pectivement, une langue à fonction locale, régionale, centrale, « supercentrale » 
ou « hypercentrale ». La fonction de la langue n’est pas nécessairement corrélée à 
la vastitude du territoire. Au Maroc, par exemple, l’anglais, bien que langue 
« hypercentrale », n’a pas le « pouvoir » de l’arabe, langue « supercentrale » 
mais aussi langue officielle des institutions, langue liturgique et langue de 
la culture élitaire. En d’autres termes, l’arabe « rend plus de services » au 
locuteur que l’anglais ou même le français, dont la maîtrise présente certes 
des avantages mais dans des « niches » spécifiques, celle des activités liées à 
la finance, à la haute technologie militaire, aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et à la recherche scientifique en général. 

                                                 
3 Albert Dauzat, La géographie linguistique, Paris, Flammarion, 1944. 
4 Joshua Fishman, Language in Sociocultural Change, Stanford, Stanford University Press, 
1972. 
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3.  Langue, territoire et territorialité 

Pour la lisibilité du texte, il importe de clarifier les notions-clés employées, en 
l’occurrence « territoire », « territorialité », « déterritorialisation » et « recomposition 
territoriale ». Les termes « territoire » en français, « terri’torio » en espagnol, 
« territo’rio » en italien et « territory » en anglais dérivent du latin territorium 
qui signifie une terre (terra) se trouvant dans une place sous la juridiction d’une 
ville, d’un État-nation, d’un domaine… En arabe, la notion de « territoire » 
est rendue indistinctement par majaal (espace), arḍ (terre), iqliim (province), 
minṭaqa (région), balad (pays). En amazighe, les termes akal (terre), tamazirt 
(pays), tammurt (pays) et adghar (place) sont employés indifféremment pour 
signifier « territoire ». Enfin, la notion de « territorialité » n’est pas restituée 
par un terme spécifique ; le terme en lui-même n’a pas d’équivalent en arabe 
et en amazighe, il est rendu par une tournure phrastique signifiant « ce qui 
appartient en propre à un territoire », notamment la langue pour ce qui nous 
intéresse ici. La « déterritorialisation » est un processus de perte de son territoire 
originel par une langue donnée, généralement après une invasion étrangère. 
C’est le cas des dialectes amazighes qui ont vu leur espace vital se réduire 
depuis la conquête arabo-musulmane et nombre de communautés amazighes 
sont assimilées au point de perdre l’usage de leur langue première au profit 
de la darija, un dialecte hybride fait d’un habillage arabe et d’un substrat 
amazighe. Un autre cas intéressant à étudier est celui du dialecte zénète de 
l’oriental marocain, en voie de disparition après la quasi-assimilation des 
populations amazighes de la région, comme cela a été le cas des communautés 
du pré-Rif notamment les Ghomaras, les Sanhajas de Srair, etc. Enfin, il 
faut signaler dans le même ordre d’idée, la disparition du dialecte znaga 
dont les populations amazighophones (qui ont donné la grande dynastie 
almoravide) ont peuplé le Sahara jusqu’à la conquête arabe menée par les 
tribus nomades hassanes à partir du 15e siècle et qui sont aujourd’hui soit 
assimilées à la langue et à la culture des Bidanes en Mauritanie et dans la 
région saharienne, soit refoulées vers le fleuve Sénégal.  

Il est intéressant également de noter l’emploi du terme « territoire » sur la 
carte administrative du Maroc établie en 1926 par l’autorité militaire française 
et désignant trois « territoires » dans le Maroc oriental : « le territoire d’Oujda », 
« le territoire de Bou Denib », « le territoire de Taourirt » et, curieusement, 
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« le territoire de Tadla », alors que les autres espaces sont dénommés « subdivision 
de Casablanca », « subdivision de Marrakech », « subdivision de Taza » « sub-
division de Fès », « subdivision de Meknès ». L’hétérogénéité de ces appellations 
connote des considérations politiques et militaires selon lesquelles le « territoire » 
désigne un espace ayant un statut administratif particulier désignant une entité 
territoriale floue, provisoire.  

3.1. Un territoire mouvant 

Le Maroc précolonial était essentiellement un pays tribal. La tribu est idéalement 
une entité douée d’une certaine homogénéité anthropologique, historique, 
linguistique, culturelle et sociopolitique qui détermine son opposition tra-
ditionnelle au pouvoir central. Le débat sur « la tribu » a fait l’objet de plusieurs 
thèses concernant sa formation, sa nature et sa fonction. En résumé, l’historien 
Abderrahmane Ibn Khaldoun5 fonde l’unité tribale sur le mécanisme de la 
âaçabiya (cohésion); de son côté, l’historien-sociologue Jacques Berque6 fait 
de la tribu une entité fonctionnelle d’opposition séculaire à l’État central 
(Makhzen), tandis que l’anthropologue Ernest Gellner7 remet en cause le 
mythe fondateur de l’ancêtre éponyme relativement à la formation de la tribu. 
Ceci dit, on constate que, jusqu’à une époque récente, tout Marocain affilié 
au monde rural reconnaît naturellement son appartenance à une tribu donnée ; 
cette appartenance renvoie à un territoire et à un parler. Même les familles 
citadines, d’origine levantine ou andalouse, se réclament d’une lignée agnatique 
territorialisée remontant à un pater familias. De ce fait, si la tribu n’est pas 
tout à fait une réalité tangible, elle est au moins un construit de l’imaginaire 
communautaire. Preuve en est que les administrateurs territoriaux, les topo-
graphes et les cartographes parviennent à donner corps à la tribu. La cartographie 
européenne au Maroc remonte au 16e siècle; nous disposons ainsi de plusieurs 
cartes : la carte des tribus établie par les Allemands en 1844 fournit l’essentiel 
des éléments que livrent celles réalisées par les autorités françaises au 20e 

siècle. La carte des tribus (carte 1) concerne les provinces du nord; elle remonte 

                                                 
5 Abderrahmane Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique 
septentrionale, traduit par le Baron de Slane, Paris, Geuthner, 1925-1926. 
6 Jacques Berque, « Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine? », dans Maghreb, Histoire et Sociétés, 
chapitre 2, De Boeck-Duculot, Gembloux-Alger, 1974, p. 22-47. 
7 Ernest Gellner, Saints of the Atlas, Chicago, University of Chicago Press, 1969. 
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à 1926 et est reproduite en 1935, 1939 et 1977 par l’administration de la 
Division de la carte sise à Rabat. Cette carte est donnée ici à titre indicatif 
pour traduire la réalité territoriale des tribus telle qu’elle est analysée dans 
le présent texte.   

Carte 1 : Tribus des provinces nord du Maroc8 

 
Cette carte donne la configuration tribale du territoire marocain qui montre 
que chaque tribu est délimitée par des frontières qui la distinguent des autres 
tribus. Cependant, l’idée qui établit une homologie entre tribu, territoire et 
langue est évidemment erronée parce qu’elle conduirait à poser qu’il y aurait 
autant de langues que de territoires tribaux et que chaque communauté aurait 
son parler propre qu’elle emploierait sur son territoire. Cette vision des choses, 
si elle a pu exister aux premiers moments de l’histoire du pays et de son peuple-
ment, est sans doute aujourd’hui purement idéelle, après les déplacements 

                                                 
8 Division de la carte, Carte des Tribus des provinces nord du Maroc, Rabat, Royaume du Maroc. 
Réimpression en 1977. 
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subis ou volontaires des groupements humains, à travers les périodes mouvementées 
de l’histoire de la région. Les moments phares de ces déplacements coïncident 
avec la conquête musulmane de la péninsule ibérique et de la moitié sud du 
royaume des Francs, durant la première moitié du 8e siècle, la montée vers 
le nord du Maroc des tribus Znagas du Sahara à la conquête du pouvoir au 
11e siècle et leur installation à Marrakech ; et l’introduction des tribus arabes 
bédouines entre le 12e et le 16e siècles par des dynasties amazighes pour  renforcer 
leurs armées et contrôler les tribus récalcitrantes; c’est le cas de la dynastie  
almohade (1145-1248) qui a drainé les Bani Hilal (originaires du nord de 
l’Arabie) en les installant dans les plaines atlantiques. C’est également le cas 
de la dynastie mérinide (1244-1465) et, après elle, de la dynastie wattasside 
(1472-1554) et de la dynastie saâdienne (1554-1659) qui, toutes les deux, 
ont loué les services des Bédouins Bani Maâqils (originaires du sud de l’Arabie) 
en échange de l’occupation des plaines du Haouz, de Abda et du Souss, des 
oasis du sud et du Sahara. 

Signalons également les déplacements des populations pour cause de sécheresse 
et d’épidémies et les déplacements provoqués par le pouvoir central en guise 
de représailles pour cause d’insubordination. Les événements qui se sont 
déroulés tout au long de l’histoire du Maroc ont provoqué des variations 
dans la relation entre tribus, territoires et langues. Pour résumer, nous dirons 
que l’intromission des tribus arabes bédouines a fondamentalement changé 
la carte linguistique du pays en installant l’arabe et ses dialectes et en favorisant 
l’arabisation des Amazighes au travers de leur islamisation. D’un autre côté, 
les déplacements de populations amazighophones du sud vers le nord, voulus 
ou forcés, ont contribué à déterritorialiser l’amazighe. Plus tard, avec les 
transformations politiques, économiques, administratives et le changement 
culturel et linguistique induits par la colonisation européenne, la tribu marocaine a 
été vidée de sa substance, de sa fonctionnalité et de sa pertinence. L’État-nation, 
érigé après l’indépendance en 1956, a consacré l’obsolescence de la tribu. Le 
Maroc des tribus est ainsi révolu et, avec lui, le territoire tribal et, progressivement, 
le système des allégeances traditionnelles. Cela a un impact direct sur la 
déterritorialisation des parlers ruraux, amazighes et arabes. 
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3.2. Un territoire ouvert  

Avec le développement du capitalisme européen, l’Espagne, la France, l’Angleterre 
et l’Allemagne, attirées par les ressources du Maroc, ont entrepris de conquérir 
le marché local par des manœuvres multiples, notamment par l’usage de la 
force militaire, du prêt en devises, de l’assistance militaire au pouvoir central 
(Makhzen) contre la dissidence berbère (siba), de l’intervention directe dans les 
affaires intérieures sous couvert de protection des alliés autochtones. Il apparaît 
ainsi que le Maroc est vu de l’étranger comme une contrée fermée, hostile 
à l’Europe, une terre aux potentialités prometteuses à conquérir. Le Traité 
de Fès, signé par les autorités marocaines avec la France le 30 mars 1912 et 
avec l’Espagne le 27 novembre de la même année, a accordé à la première 
puissance le protectorat sur la montagne riche en eaux et en minerais et les 
plaines aux terres fertiles, les plateaux et les oasis et, à la deuxième puissance, 
le protectorat sur la région nord, la région d’Ifni et sur le Sahara, des régions 
géostratégiques. Il s’est ensuivi une série de batailles, entre les tribus amazighes 
et l’armée française, dans l’Atlas et dans le Saghro de 1912 à 193l, et face à 
l’armée espagnole dans le Rif, de 1921 à 1926 et dans le sud de 1957 à 1959. 
Ces batailles ont saigné les régions résistantes. 

Aujourd’hui, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, avec un parlement 
bicaméral. Sa superficie est de 710 850 km2; la densité moyenne est de 72,35 
hb/km2. Sa population en 2017 est estimée à 335 000 000 habitants. Le PIB 
y est de 5 100 $ USD/hb. Le pays a deux langues officielles, l’arabe et l’amazighe. 
Le tracé de ses frontières n’est cependant pas définitivement établi ni reconnu 
par la communauté internationale, notamment dans sa région orientale 
limitrophe avec l’Algérie, la région du Sahara où perdure le conflit larvé avec 
l’Algérie et le mouvement indépendantiste sahraoui, et aussi dans la région 
septentrionale avec l’occupation espagnole des villes de Melilla et de Ceuta. 
Dans cet espace cohabitent la langue amazighe et la langue arabe et leurs 
dialectes respectifs, avec le français, l’espagnol et, dans une moindre mesure, 
l’anglais.  

La carte 2 visualise la présence de l’amazighe et de l’arabe sur le territoire 
national, en les plaçant dans leurs espaces respectifs. Cependant, elle a le 
désavantage de figer une réalité à la fois complexe et mouvante. C’est ainsi 
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qu’elle ne permet pas de rendre compte de l’emplacement de toutes les langues 
en présence, notamment l’arabe standard, le français et l’espagnol, comme 
elle n’indique pas suffisamment l’interpénétration des territoires linguistiques 
ni l’hétérogénéité des langues et des communautés qui les peuplent. Ce sont 
là quelques-unes des limitations de la cartographie linguistique qui semble 
liée à une conception figée et simplificatrice selon laquelle toute langue a 
son territoire délimité et exclusif, chose qui ne se conçoit plus ni n’existe 
plus aujourd’hui avec la constitution d’espaces « libérés » par la libre circulation 
des humains et des produits de leurs activités. 

Carte 2 : Carte linguistique du Maroc9 

 
Pour prendre la mesure de la réalité linguistique, sa dispersion et son background 
historique, considérons les principales variétés linguistiques, en l’occurrence 
l’amazighe adossé au territoire montagneux, l’arabe aux origines bédouines 
sud-arabiques et les langues européennes introduites par la Méditerranée. 

4. Langue et recomposition territoriale 
Le Maroc est passé à travers l’histoire par des appellations différentes qui indiquent 
généralement la dynastie régnante ; la constitution du territoire avec ses frontières a 

                                                 
9 Hassan Ramou, Carte linguistique du Maroc, CEHE, IRCAM, 2010, RGPH [2004]. 
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elle-même fluctué en fonction de la situation politique interne et de l’intervention 
de puissances étrangères. Sur le plan anthropologique, le Maroc est passé 
d’une entité composée de « tribus » et de « confédérations tribales » à un 
État-national moderne. Dans ce processus, les frontières entre les langues 
et les dialectes ont évolué avec la réduction de la diversité langagière, l’incursion 
de langues étrangères et l’aménagement politique du champ linguistique. 

4. 1. Territorialité de la langue de la montagne 

Les historiens, anciens et modernes, rapportent que les populations « amazighes10 » 
peuplent la zone s’étendant de Siwa, à la frontière égypto-libyenne, à l’Océan 
Atlantique et de la rive méridionale de la Méditerranée au Niger, au Mali, 
au Burkina Faso. Ces populations, de type caucasien, se seraient installées 
dans cette zone au Néolithique, venant soit par le Nord, soit par l’Est en se 
substituant aux populations noires. Certains historiens en font des autochtones, 
d’autres des orientaux, ou encore des Egéens ; ce sont autant de conjectures 
qui ne nous concernent pas ici. Nous retiendrons pour notre analyse du domaine 
de la langue amazighe les quatre grandes aires retenues par les dialectologues11, 
en l’occurrence l’aire tachelhite occupant les zones montagneuses de l’Anti 
Atlas et  du Haut Atlas central et méridional (52,1% de l’ensemble) ; l’aire 
tamazighte qui s’étend dans le Moyen Atlas et dans le sud-est (32,2%), l’aire 
tarifite localisée dans le Rif occidental et oriental, y compris l’aire dite zénète 
s’étalant sur les hauts plateaux de la région orientale (16,7%). Le degré 
d’intercompréhension entre les locuteurs des différentes aires est relatif à la 
distance séparant ces dernières.  

Dans le domaine de l’amazighe, l’extrême diversité des parlers se réduit au 
fur et à mesure de l’intégration des régions et des localités dans l’espace national, 
d’une part, et de l’intégration des communautés émigrées en ville, d’autre 
part.  Cette réduction, au profit de darija, va de pair avec l’étiolement de la 
langue et de la culture amazighes en milieu urbain. L’éducation, les médias 
et la production culturelle sont les nouveaux territoires qui permettraient la 
                                                 
10 Le terme traditionnellement employé est « Berbères », dérivé de « Barbaroi », « Barbari », 
« Barbares ». Les autochtones rejettent cette appellation qui prête à équivoque et préconisent 
de revenir à la dénomination originelle à savoir Amazighe, « hommes libres ». 
11 André Basset, La langue berbère, Oxford, Handbook of African Languages, 1952 ; Berque, 
Jacques, « Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine? », op. cit. 
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revitalisation de l’amazighe dans le cadre de son officialisation et de son inclusion 
dans les politiques publiques. 

4.2. Extraterritorialité de la langue du désert 

L’arabe a été introduit au Maroc à partir de la fin du 7e siècle de l’ère chrétienne au 
nom de l’Islam ; d’abord épiphénomène linguistique, il a pu par la suite acquérir 
le statut de langue dominante. Le processus d’arabisation s’est déroulé en trois 
phases : la phase de l’intromission est caractérisée par les raids intermittents des 
troupes musulmanes ; la phase du renforcement de la présence arabo-musulmane 
est représentée par la création de la cité de Fès en 808 qui, par le rayonnement 
économique et culturel de sa population, a contribué à arabiser les populations 
environnantes et celles qui se trouvent sur la route qui la relie aux ports ; enfin, 
l’action de Fès a été affermie par l’introduction des tribus bédouines originaires 
de la péninsule arabique, notamment les tribus Béni Hilals et Maâqils, res-
pectivement aux 12e et 14e siècles. Ainsi l’arabisation amorcée par le noyau andalou 
de Fès est-elle définitivement consolidée par les bédouins originaires d’Arabie. 
II est généralement distingué deux grands types dans la langue arabe au Maroc, 
l’arabe littéral et l’arabe parlé. L’arabe littéral est la variété écrite érigée en arabe 
standard ; c’est la langue prestigieuse utilisée dans la pratique et le rite religieux, 
dans l’éducation scolaire et universitaire, dans la presse et la production culturelle 
moderne. L’arabe parlé est ce dialecte appelé darija ; il comporte des variantes 
d’origine ethnique12, à savoir le parler citadin (mdini), le parler pré-montagnard 
(jebli), le parler bédouin (âroubi) et le parler sahraoui (âribi).  

En somme, le domaine de l’arabe s’étend à travers le territoire marocain dans 
deux directions, celle de l’homogénéisation dialectale par l’adoption de la 
darija, et celle de l’incursion dans le domaine amazigh par l’appropriation de 
la darija par les Amazighes. C’est ainsi que l’arabe darija représente aujourd’hui 
la variété la plus répandue sur le territoire national ; c’est par excellence la 
langue véhiculaire au Maroc. Cette tendance générale est confirmée par les 
dernières estimations démographiques du Haut-Commissariat au Plan (2017) 
qui indiquent que la masse parlante de darija est estimée à 90% de la population 
du Maroc. 

 

                                                 
12 Le parler juif a quasiment cessé de fonctionner depuis l’émigration de la grande majorité 
des juifs marocains (estimés à 200 000 en 1960, à 20 000 en 1977 et à 4 000 en 2014). 
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4.3. Extranéité des langues venues de la mer 

Le Maroc est en contact avec les peuples de la Méditerranée depuis l’Antiquité, 
aussi bien ceux de la rive méridionale que ceux provenant de la rive septentrionale. 
Les Marocains ont occupé la péninsule ibérique du 8e siècle au 15e siècle ; ils 
ont également occupé le sud de la France jusqu’au Poitou au moins durant la 
première moitié du 13e siècle ; en Andalousie, ils ont parlé l’amazighe et l’arabe 
et y ont installé et développé leur culture durant huit siècles. Depuis la deuxième 
moitié du 19e siècle, avec l’ouverture forcée du pays sur l’Europe, et surtout 
à la faveur du Traité de Fès (1912) qui institue le protectorat français et le 
protectorat espagnol sur le pays, le territoire marocain est désormais soumis 
à l’autorité de l’occupant, à la dominance de son capital et de sa langue. 
L’anglais leur emboîte le pas dans le sillage de la globalisation. Aujourd’hui, 
le poids des langues étrangères est important au Maroc. Sans les nommer 
spécifiquement, la Constitution (2011) reconnaît les langues étrangères « les 
plus utilisées dans le monde » ; de même, le Conseil supérieur d’éducation, de 
formation et de la recherche scientifique préconise d’assigner une place importante 
au français dans le système éducatif13.  

La position de l’espagnol n’est pas négligeable au Maroc; des colegios sont ouverts 
à l’intention des enfants de familles aisées dans les grandes villes pour poursuivre 
leurs études en espagnol. Des cadres médecins, pharmaciens, ingénieurs, avocats, 
etc. sont formés en Espagne; après l’indépendance du Maroc, le français s’est 
substitué à l’espagnol dans le nord anciennement sous occupation espagnole ; 
les cadres hispanophones se trouvent du coup déclassés face aux cadres formés 
en France. Cependant, la langue espagnole se maintient dans l’enseignement 
secondaire et supérieur marocain, mieux en tout cas que dans le domaine 
des médias et de la littérature. L’espagnol regagne des points dans sa compétition 
avec le français grâce aux activités d’enseignement de la langue et de rayonnement 
de la culture organisées par l’Institut Cervantès. On voit ainsi que le territoire 
conquis par l’espagnol est progressivement grignoté par le français. 

Le français est institutionnellement présent au Maroc à partir du début du 20e 

siècle. De facto, le français est devenue la langue officielle des institutions du 
Protectorat. Au lendemain de l’indépendance, les écoles publiques où le 
français était langue d’enseignement ont produit un nombre relativement 

                                                 
13 Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Le projet de la vision 
stratégique 2015-2030, Royaume du Maroc, 2016.  
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peu important de lauréats. Ce résultat, bien que relatif, a constitué un atout 
majeur pour le maintien de la langue française et la reproduction de la culture 
qu’elle véhicule au Maroc. Le français est officiellement considéré comme la 
première langue étrangère du Maroc, c’est la langue de l’ouverture sur le monde 
moderne. Sur le plan scolaire, le français est introduit dans l’enseignement 
fondamental public à partir de la première année du primaire, et il garde le 
même statut dans l’enseignement secondaire, excepté dans les branches 
techniques et économiques où il fonctionne comme langue d’enseignement ; 
l’enseignement supérieur technique et scientifique est intégralement dispensé en 
langue française. Quant à l’enseignement des sciences humaines et sociales, 
il a été arabisé dès 1972, avec cependant le maintien de sections françaises. 
On peut ainsi dire que le français a su garder l’essentiel de ses acquis durant la 
période coloniale et que son territoire s’est développé en se diversifiant. 

La position de l’anglais sur le territoire marocain reste encore faible, sans pour 
autant être négligeable. Nonobstant le fait que le Maroc demeure dans l’orbite 
de la francophonie, l’anglais tend à jouer le rôle d’outsider dans la compétition 
linguistique en vue de servir de véhicule au transfert de technologie et d’outil 
d’appropriation de la modernité. Les lauréats formés à l’école anglosaxonne 
ou ouverts sur la culture internationale dominante considèrent que l’accès à la 
modernité ne devrait pas être l’apanage de la langue française et que cette 
fonction ne devrait pas échoir ipso facto à cette langue. Les décennies à venir 
verront probablement l’anglais se renforcer davantage encore dans le contexte 
de l’ouverture du marché maghrébin aux produits étrangers dans le cadre des 
accords de libre-échange. Cet état de fait contribuera, à coup sûr, à élargir 
le territoire de l’anglais. 

Les langues étrangères, notamment le français, occupent des espaces importants 
dans l’éducation, la culture, les médias et le monde de l’entreprise. Cet état 
de fait consolide durablement les assises du français et lui permet de se tailler 
une place forte sur le territoire marocain, en dépit de l’opposition des milieux 
conservateurs et nationalistes. 

5.  Langue, territoire et aménagement 

Nous pouvons estimer que la carte linguistique du Maroc est fixée dans ses 
grandes lignes depuis le 17e siècle : les plaines atlantiques et intérieures sont 
essentiellement arabophones, tandis que les montagnes sont exclusivement 
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amazighophones. Cependant, le rapport langue / territoire est mouvant et 
dynamique au Maroc. De nouveaux territoires se constituent et de nouveaux 
rapports se tissent entre les langues en présence dans un contexte marqué par 
des changements structurants, notamment ceux induits au plan interne par l’ur-
banisation et la politique d’aménagement du territoire et, au plan externe, par 
la globalisation des échanges. Les différents changements charrient des enjeux 
importants, y compris des enjeux culturels et linguistiques. 

5.1. Urbanisation et territoire de langue 

Le facteur démographique est important dans la relation langue/territoire car 
il détermine le poids de la masse parlante d’une langue dans un territoire donné. 
Le Maroc est passé de la situation d’un pays à forte fécondité à celle d’un 
pays à faible fécondité, avec un indice synthétique de 2,28 enfants par femme 
en 2014 (2,01 en milieu urbain et 2,55 en milieu rural), contre une moyenne 
de 7,45 en 1962. Le pays, qui a ainsi réalisé une transition démographique 
rapide, est confronté aux phénomènes du vieillissement de la population et 
d’urbanisation croissante, deux phénomènes qui ont une incidence sur la 
question de la relation langue/ territoire. 

En considérant la dynamique du marché des langues au Maroc, il appert que 
les différentes langues s’inscrivent dans le processus de déterritorialisation 
avec des conséquences différentes. L’amazighe, avec ses différents dialectes, 
se maintient certes essentiellement sur son territoire historique mais avec 
l’exode rural, les amazighophones acquièrent les langues de la ville au détriment 
de leur langue première. Son officialisation n’a pas encore produit les effets 
escomptés. Les dialectes arabes connaissent sensiblement le même processus, 
ils s’urbanisent en perdant leurs caractéristiques sociolinguistiques ; l’arabe 
standard gagne d’autres territoires avec le développement de l’enseignement à 
travers le royaume. Quant aux langues étrangères, elles demeurent des langues 
urbaines, mais elles conquièrent de nouveaux espaces sociaux en pénétrant plus 
profondément dans les familles des classes supérieures et moyennes. Avec 
le développement de l’urbanisation, cette tendance est à la hausse quand 
on sait que ce phénomène s’accompagne de l’accroissement géométrique 
de la population urbaine. Le tableau 1 donne des indications en termes de 
projections statistiques. 
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Tableau 1 : Évolution du taux d’urbanisation 

Année Taux d’urbanisation Année Taux d’urbanisation 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

29,2 

34,6 

41,1 

48,6 

54,2 

2010 

2020 

2030 

2040 

2050 

57,8 

62,0 

65,1 

67,3 

68,5 

Source : Haut-Commissariat au Plan, Maroc, 2017 

L’urbanisation entraine de nombreuses conséquences tant positives que négatives 
sur le déploiement territorial de l’arabe et de l’amazighe. Sur le plan linguistique, 
en s’ouvrant sur d’autres territoires, les langues autochtones connaissent un 
enrichissement par le contact avec les langues du monde, notamment dans 
les domaines du lexique, des technolectes, des jargons, des tournures idiomatiques, 
des figures rhétoriques, etc.  Elles bénéficient aussi de l’ouverture de l’éventail 
de leur répertoire discursif par l’intégration de nouveaux registres et de niveaux 
de langue inédits, l’extension des domaines d’usage et les fonctions de la langue, 
et l’élargissement de l’assiette des locuteurs. Sur le plan culturel, l’environnement 
urbain induit l’enrichissement par le contact et l’échange entre les cultures, 
notamment à travers l’acquisition de nouvelles expressions artistiques comme 
le cinéma, le théâtre, les arts plastiques, la chorégraphie, la musique moderne, 
etc. De nouveaux genres littéraires comme le roman, la nouvelle et l’essai font 
leur apparition dans la néo-littérature d’expression arabe et amazighe. Cela 
représente pour les langues autant d’opportunités d’intégration de nouveaux 
territoires. Il serait cependant naïf de considérer que le contact des langues 
et l’interpénétration de leurs territoires ne comportent que des bienfaits pour 
les langues autochtones. L’environnement urbain est fondamentalement 
structuré par la logique de la compétition, une logique qui induit la hiérarchisation 
des langues et des cultures par l’exercice des lois régaliennes du marché des 
biens symboliques. Les principaux indicateurs de cette situation sont la dominance 
quantitative de l’emploi de l’arabe dialectal – le darija – et la prédominance 
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de sa fonction transactionnelle ; la dominance de l’arabe standard avec sa 
fonction référentielle et de médium de la production littéraire, et son statut 
de langue officielle; enfin la dominance qualitative du français avec sa fonction 
transactionnelle au niveau de la finance et de l’économie, et sa place dans 
la culture moderne. 

Le déplacement des populations, à travers l’espace national vers les agglomérations 
urbaines, notamment à la faveur de l’exode rural, conduit à la déterritorialisation 
de leurs langues et de leurs cultures et, du coup, à leur précarisation face aux 
langues et aux cultures fortes, surtout lorsque les communautés qui les portent 
subissent un processus d’atomisation en milieu urbain où l’individuation 
conduit à la perte des appartenances organiques, des repères langagier et 
culturel. Cette situation est vécue par les migrants de régions diverses. C’est 
le cas des amazighophones musulmans et juifs, des arabophones des régions 
rurales, aussi bien les Bédouins des plaines et des plateaux que les Jbalas du 
pré-Rif, les Hassanes du Sahara, et également les citadins des villes périphériques. 
Dans tous les cas, le fait de quitter le territoire de leur langue conduit les 
migrants à la perte progressive de leur langue première au contact de la langue 
du territoire d’élection à travers le processus de substitution langagière bien 
connu des sociolinguistes14.  Dans un certain nombre de situations, il arrive 
cependant qu’émerge au sein des migrants en milieu urbain une conscience 
identitaire qui pousse à revendiquer le droit à la langue et à la culture d’origine. 
Il s’ensuit l’enclenchement du processus de légitimation d’une langue et d’une 
culture qui a perdu son territoire premier au sein d’un territoire autre. C’est 
ce que l’on peut appeler « la recomposition territoriale ». Ici, il ne s’agit plus 
d’un territoire exclusif à une langue donnée, mais d’un territoire en partage 
avec d’autres langues et donc d’un territoire et d’un marché au sein desquels 
les langues en présence sont en situation de compétition, éventuellement de 
conflit et dont l’issue dépend du pouvoir des groupes de locuteurs, de leur 
interaction, de la position de l’État et de ses institutions. 

                                                 
14 Einar Haugen, The Ecology of Language, Stanford, Stanford University Press, Stanford, 1972; 
Joshua Fishman, Language…, op. cit. ; Nancy Dorian, (dir.), Investigating Obsolescence, Studies in 
Language Contraction and Death, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 ; Ahmed Boukous, 
Revitalisation de l’amazighe. Enjeux et stratégies, Rabat, Publications de l’Institut royal de la 
culture amazighe, 2012. 
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5.2. Politique linguistique et aménagement du territoire  

Dans le contexte migratoire, la langue qui a la position la plus précaire est 
l’amazighe ; cela est dû à la perte de son territoire traditionnel, en dépit de 
son statut de langue officielle aux côtés de l’arabe. Ce nouveau statut pourrait 
freiner le processus d’étiolement que l’amazighe subit et redresser les aléas 
de la transmission intergénérationnelle de la langue. Il pourrait ainsi consolider 
sa résilience, ou mieux encore sa résistance, dans son territoire propre, et 
éventuellement, « grignoter » des parcelles de territoires inédits. La réalisation 
de ces conjectures est conditionnée par deux éléments majeurs : la mise en 
œuvre effective de l’officialité de l’amazighe telle que déclinée dans l’article 
cinq de la Constitution et l’inclusion de l’amazighe dans les politiques publiques, 
à la fois au niveau du territoire national et des territoires régionaux. La première 
condition est suspendue à la promulgation de la loi organique afférente et 
la seconde à la mise en œuvre du chantier de la régionalisation. Le découpage 
régional de l’espace national (2012, 2016) ne semble cependant pas reposer 
sur une vision qui inclut la dimension langagière et culturelle dans la gestion 
des régions et leur développement. Pour ce qui concerne la gouvernance 
territoriale et la possibilité d’en faire un levier probant pour la promotion 
de l’amazighe, le Rapport de la Commission royale de la régionalisation avancée 
(2010) ne fait aucune concession à la culture tant il y est écrit : « [le découpage 
territorial préconisé] ne résulte pas d’un quelconque accommodement avec 
des particularismes ethniques, culturels ou confessionnels plus ou moins 
exacerbés15 ». Cette vision est clairement illustrée par le découpage préconisé 
par la Commission qui a préparé le projet, un découpage (carte 3) qui 
regroupe dans la même région des entités hétérogènes en termes de background 
historique et de réalité langagière et culturelle. Citons, à titre d’exemples, la 
région 4 « Rabat-Salé-Kénitra », la région 5 « Béni Mellal-Khénifra », la région 
8 « Dra-Tafilalet », la région 9 « Souss-Massa » et la région 10 « Guelmime-
Oued Noun » qui comportent toutes des territoires amazighophones et 
d’autres arabophones. 

 

                                                 
15 Commission consultative de la régionalisation, Rapport sur la régionalisation avancée, Royaume 
du Maroc, 2010, p. 7. 
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Ce découpage a été amendé dans le même sens en 2016 en soustrayant la 
province d’Al Hoceima tarifitophone à la région 2, celle de « l’Oriental-Rif », 
la masse des locuteurs du tarifite de Nador et Driouch se trouve ainsi noyée 
dans la masse arabophone de la région Angad-Oujda. Al Hoceima se retrouve 
alors faisant partie intégrante de la région 1 « Tanger-Tétouan » qui est 
traditionnellement arabophone.  

 Carte 3 : Découpage territorial 16 

 
La « déterritorialisation » des langues en contexte migratoire conduit à leur 
précarisation ; l’une des voies possibles pour revitaliser ces langues est la voie 
juridique et politique en leur assignant de nouveaux territoires dans la cité, 
notamment l’école et les médias. 

5.3. De nouveaux territoires 

Depuis une décennie, les activités offshoring constituent le fleuron de la nouvelle 
économie du pays, notamment dans le domaine du BPO (Business Process 

                                                 
16 Commission consultative de la régionalisation, Carte de découpage territorial, Rabat, Royaume 
du Maroc, 2012. 
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Outsourcing) où  l’externalisation des processus métiers, comprend les fonctions 
administratives générales et les fonctions métiers spécifiques, et dans le domaine 
de l’ITO (Information Technology Outsourcing) où l’externalisation des processus 
liés aux technologies de l’information regroupe les activités de gestion d’in-
frastructure, les activités de développement de logiciels et les activités de 
maintenance applicative. Selon les sources du Ministère de l’industrie, de 
l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, le Maroc a été élu 
meilleure destination de l’offshoring pour l’année 2012 par l’Association 
européenne de l’outsourcing (EOA). À l’horizon 2020, l’objectif défini par 
le Plan d’accélération industrielle (PAI) est d’atteindre un PIB de l’ordre de 
16 milliards de dirhams et la création de 100 000 emplois. Il est aussi intéressant 
de voir que les différentes langues, l’amazighe à un degré moindre, n’occupent 
pas un territoire physique spécifique mais des espaces sociaux, politiques, 
culturels et économiques qui s’entrecroisent, s’interpénètrent et dans lesquels 
elles sont en situation de contact, d’échange et de compétition. Il est aussi 
tout à fait évident que cette nouvelle configuration des situations linguistiques 
conduit à interroger la pertinence de la relation mécanique entre territoire 
et langue. La globalisation de la circulation des langues et de leurs échanges 
met en crise la notion de « territoire linguistique », au sens physique, par le 
remodelage des espaces phoniques. Ce phénomène induit un changement 
structurel dans la vie des langues, des comportements et des représentations 
linguistiques des communautés qui les parlent. Du coup, penser les rapports 
et les enjeux du binôme langue/territoire conduit à poser la problématique 
de la configuration du paysage langagier du Maroc, les données démographiques, le 
legs de l’histoire et de la géographie, le choix de politique et d’aménagement 
linguistiques, l’orientation de l’aménagement du territoire. Bref, la problématique 
même du rapport entre langue et territoire dans le Maroc contemporain doit 
être repensée dans un paradigme autre qui met en perspective les paramètres et 
les indicateurs des changements en cours.  

Conclusion 

Avec le changement structurant qu’introduisent la centralisation territoriale 
et la globalisation des échanges, la notion de « territoire de la langue » passe 
du sens physique de « terre circonscrite sur laquelle une communauté parle 
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sa langue » au sens métaphorique de « domaines sociaux d’usage des langues ». 
Ce passage dénote la transformation progressive du territoire communautaire 
tribal en territoire national dominé par l’État-nation, enfin en un espace 
multilingue, globalisé et hiérarchisé, sinon extraverti par la dominance dominée 
des phonies puissantes. Dans ce nouvel environnement, marqué par les 
caractéristiques de la modernité, notamment la centralisation et la concentration 
des pouvoirs et l’émergence de conflits sociaux, et où le libéralisme met aux 
prises les langues, en rapport d’échange inégal, « les phonies mineures » sont en 
danger d’obsolescence et d’extinction par la réduction ou l’annihilation de 
leurs territoires.  

Une théorie de la gouvernance territoriale portée par une approche en « droits 
humains » pourrait faire en sorte que les conséquences de l’ultralibéralisme 
qui phagocyte la diversité des territoires soient neutralisées par les choix de 
politique linguistique et culturelle. Idéalement, ces choix seraient fondés sur 
la démocratie territoriale garantissant les conditions de l’équité linguistique 
et culturelle car, avec la dominance des phonies fortes et le coût élevé que 
représente leur appropriation, la langue devient elle-même un territoire 
symbolique doté d’une frontière sociale discriminante. 
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Contact des langues au Maroc : 
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Résumé : Le présent article est le résultat d’une étude empirique basée sur l’observation de phénomènes 
sociolinguistiques constatés dans les interactions quotidiennes de locutrices résidentes de Fès et 
originaires du Rif. Il s’agit d’une investigation fondée sur un traitement objectif d’éléments 
linguistiques variables dus au contact du rifain, de l’arabe dialectal et du français, dans la ville 
de Fès et de sa région. Cette situation sociolinguistique complexe permet d’affirmer que la 
majorité des locuteurs marocains vivent constamment dans des situations de « plurilinguisme », de 
« bilinguisme », de « diglossie » ou de toutes ces situations à la fois. C’est ce que nous tenterons 
de montrer à travers des exemples tirés d’un corpus d’observations sur l’utilisation des langues 
en contact, chez trois générations de femmes résidentes de Fès.  

Mots-clés : locutrices ; ville de Fès ; contact des langues ; sociolinguistique ; complexité ; 
analyse empirique ; diglossie ; multilinguisme ; cohabitation linguistique 

Abstract: This article is an empirical exploration of language dynamics in the region of Fes 
through the analysis of daily interactions of three generations of Fasiand Riffian women living 
in Fes. The study uses the variationist approach, and the examination of certain linguistic 
variables reveals that three varieties come into contact in the speech of the participants – namely 
Moroccan Arabic, Riffian dialect, and French. More specifically, most of these interlocutors 
live in a complex sociolinguistic situation that can be characterizedt as bilingual, multilingual, 
or diglossic, or all of these at the same time.   

Keywords: female speakers; city of Fes; languages in contact; sociolinguistic; complexity; 
empirical analysis; diglossia; multilingualism; linguistic co-existence 

 هذا البحث هو نتيجة دراسة ميدانية تتأسس عىل مالحظة ظواهر سوسيولسانية تم تسجيلها من خالل ملخص:
 التفاعالت اليومية ملتكل�ت قاطنات مبدينة فاس وينحدرن من أصول ريفية. إنه بحث يتقىص معالجة موضوعية

 وكذلك الفرنسية، مبدينة فاس وضواحيها. هذه لعنارص لسانية متنوعة نتيجة اتصال الريفية واللهجة العربية
الوضعية السوسيولسانية املركبة تسمح بتأكيد أن معظم املتكلم� املغاربة يعيشون باستمرار يف وضعيات 

أو كل هذه الوضعيات يف نفس اآلن. هذا ما سنحاول  اللغويةالتعدد اللغوي والثنائية اللغوية واالزدواجية 
 ذج التي استقيناها من منت املالحظات حول استع�ل اللغات يف اتصالها عند ثالثة أجيالإبرازه من خالل الن�

 من النساء القاطنات بفاس.

 متكل�ت؛ مدينة فاس؛ اتصال اللغات؛ سوسيولسانيات؛ ُمرَكبة؛ تحليل ميدا�؛ ازدواجية لغوية؛ مفاتيح: -كل�ت
 تعدد لسا�؛ تساكن لسا�.
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Introduction 
Aborder le contact des langues, c’est toucher à la complexité de la société et 
de la langue en même temps. Le rôle du sociolinguiste est d’aller vers cette 
complexité, pour essayer de la rendre plus simple et plus structurée et pour 
essayer de dévoiler la pertinence de ses mécanismes linguistiques aux spécialistes 
et aux non-spécialistes.  Parmi les sujets qui concernent l’étude de la langue avec 
les phénomènes sociétaux, nous avons, entre autres, la diglossie, le bilinguisme, 
le multilinguisme et le contact des langues. Ce dernier est un phénomène socio-
linguistique mondial qui caractérise le dynamisme linguistique des sociétés. 

Dans le présent travail, nous parlerons du contact de langues et de cohabitation 
linguistique. Notre support empirique (corpus) nous permettra de faire le 
constat de la variation linguistique et de la dynamique des langues au Maroc, 
plus précisément dans la région du Nord-est marocain. Il s’agit donc d’amorcer 
une réflexion faite à partir d’observations empiriques du terrain dans deux 
régions, soit Fès et Nador, vu le grand nombre de déplacements des populations 
de la région de Nador vers la ville de Fès à travers l’histoire et spécialement 
pendant le 20e siècle. Nous avons trouvé intéressant de faire une analyse des 
phénomènes linguistiques à travers les variables qu’engendrent le contact des 
langues et les locuteurs bi- et plurilingues au quotidien. Ces phénomènes sont 
le résultat direct de déplacements successifs au sein de cette communauté linguistique 
berbérophone. Le présent travail s’articulera autour de deux grands axes : (1) 
l’axe théorique, qui se focalisera sur l’analyse sociolinguistique et plus précisément 
sur la « sociolinguistique variationniste » et la linguistique du terrain, et (2) 
l’axe pratique et analytique, qui fera le constat de la dynamique des langues 
au Maroc, plus précisément dans le centre urbain de Fès, où se sont installées 
des familles berbérophones originaires de Nador, en interrogeant quelques 
exemples concrets du terrain étudié.  

1. Axe théorique
Dans ce volet, nous parlerons des notions de diversité linguistique, de dynamique 
linguistique et de contact des langues introduites par la sociolinguistique 
variationniste, depuis les années 1960, et qui préconise que toute situation 
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linguistique complexe affecte le comportement langagier d’un locuteur ou 
de toute une communauté de locuteurs. Cette situation complexe, où plusieurs 
langues sont en contact, est au cœur de la variation et du changement de ces 
dernières, que ce soit dans la diachronie ou dans la synchronie. Nous nous 
inscrivons dans le cadre théorique de la dynamique sociolinguistique telle 
que l’entendent William Labov1, Jamila Bellamqaddam2, Leila 
Messaoudi3, Louis-Jean Calvet4, entre autres. Pour tous ces auteurs, la 
sociolinguistique est une notion basée sur « la communauté linguistique » qui est 
un point d’ancrage essentiel pour l’observation et l’analyse des phénomènes à 
l’étude. C’est au sein de cet espace de pratiques/usages socialement structurés 
que le chercheur est en mesure d’analyser le rapport entre langues et sociétés. La 
notion de « communauté linguistique » est inévitable et, en même temps, bien 
ancrée chez ces linguistes, puisqu’une langue est conçue comme un 
instrument de communication s’adaptant aux besoins du groupe qui 
l’utilise. Cette vision sociolinguistique de la langue conçoit avant tout la 
communauté linguistique comme une entité localisée géographiquement. 
Sans compter qu’une communauté, aussi uni-lingue qu’elle puisse paraître, 
se laisse néanmoins traverser par d’autres langues nationales, régionales et 
étrangères, à l’égard desquelles les attitudes des locuteurs peuvent également 
être variables.      

Pour illustrer cette approche empirique du contact des langues au Maroc, 
spécialement dans la ville de Fès, nous comptons mettre en pratique cette 
conception réaliste concernant l’analyse des langues à travers leurs propres 
locuteurs. La sociolinguistique, comme nous venons de la définir, accorde 
une très grande importance aux variations et aux variétés langagières qui 

                                                 
1 William Labov, Sociolinguistique, Paris, Éditions Minuit, 1976. 
2 Jamila Bellamqaddam, L’arabe parlé formel chez un groupe de berbérophones du Rif et un groupe 
d’arabophones de Fès. Contribution à l’étude sociolinguistique en domaine arabophone, thèse de 
doctorat nouveau régime en linguistique, Université de Paris VIII, Vincennes 1998. 
3 Leila Messaoudi, Études sociolinguistiques, Rabat, Éditions Okad, 2003 ; « Parler citadin, 
parler urbain, quelles différences ? », dans Thierry Bulot et Leila Messaoudi (dir.), Sociolinguistique 
urbaine : frontières et territoires, Cortil-Wodon, Proximités, Éditions Modulaires Européennes, 
2003, p. 105-135. 
4 Louis-Jean Calvet, La sociolinguistique, Paris, Éditions PUF, coll. « Que sais-je ? », 1993 ; 
Les voix de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Éditions Payot, 1994. 
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rendent compte des enquêtes et du travail fait sur le terrain d’investigation, 
comme le résume Leila Messaoudi :  

C’est dire l’importance du terrain dont certains sociolinguistes ont souvent 
tendance à vouloir faire l’économie. Ce n’est pas le lieu ici pour faire le procès 
à cette « sociolinguistique du cabinet » qui porte du tort non seulement à ses 
tenants, mais surtout aux variétés linguistiques et à leurs locuteurs5. 

Cette sociolinguistique est axée sur l’étude de la langue, telle qu’elle est utilisée 
dans les interactions langagières des locuteurs au quotidien. Cette dernière, 
qui nous paraît comme un système « idéal » et homogène, est le véhicule de 
l’hétérogénéité même, étant donné que tout ce que le locuteur intériorise 
sous forme de « compétence » représente l’extériorisation d’autrui et ses 
pratiques langagières, qu’elles soient du domaine privé ou public et qui relève 
de la « performance » de ce locuteur. C’est pour cela que notre terrain d’investigation 
est celui des échanges réalisés au quotidien par des locutrices résidentes de 
Fès et qui sont originaires de la région de Nador dans le Nord-Est du Maroc. 
Dans le point suivant, nous développerons la démarche et les objectifs de 
notre présent travail. 

1.1. Les langues comme systèmes dynamiques 

Notre conception de la linguistique de terrain s’inscrit parfaitement dans cet 
esprit de recherche sur les langages, qui conçoit les langues non comme des 
systèmes isolés, imperméables et statiques, mais plutôt comme des systèmes 
dynamiques, changeants, perméables et ouverts. Cette démarche est fondée 
sur l’analyse d’éléments concrets résultant du contact des langues, observables 
sur le terrain entre l’arabe marocain (AM), l’amazighe et le français. Ce sont 
ces cohabitations linguistiques au quotidien, qui engendrent ce que nous pourrons 
appeler le parler urbain de Fès et qui n’a rien à voir avec le parler « fassi » utilisé 
par les habitants de Fès arrivés d’Andalousie, et qui se sont installés dans la 
vieille cité intra-muros. C’est cette situation sociolinguistique limitée, mais 
variée, qui nous permet de confirmer l’idée que la majorité des locuteurs 
marocains (abstraction faite de leur origine) vivent constamment des situations 
de « multilinguisme », de « bilinguisme », de « diglossie » ou les trois à la fois. 
Puisque dans leurs discours au quotidien, ils peuvent faire appel soit à l’arabe 

                                                 
5 Leila Messaoudi, Études sociolinguistiques, op. cit., p. 32. 
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et au français, soit au français et à l’amazighe, soit à l’arabe dialectal et à l’arabe 
standard, selon leur position sociale et la langue parlée par leurs interlocuteurs, 
les locuteurs marocains vivent constamment des situations discursives complexes 
étant donné que la majorité d’entre eux utilise au quotidien deux langues ou 
plus. C’est ce que nous montrerons dans le point suivant.  

1.2. Objectifs et démarche 

Nous comptons illustrer cette situation sociolinguistique complexe que vivent 
les Marocains au quotidien en général, et qui caractérise la ville de Fès et sa 
région, en particulier, comme beaucoup d’autres villes d’ailleurs, par l’analyse 
de quelques « micro-situations » de contact de langues réalisées dans des sphères 
privées, entre trois générations de femmes appartenant à la même famille/tribu 
originaire de Nador. Nous procéderons par une démarche et une analyse 
directes (du terrain) des langues en question. Le choix de la ville de Fès n’est 
pas fortuit ; il se justifie par le fait que nous faisons partie de la communauté 
des locutrices à l’étude, et que nos parents, originaires de la région de Nador, 
se sont installés dans cette ville en 1956, l’année de l’indépendance du Maroc. 

En ce qui concerne cette analyse, nous avons mis en évidence quelques variables 
sociolinguistiques qui caractérisent les échanges langagiers de ces habitantes 
de Fès qui ne sont pas « des Fassies de souche ». Les échanges des « Fassies » 
ne sont pas pris en considération dans cette étude, parce que, à notre sens, 
elles appartiennent à une autre communauté linguistique dont les caractéristiques 
sociologiques diffèrent des caractéristiques de celle de la communauté lin-
guistique à l’étude, puisque ces deux communautés linguistiques n’ont pas 
la même histoire et ne viennent pas de la même zone géographique, entre 
autres. 

1.2.1. L’enquête et le traitement des données  

Pour mener notre enquête, nous avons adopté la même démarche et les mêmes 
critères préconisés dans les études sociolinguistiques menées par les auteurs 
cités plus haut. À cet effet, nous avons délimité la zone soumise à l’analyse 
et les critères de sélection des locuteurs sujets d’étude. En outre, nous avons 
retenu trois indicateurs essentiels, comme le préconise Labov : la profession, 
l’éducation et le statut économique. C’est la réunion de ces trois facteurs 
qui permet de mener à terme une enquête sociolinguistique assez exhaustive.  
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Le groupe de locutrices à l’étude est composé d’une vingtaine de femmes 
appartenant à trois générations différentes : les grands-mères, âgées de 65 
ans et plus ; les mères, âgées de 35 à 60 ans ; et les filles ou petites-filles, âgées 
de 16 à 35 ans. Nous reviendrons en détail sur d’autres éléments concernant 
les enquêtées. Nous avons constitué notre corpus en nous appuyant sur des 
extraits de discussions libres entre ces trois générations de femmes qui se 
côtoient au quotidien, puisqu’elles font partie de la même famille. Nous 
aurons l’occasion de revenir, ultérieurement, sur les spécificités de cette 
communauté linguistique.  

1.2.2. Procédure méthodologique 

Sur le plan méthodologique, nous avons exploité les échanges spontanés des 
locutrices, étant donné que l’analyse de la langue se fait à travers ses usagers 
et non de façon abstraite et aléatoire. En exploitant les extraits soumis à l’étude, 
nous avons repéré et sélectionné certains éléments lexicaux, phonétiques et 
morphosyntaxiques variant chez le groupe de locutrices concernées par la présente 
investigation. Sur le plan purement linguistique, la méthodologie initiale préconise 
de sélectionner les éléments langagiers qui ont été repérés comme instables à 
travers l’arabe dialectal de ces résidentes de Fès, de leurs filles et de leurs petites-
filles, pour pouvoir confronter plusieurs situations empiriques qui attestent 
de ces changements du langage observés chez trois générations de femmes. 
Une fois cette étape entamée, nous expliquons les causes extralinguistiques 
de ces éléments langagiers chez les locutrices concernées par l’étude. Nous 
associons chaque variante à une ou à plusieurs dimensions qui peuvent entrer 
en jeu dans une situation de communication : classe sociale, âge, famille, habitat et 
ethnie, entre autres. Ainsi conçue, la sociolinguistique que nous adoptons tend 
à décrire la langue dans ses emplois et ses usages (langages et parlers). Ces derniers 
manifestent des variations et des changements, comme le résume de façon 
claire et concise Leila Messaoudi dans l’extrait suivant:   

Le parler est souvent un indicateur du lieu de production. Les variétés utilisées 
notamment dans la vie privée et même parfois, oralement, dans certains 
espaces publics (souks, et grands magasin, postes ministères, banques, etc.) 
ou dans des moyens de transport collectifs (autobus, train, etc.) sont souvent 
tributaires du lieu d’origine : les locuteurs, lettrés ou non, ont toujours 
tendance à conserver leur parler maternel. Et même s’ils voulaient, ils ne  
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pouvaient se débarrasser de leur « accent » qui influe même sur les langues 
qu’ils acquièrent6. 

Pour résumer, nous pouvons affirmer que ce type d’analyse empirique est 
confirmé par toutes les études diachroniques des langues, et il rend parfaitement 
compte du fait que les changements qui interviennent dans une langue sont 
les conséquences de l’action des échanges différenciés et du processus de contacts 
qui se manifestent après un certain temps.  

Appréhender la réalité linguistique est le plus important objectif que s’est 
tracé la sociolinguistique. 

Nous commencerons dans le volet suivant, par la délimitation de notre champ 
d’investigation : le centre urbain de Fès. Ensuite nous passerons à l’étude des 
variables des locutrices, retenues dans la présente analyse.  

1.3.  Approche sociolinguistique de la ville de Fès 

1.3.1. Aperçu historique                                                                

La ville de Fès, à l’instar de toutes les grandes villes du Maroc, a connu des 
vagues d’immigration rurale successives qui ont marqué le 20e siècle. Les 
premières migrations ont commencé avec la Première et la Deuxième Guerres 
mondiales et se sont accentuées à partir des années 1980, témoignages des 
grandes sécheresses qu’a connues le pays à l’époque. Au fil du temps, différentes 
ethnies et tribus, qu’elles soient arabophones ou berbérophones, sont venues 
s’installer dans la ville de Fès, pour ne pas se sentir marginalisées et pour 
trouver de meilleures écoles pour leurs enfants. Parmi ces nouveaux arrivants 
nous trouvons : 

a) Des tribus arabophones : Oulaad Jamaa, Lwdaaya, Hyayna, Qaryt bba 
Mohamed et toutes les tribus de Taounante, Lbraanss, Beni Yazgha, 
entre autres. 

b) Des tribus amazighophones : Béni Warayen, Aït Sghrouchen, Bni Mter, 
Beni Sadden, Beni Touzine, Beni Ouakil, Gzannaya, Beni Waryaghel, 
entre autres. 

                                                 
6 Leila Messaoudi, « Parler citadin… », op. cit., p. 109. 
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Ces nouveaux arrivants imprègnent leur nouvel espace d’habitation de leur 
langue, de leur culture et s’imprègnent, à leur tour, de leur nouveau contexte 
sociolinguistique. 

1.3.2.  Aperçu sociologique de la ville de Fès  

Ce travail est une réponse à des observations faites sur l’utilisation des langues 
en contact : l’amazighe, l’arabe marocain et le français chez trois générations 
de femmes résidentes de Fès, et dont la première génération native de Beni 
Touzine dans le Rif est illettrée. Cette première génération de grands-mères a 
grandi à la campagne jusqu’à l’âge du mariage, qui se produisait à l’époque 
entre 14 et 16 ans, et puis elles ont toutes quitté leur région d’origine juste 
après, pour accompagner leur époux et partir habiter à 270 km plus loin dans 
un environnement exclusivement arabophone. Ces grands-mères sont âgées 
de 65 à 80 ans aujourd’hui. La deuxième et la troisième génération des filles 
issues de ces mariages sont nées et ont grandi à Fès ; elles sont toutes lettrées 
et la grande majorité d’entre elles a intégré les écoles de la mission française 
où tous les cours sont assurés en français, par des professeurs exclusivement 
francophones. 

En ce qui concerne les locutrices de cette deuxième génération dont nous 
faisons partie, et dont l’âge varie entre 35 et 60 ans, elles parlent couramment 
l’arabe dialectal, le français et l’amazighe, ce dernier étant pratiqué uniquement 
dans la sphère privée, en famille avec leur mère et leurs tantes qui ne maîtrisent 
l’arabe marocain que de façon approximative.  

La troisième génération (les petites-filles), dont l’âge varie entre 16 et 35 ans, 
pratique aussi bien l’arabe marocain, le français et d’autres langues étrangères, 
mais ce qui la distingue sur le plan linguistique de la deuxième génération 
(les mères), c’est que ces petites-filles n’ont jamais pratiqué l’amazighe. Nous 
sommes donc devant trois générations de femmes amazighes qui ont évolué 
dans un même territoire exclusivement arabophone, la ville de Fès, mais qui 
ne font pas appel aux mêmes langues et aux mêmes registres langagiers dans 
le quotidien. C’est ce que nous verrons dans le volet suivant.  
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2. Axe pratique 

2.1. Observations et analyse du contexte 

Les locutrices ont des liens familiaux et elles appartiennent à un même milieu 
socio-économique, mais elles n’ont ni le même âge ni le même parcours 
linguistique. Cela fait que, quand ces trois générations de femmes échangent 
entre elles au quotidien, elles font appel de façon constante à différentes 
variables et à différents registres qui marquent leurs langues réciproques. 
Ces situations rendent compte, en même temps et de façon explicite, de 
cette dynamique des langues dans la ville de Fès. Nous répartissons en trois 
catégories les variables qui révèlent ces différences linguistiques, à savoir les 
variables phonétiques, morphosyntaxiques et lexicales.  

Nous avons procédé à une collecte de données diversifiée, tel que cela est 
préconisé généralement dans ce type de démarche empirique. Nous avons 
analysé les échanges de locutrices qui ont des liens de parenté. Comme nous 
l’avons évoqué dans le volet méthodologique, notre échantillon est représenté 
par une vingtaine de locutrices appartenant à différentes générations et faisant 
partie du même groupe. Nous avons préféré favoriser ces liens sociaux et 
familiaux qui existent entre ces locutrices puisqu’ils leur permettent de se 
sentir à l’aise et de dévoiler de façon spontanée les variables qui les caractérisent. 
Comme nous l’avons déjà expliqué, l’objet du présent travail est de procéder 
à l’analyse variationniste de quelques éléments linguistiques perçus comme 
instables, compte tenu des contacts de langues dans l’usage des locutrices. 
Nous avons repéré et sélectionné, dans notre champ d’investigation, certains 
éléments qui nous paraissent pertinents et qui caractérisent le parler de Fès 
de ces femmes rifaines qui ne sont pas « fassies » et qui ont le même statut 
socio-économique, mais non le même âge ou le même degré d’éducation. 

2.1.1. Les variables phonétiques 

Nous sommes tous des locuteurs et nous constituons notre compétence 
hétérogène par les traces de nos confrontations permanentes à des productions 
de la langue, elles-mêmes non unifiées. Il y a toujours un certain degré de 
décalage entre les réalisations au quotidien et le système phonologique abstrait, 
ce qui confirme sans équivoque que les variables en général et plus précisément 
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les variables libres (qui ne subissent pas de contraintes contextuelles) sont 
un phénomène sociolinguistique qui échappe à la conscience du locuteur 
d’un côté et à toute logique articulatoire de l’autre. Une langue change 
constamment chez ses utilisateurs. Nous avons repéré dans le discours des 
grands-mères plusieurs variables phonétiques constantes que nous avons 
classées de la façon suivante : 

    2.1.1.1. La variable [q]→[k]  

Dans la langue maternelle de cette première génération, le parler de Béni Touzine, 
il n’y a pas de phonème /q/ ; c’est pourquoi il est inconsciemment remplacé 
par [k] dans la bouche de ces dernières quand elles parlent d’aller à la circonscription 
[lmukaṭaʕa] pour chercher [lwraːk dlpassapowrte] (les papiers du passeport). 
Lorsqu’elles disent qu’elles viennent d’arriver [mǝn ssuk] (du souk), il y a lieu 
de préciser que la correspondance en arabe marocain de Fès est [ṣṣuq], ou lorsqu’elles 
disent [ʕṭini lkərʕa baː∫ n∫ərb] (donne-moi la bouteille pour boire), un arabophone 
de Fès dira [ʕṭini lqərʕa baː∫ nə∫ərb].   

2.1.1.2. La variable [ḍ] →[ð]  

Les locutrices de la première génération diront [katǝkṭʔu l-xǝðra] là où un  
locuteur natif de Fès dira [katǝqṭʔu l-xǝḍra] (vous coupez les légumes). Nous 
constatons que ces grands-mères dévoilent leur identité sociolinguistique 
dès qu’elles s’expriment en arabe marocain, puisque le système phonologique 
de leur langue maternelle, le rifain de Beni Touzine, ne contient pas l’uvulaire 
/q/ et l’alvéolaire emphatique /ḍ/7 qui deviennent respectivement, la variante 
vélaire [k] et la variante interdentale emphatique [ð]. 

2.1.2. Les variables morphosyntaxiques  

2.1.2.1. Le genre  

Chez les locutrices de la première génération, nous entendons souvent des 
phrases du genre [gultɦa lu l-xaːltǝk] (je lui ai dit [à lui] à ta tante), là où un 
locuteur arabophone dira [gultɦa (lɦa) l-xaːltǝk]. Ces transpositions morpho-
syntaxiques entre la langue source (le berbère) et la langue cible (l’arabe marocain) 
sont très fréquentes chez cette première génération parce qu’en amazighe 
                                                 
7 Voir Jamila Bellamqaddam, « L’arabe parlé formel…», op. cit.   
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du Rif on ne précise le genre qu’à la fin de la phrase. Par exemple, pour parler 
de l’oncle on dit [nniġaast ixaːrm] (je l’ai dit à ton oncle), alors que pour 
parler de la tante on dit [nniġaːst ixaːçm] (je l’ai dit à ta tante). À ce niveau, 
aucun changement ne s’opère au niveau du verbe en berbère, ce qui est 
différent de la morphosyntaxe de l’arabe marocain où le changement s’opère 
avec le verbe : au masculin [gultɦalu], au féminin [gultɦalɦa].  

2.1.2.2. Le nombre 

Dans l’exemple [lma lli dǝktɦum ɦluwwin] (les eaux que j’ai goûtées sont bonnes/ 
pures), nous remarquons des interférences imputables à une mauvaise maîtrise 
de l’utilisation du nombre, qui se manifeste par les transpositions de la langue 
maternelle où la notion de l’eau est plurielle. Ainsi, pour dire « je l’ai bue » 
en parlant de l’eau, nous disons [swixθn] (je les ai bues), puisque le [COD] est 
masculin pluriel). 

2.1.3. Les variables lexicales 

Les frontières entre les langues sont reconsidérées à travers la dynamique 
des locuteurs ; cela paraît de façon concrète dans les situations transcodiques 
suivantes : « Est-ce que les enfants sont allés chez le coiffeur ? » [wa∫ m∫aw 
dːrari lʔǝnd lћǝfːaːf] ? Là où un arabophone dirait [wa∫ m∫aw dːrari lʔǝnd 
lћǝlːaq / lkwafœr] ?, cette première génération de locutrices utilise [lǝћfːaf] 
pour pallier son insécurité linguistique, c’est-à-dire à cette maîtrise approximative 
du parler arabe de Fès en utilisant un répertoire communautaire et en effectuant, 
de manière inconsciente,  des transpositions lexicales de sa langue maternelle, à la 
différence de la deuxième et de la troisième générations (les filles et petites 
filles) qui sont nées et ont grandi à Fès. Ces dernières font plus appel au 
français, comme l’illustre l’exemple [wa∫ m∫aw lez lkwafœr] ?. Chez ces 
deux générations, on fait davantage appel au français pour se démarquer 
des grands-mères et, en même temps, pour confirmer son appartenance à 
la ville de Fès. Pour une phrase comme « Laisse-moi me reposer », là où un 
arabophone non scolarisé dirait [xlːini nrtaћ ∫wijja  ∫wijja], ces locutrices 
diraient [xlːini nǝtε̃porize / ntrupoza ∫wijja ∫wijja] (laisse-moi me reposer 
un peu), pour marquer leur appartenance à la communauté linguistique 
scolarisée, comme dans l’exemple suivant : [waː∫ tqǝd tʒiːb lija ∫i sεrvjεt] ? 
(est-ce que tu peux me donner une serviette ?). Nous pouvons dire alors 
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que les transpositions transcodiques et les interférences lexicales auxquelles 
font appel ces deux générations sont très différentes de celles de leurs mères 
ou de leurs grands-mères.  

Ces exemples empiriques permettent de voir combien ce qui est rassemblé 
sous une même étiquette (« le parler de Fès ») présente bien souvent de grandes 
différences selon l’histoire personnelle ou générationnelle de chaque communauté 
linguistique. Il convient de garder à l’esprit que tout groupe de personnes 
est un ensemble de locuteurs fort différents.  

Finalement, c’est à travers cette dynamique complexe que la langue « fonctionne », 
qu’elle prend ses significations et qu’elle « agit » sur ceux qui la parlent. Ces 
acteurs sociolinguistiques sont inconsciemment confrontés à l’existence des 
frontières, mais, en même temps, ils les renforcent, les effacent et les déplacent. 
On peut dire avec conviction qu’ils les redéfinissent en permanence. La parole 
au quotidien transgresse ces frontières en les défiant dans la bouche des 
utilisateurs, ce qui montre que nous ne parlons pas tout à fait comme nos 
parents ou comme nos enfants. À ce stade, nous nous rendons compte de 
la pertinence du fait que les variations linguistiques sont corrélées aux classes 
sociales, aux lieux, au genre et à l’âge des enquêtées. 

2.2. Les résultats de l’enquête  

Nous remarquons que dans le « parler de Fès » il y a plusieurs sous-parlers 
ou registres en rapport avec l’origine des locuteurs, avec leur histoire, avec 
leur âge, etc. Ces acteurs sociaux arrivent sur un autre territoire avec leur 
micro-culture, puisque les cultures et les identités sont plurielles. Ils s’installent 
avec leur acquis qu’ils essaient de redéfinir au quotidien dans leurs interactions 
verbales, qu’elles soient privées ou publiques.   

L’arabe dialectal de ces locutrices berbères de première génération est une 
acclimatation de leur langue maternelle (l’amazighe). 

Nous pouvons dire, d’après cette micro enquête élaborée au sein de notre 
sphère familiale, qu’il y a une diminution de la transmission de la langue amazighe 
pour la première génération qui est restée monolingue jusqu’à un certain âge 
et qui essaie de parler en arabe dialectal pour marquer son « intégration » ; 
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mais, culturellement parlant, elle ne se reconnait que dans sa culture et dans 
sa langue maternelle. 

Pour la deuxième et la troisième génération, nous assistons à une identité plurilingue 
qui ne se reconnaît plus que dans l’arabe dialectal. La pratique du berbère 
du Rif est donc en forte régression parce qu’il y a une pression sociale qui 
veut que ces deuxième et troisième génération « oublient » ce qui leur rappelle 
la ruralité de la première génération ; elles ne veulent plus parler comme 
leurs grands-mères. 

Conclusion  

La présente enquête nous permet d’avancer que la variation linguistique ne 
relève pas de la nature inhérente de la langue, mais de la nature individuelle 
de l’emploi de celle-ci. Elle nous permet aussi  d’affirmer que cet emploi relève 
du langage, de tout ce qui différencie, oppose ou distingue les locuteurs, et 
que « tout ce qui divise la communauté linguistique est renvoyé à l’enfer du 
fait individuel de la variation libre8 ». Notre contribution ne va pas à l’encontre 
de la conception labovienne de la sociolinguistique. Les résultats semblent être 
en phase avec le développement et l’élargissement de la conception contemporaine 
des langues en contact. Au terme de cette étude, nous pouvons dire que l’analyse 
des résultats n’est pas complète, et que nous comptons bien élargir notre 
champ d’investigation pour travailler avec des locutrices amazighophones 
originaires d’autres régions, dans le but de comparer ces résultats avec un 
échantillon plus large de résidentes de la ville de Fès afin de les rendre plus 
significatifs. À ce stade de notre analyse, nous dirons que la richesse des 
individus est dans la complémentarité et non pas dans l’assimilation de l’autre.  
  

                                                 
8 William Labov, Sociolinguistique, op. cit.,  p. 18. 
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Résumé : Le présent travail tente d’étudier le rôle que pourraient avoir les discours 
épilinguistiques dans la conception de l’urbanité linguistique de la ville de Kénitra (Maroc). 
Autrement dit, voir comment les représentations des langues contribuent à marquer, sur le plan 
sociolinguistique, les espaces urbains. Pour ce faire, deux quartiers de la ville de Kénitra ont 
été choisis pour faire office d’échantillons; Khabazat, médina de la ville, et Bir Rami Ouest, 
quartier résidentiel habité principalement par une population aisée. L’objectif de l’étude est 
de relever d’abord les écarts au niveau des représentations linguistiques entre les deux 
quartiers, leurs impacts sur la hiérarchisation et la discrimination de l’espace et, ensuite, de 
réfléchir sur leurs conséquences sur l’espace urbain de Kénitra. 

Mots-clés : Sociolinguistique urbaine ; représentations linguistiques ; discours épilinguistique ; 
territorialisation ; fragmentation de l’espace urbain ; Maroc  

Abstract: This work attempts to examine the role that epilinguistic discourses can play in 
the conception of the linguistic urbanity of the city of Kenitra (Morocco). It shows how 
languages’ representation contributes to sociolinguistic marking of urban spaces. In this regard, 
two neighborhoods were chosen as samples: Khabazat medina of the city and Bir Rami, West 
residential area inhabited mainly by a wealthy population. The objectives of the study are to 
identify the differences in the linguistic representations characterizing the two neighborhoods, to 
shed light on their impact on the hierarchy and space discrimination, and to reflect on their 
consequences for Kenitra’s urban space. 

Keywords: urban sociolinguistics; linguistic representations; epilinguistic speech; territorialisation; 
fragmentation of urban space; Morocco 

 يف إطار مفهوم الحرضية لغوي-حول خطابالضطلع به ييحاول هذا العمل دراسة الدور الذي �كن أن  ملخص:
 اللسانية مبدينة القنيطرة (املغرب). مبعنى آخر معرفة كيف تساهم متثالت اللغات، عىل املستوى السوسيولسا�،

 بوظيفة العينة؛ األول: اقومي تحديد الفضاءات الحرضية. لهذا كان اختيار اثن� من أحياء مدينة القنيطرة ليف
الخبازات وسط املدينة والثا�: ب� رامي الرشقية، وهو حي سكني تقطنه ساكنة ميسورة. الهدف من هذه 
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 اللسانية ب� الَحيَّْ� وأثره� عىل تراتبية وإقصاءالدراسة هو أوال الكشف عن االنزياحات عىل مستوى التمثالت 
 الفضاء ثم التفك� يف مخلفاته� عىل الفضاء الحرضي للقنيطرة.

 الحرضيتجزيئ املجال ؛ مجالية؛ اللغات -حول سوسيولسانية حرضية؛ متثالت لسانية؛ خطاباتمفاتيح:  -كل�ت

La question des représentations des langues a toujours été l’un des axes majeurs 
explorés par les sociolinguistes de toutes orientations. De Humberto Morales 
Lopez1 en Amérique latine à Henri Boyer2 en France, les études sur les re-
présentations des langues montrent clairement l’impact de celles-ci sur de 
nombreux domaines comme l’économie ou encore la politique. C’est avec 
Louis-Jean Calvet et Thierry Bulot que la question des discours épilinguistiques 
a été vraisemblablement appliquée pour les premières fois à la notion d’espace 
urbain3 faisant d’elle l’une des deux composantes majeures de la sociolinguistique 
urbaine (la première étant les études sur les discours topologiques). Cette 
relation entre l’épilinguistique et l’espace urbain a permis de mieux comprendre 
l’effet que pouvaient avoir les représentations des langues de tous types (comme 
la stigmatisation sociale des formes linguistiques4) sur la ville, son urbanité 
et sur l’éventuelle fragmentation qui pouvait s’y produire.  

L’urbanité des villes marocaines reprend le plus souvent le même clivage ville 
nouvelle contre ville ancienne – appelée aussi médina – qui est né et s’est 
constamment développé du temps des protectorats espagnol et français5. 
Cette architecture urbaine, en continuant d’exister, même après plusieurs 
décennies post indépendance, engendre tout un ensemble de faits socio-
linguistiques liés aux variétés linguistiques, à leurs statuts, mais aussi et 

1 Humberto Morales Lopez, Sociolinguistica, Madrid, Gredos, 1989. 
2 Henri Boyer, « Matériaux pour une approche des représentations sociolinguistiques. Éléments 
de définition et parcours documentaire en diglossie », Langue française, n° 85, 1990, p. 102-124.  
3 Louis-Jean Calvet, Les voix de la ville : introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Payot, 
1994. 
Thierry Bulot (dir.), Langue urbaine et identité, Langue et urbanisation linguistique à Rouen, 
Venise, Berlin, Athènes et Mons, Paris, L’Harmattan, 1999.  
4 William Labov, Sociolinguistique, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Sens commun », 1976. 
5 Françoise Navez-Bouchanine, « Le quartier des habitants des villes marocaines », dans Jean-
Yves Authier, Marie-Hélène Bacqué et France Guérin-Pace (dir.), Le quartier : enjeux scientifiques, 
actions politiques et pratiques sociales, Paris, La découverte, 2007, p. 163-173.  
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surtout à l’épilinguistique. Kénitra, ville située à quarante kilomètres au nord 
de la capitale Rabat, n’échappe pas à ce clivage qui se manifeste déjà au niveau 
des discours toponymiques et précisément dans la signalétique de la ville6. 
De là est venue cette idée d’associer l’urbain et les discours épilinguistiques, 
d’abord pour mieux définir les particularités sociolinguistiques de la ville 
de Kénitra, puis pour voir si les disparités qui existent entre les quartiers de 
la médina et les nouveaux quartiers résidentiels sont apparentes dans les 
représentations linguistiques et spatiales des locuteurs kénitréens.  

Les études sociolinguistiques au Maroc se sont longtemps intéressées à la 
question des représentations des langues7, mais rares ont été les études8 qui 
se sont penchées sur la relation qui pourrait s’établir entre discours épilinguistique 
et espace. L’on se demande alors, comment au Maroc, et plus précisément 
dans la ville de Kénitra, les représentations linguistiques peuvent contribuer 
à l’hétérogénéité de l’espace urbain. Sont-elles vecteurs de discriminations 
spatiales ? Les discours stéréotypés contribuent-ils à hiérarchiser les espaces ? 

Cette étude prend comme objet d’étude les discours sur les langues dans 
deux quartiers différents de la ville de Kénitra et s’inscrit donc dans le champ 
de la sociolinguistique urbaine.  L’objectif est d’abord et avant tout de mesurer 
l’écart entre les discours épilinguistiques des différentes langues en présence 
sur le territoire de la ville de Kénitra (amazighe, anglais, arabe dialectal marocain, 
arabe standard et français) dans les quartiers choisis ; ce qui permettra de 
montrer le rôle que pourraient jouer ces mêmes discours dans la construction 
du langage de la ville et de voir comment les différentes formes d’expressions 
sur les langues conditionnent les représentations spatiales. 

6 Mehdi Haidar, « Marquage et politique linguistique urbaine, l’exemple de la ville de Kénitra », 
Langue, culture et société, vol. 3, n° 1, 2017, p. 89-99.  
7 Said Bennis, « Discours épilinguistiques au Maroc. Langues, images et identités », dans Traverses 
langues en contact et incidences subjectives, n° 2, Presses universitaires de Montpellier, 2001, 
p. 65-79.
8 Said Bennis, « Territorialisation et déterritorialisation en situation de métissage humain et 
linguistique. Cas des Arabisés d’Aït Rouadi de la Province de Béni-Mellal », Culture orale et 
variation linguistique au Maroc, Publications du laboratoire Langage et société, Université Ibn 
Tofail, Éditions Okad, 2009, p. 107-126 ; Thierry Bulot et Leila Messaoudi (dir.), Sociolinguistique 
urbaine, Frontières et territoires, Rennes, EME Editions, 2003. 
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Questions de recherche : 

• Comment les représentations des langues façonnent-elles la territorialisation
à Kénitra ?

• Comment la mise en mots de l’espace participe-t-elle à l’établissement
des frontières au sein des villes ?

Hypothèses de recherche 

• En raison du clivage ville ancienne versus ville nouvelle, les habitants des
quartiers Bir-Rami Ouest et Khabazat n’ont pas les mêmes représentations
des langues en présence et des locuteurs sur leurs territoires.

• Les discours épilinguistiques variables d’un quartier à un autre conduisent à
façonner des frontières de la ville de Kénitra.

Concepts de base 

Notion de représentation des langues 

Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, « [l]e monde 
est ma représentation9 ». La notion de représentation est interdisciplinaire, 
on la retrouve dans différents champs en sciences humaines et sociales comme 
en philosophie, en sociologie10 et surtout en psychologie sociale. Elle a acquis, 
au fil du temps, une place majeure en sociolinguistique. Les représentations 
sociales guident les perceptions des individus au sein des sociétés, elles sont le 
moteur des attitudes envers le monde qui nous entoure et ipso facto des langues. 
Pour Denise Jodelet, les représentations sont « une forme de connaissance, 
socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à 
la construction d’une réalité commune à un ensemble social11 ». Serge Moscovici12, 

9 Arthur Schopenhauer, Le Monde comme Volonté et comme Représentation, trad. de l’allemand 
par Auguste Burdeau et Richard Roos, Paris, Presses universitaires de France, 1966 [éd. allemande, 
1819], p. 30 
10 Jean-Claude Abric (dir.), Pratiques sociales et représentations, Paris, Presses universitaires de 
France, 1994. 
11 Denise Jodelet, Les représentations sociales, Paris, Presses universitaire de France, 2003 [1989], p. 59.  
12 Serge Moscovici, La psychanalyse, son image, son public, Paris, Presses universitaires de France, 
1961. 
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pour sa part, insiste sur le fait qu’il y a deux aspects majeurs à prendre en 
compte lorsqu’il est question des représentations ; 

Celui d’objectivation d’abord, qui rend compte de la manière dont un individu 
sélectionne certaines informations plus expressives pour lui et les transforme en 
images signifiantes, moins riches en informations, mais plus productives pour la 
compréhension ;  

Celui d’ancrage ensuite, qui permet d’adapter pour l’incorporer l’élément moins 
familier au sein des catégories familières et fonctionnelles que le sujet possède 
déjà. (Moscovici cité par Castellotti et Moore13) 

Empruntées à la sociologie et à la psychologie sociale, les représentations 
linguistiques sont en réalité une variante des représentations sociales pour la 
simple et bonne raison que la langue, comme l’avait affirmé Antoine Meillet14, 
est d’abord et avant tout un fait social. C’est aussi l’avis de Boyer qui soutient 
que : 

La sociolinguistique est inséparablement une linguistique des usages sociaux 
de la/des langue(s) et des représentations de cette/ces langue(s) et de ses/leurs 
usages sociaux, qui repère à la fois consensus et conflits et tente donc d’analyser 
des dynamiques linguistiques et sociales15.   

Les représentations linguistiques font donc partie du champ couvert par la 
sociolinguistique, elles permettent de relever les sentiments et émotions vis-à-vis 
de tel ou tel fait linguistique, elles sont un moyen de comprendre les appréciations 
que les sujets ont des langues et des attitudes qu’ils entretiennent à leur égard. 

Notion de territorialisation 

La notion de territorialisation, introduite en sociolinguistique à la suite des 
travaux menés par Bulot et le géographe Vincent Veshambre16, désigne « la 

13 Véronique Castellotti et Danièle Moore, Représentations sociales des langues et enseignements. 
Guide pour l'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe. De la diversité linguistique 
à l'éducation plurilingue. Étude de référence, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2002, p. 9.  
14 Meillet Antoine, « Comment les mots changent de sens », L’Année sociologique, 1905-1906, 
repris dans Linguistique historique et linguistique générale, Paris, Champion, 1965, [1921], 
p. 230.
15 Henri Boyer, « Matériaux pour une approche… », op. cit., p. 104.  
16 Thierry Bulot et Vincent Veschambre (dir.), Mots, traces et marques. Dimensions spatiale et 
linguistique de la mémoire urbaine, Paris, L’Harmattan, 2006. 
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façon dont, en discours, les locuteurs d’une ville s’approprient et hiérarchisent 
les lieux en fonction des façons de parler (réelles ou stéréotypées) attribuées 
à eux-mêmes ou à autrui pour faire sens de leur propre identité17 ». C’est une 
manière d’établir des frontières au sein même de l’espace urbain en tenant 
compte surtout de paramètres sociolinguistiques. Différents facteurs peuvent 
tracer une territorialisation au sein des villes et des représentations des langues. 
En effet, la pratique tend généralement à hiérarchiser ces discours et, par voie 
de conséquence, les espaces urbains dans lesquels ils seraient éventuellement 
pratiqués. La territorialisation engendre de manière consciente ou inconsciente 
des attitudes de discrimination envers les langues en présence sur ce même 
espace urbain.  

Notion d’urbanité langagière 

La notion de territorialisation présentée ci-dessus est étroitement liée à un 
autre concept fondamental en sociolinguistique urbaine que Bulot appelle 
l’urbanité langagière. Cette dernière constitue avec le terme urbanisation un 
couple paronymique puisque les deux unités lexicales sont souvent confondues. 
L’urbanité langagière représente ce qui caractérise l’espace urbain sur le plan 
langagier impliquant tous les éléments discursifs.  

Est distinguée, à l’instar d’une urbanité essentiellement urbaine marquée par 
la culture du même ordre, une urbanité langagière fonctionnellement empreinte 
du rapport aux langues représentées ou effectivement présentes dans l’espace 
urbain. Le terme même intègre dans le rapport à l’organisation sociocognitive 
de l’espace de ville non seulement les pratiques linguistiques elles-mêmes, mais 
aussi les pratiques discursives et notamment les attitudes linguistiques (celles 
rapportées à la structure de la langue) et langagières (celles liées à l’usage de la 
structure linguistique).18 

Pour Bulot, il existe au-delà d’une urbanité strictement urbaine qui se rapporte 
principalement à la géographie, à l’urbanisation, à la démographie ou encore 
à l’architecture, une urbanité langagière liée au langage. Les discours ont, 
eux aussi, tendance à définir la ville et à conférer à ses espaces un marquage 

17 Thierry Bulot, « La production discursive des normes : centralité sociolinguistique et multipolarisation 
des espaces de références », French Language Studies, no 16, 2006, p. 323. 
18 Thierry Bulot, « Matrice discursive et confinement des langues : pour un modèle de l’urbanité », 
dans Philippe Blanchet et Didier De Robillard (dir.), Cahiers de Sociolinguistique, n° 8, 2003, p. 101. 
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sociolinguistique. Dans cette étude, comparer les discours sur les espaces dans 
les deux quartiers de Bir-Rami Ouest et Khabazat contribuerait substantiellement, 
mais partiellement, à définir l’urbanité langagière de la ville de Kénitra, à 
montrer ce qui la rend différente sur le plan langagier des autres villes, et ce 
qui distingue ses espaces des autres. Autrement dit, définir l’urbanité langagière 
d’un espace, c’est expliquer la corrélation entre les discours et les espaces pour 
définir ce qui caractérise la ville sur le plan langagier. 

Méthodologie 
En raison de la nature du sujet, de son ancrage théorique (celui de la 
sociolinguistique urbaine) et des questions de recherche qui placent de facto 
cette étude dans le champ des représentations linguistiques, il va de soi que 
l’approche méthodologique suivie s’appuiera principalement sur la méthode 
empirico-inductive qui considère les représentations des acteurs sociaux comme 
le matériau brut sur lequel devra travailler l’enquêteur.  

Ces méthodes empirico-inductives consistent à s’interroger sur le fonctionnement 
et sur la signification de phénomènes humains qui éveillent la curiosité du 
chercheur, à rechercher des réponses dans les données, celles-ci incluant les 
interactions mutuelles entre les diverses variables observables dans le contexte 
global d’apparition du phénomène, dans son environnement, ainsi que les 
représentations que les sujets s’en font (enquêteurs comme enquêtés, l’observateur 
étant également observé)19 

Mesurer les écarts au niveau des discours épilinguistiques dans deux espaces 
urbains différents nécessite la mise en place de toute une stratégie qui implique 
une connaissance suffisante du terrain et l’emploi de techniques d’enquête 
qui permettront d’aborder les enquêtés et de collecter des données fiables 
en évitant, dans la mesure de possible, les biais. 

Éléments de contextualisation 

La ville de Kénitra, appelée Port Lyautey du temps du protectorat20, est une 
ville située au nord-ouest du Maroc. Considérée pendant plusieurs années 

19 Philippe Blanchet, La linguistique de terrain, méthode et théorie. Une approche ethno-sociolinguistique 
de la complexité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000, p. 30.  
20 Le Maroc a connu le protectorat français de 1912 à 1956.  
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comme capitale de la région du Gharb, elle fait partie aujourd’hui de la région 
Kénitra - Rabat - Salé21. La population compte environ 450 000 habitants22 
de diverses origines, du fait de sa position géographique stratégique et de 
ses capacités industrielles. Cette ville offre beaucoup d’emplois qui permettent 
d’attirer de la main-d'œuvre de tout le pays. Kénitra a vu son économie fleurir 
pendant le protectorat, période pendant laquelle le commerce s’est quelque 
peu diversifié en raison du port établi sur l’une des rives du fleuve Sebou 
longeant la ville. Limitée à quelques ruelles et petits pâtés de maisons au 
moment de sa fondation, Kénitra s’étend aujourd’hui sur plus de 76 kilomètres 
carrés et compte une quarantaine de quartiers différents à tous points de vue.  

Dans cette étude, le choix a porté sur deux quartiers très différents tant au 
niveau de la population qui y vit que sur le plan de l’architecture et de l’histoire. 
Le premier quartier est Bir-Rami Ouest, secteur principalement résidentiel 
connu pour être le fief de la petite bourgeoisie kénitréenne. Ce quartier abrite 
essentiellement des villas et des résidences avec jardins. Le prix des titres fonciers 
est parmi les plus chers de la ville, voire de la région23. La population qui vit à 
Bir-Rami fait partie de l’élite marocaine. On y trouve des résidents qui sont 
des médecins, des enseignants du supérieur, des chefs d’entreprises, des industriels 
ou des entrepreneurs, entre autres. 

À Khabazat, le second quartier, les choses sont radicalement différentes; au 
calme et à la quiétude de Bir-Rami Ouest s’opposent l’effervescence et la 
cacophonie de Khabazat. Ce quartier commercial de Kénitra, connu pour 
être aussi la médina de cette ville, était le lieu de résidence des Marocains 
du temps du protectorat. Il abrite principalement deux franges de la société 
marocaine: la classe moyenne et une bonne partie de la classe populaire, mais 
il demeure très hétéroclite en raison du commerce foisonnant qui s’y pratique : 
magasins de prêt-à-porter, de téléphones, d’ustensiles de cuisine, de maroquinerie...  

Échantillonnage 

En raison de l’opacité du terrain et du refus de beaucoup d’informateurs de 
faire partie de l’échantillon, nous avons décidé de recourir à la méthode 

21 Dans le cadre de la nouvelle régionalisation avancée du territoire marocain opérée en 2015. 
22 Recensement national de 2014, données du Haut-commissariat au plan. 
23 Référentiel des prix de l’immobilier de la Direction générale des impôts.   
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boule-de-neige. Cette approche a l’avantage de permettre à l’enquêteur de 
mieux pénétrer un terrain difficilement accessible en établissant le contact 
avec d’autres enquêtés par l’intermédiaire de sujets déjà interviewés (appelés 
informateurs-relais).  

[Les informateurs-relais] sont essentiellement employés pour leur sélectivité, 
lorsque l’on veut accéder à une population spécifique qui n’est pas localisée, 
lorsque l’on veut atteindre une population localisée sur des critères extérieurs à ce 
qui la constitue, ou tout simplement pour maximiser les chances d’acceptation24.  

Grâce à l’intervention des tout premiers informateurs, l’administration des 
questionnaires s’est faite de manière plus commode, et ce, sans être trop brutale 
dans l’approche du terrain. La consigne transmise aux informateurs-relais 
insistait sur le fait que tous les enquêtés devaient obligatoirement être résidents 
du quartier Khabazat ou Bir-Rami Ouest. 

L’échantillon recueilli comprend 58 sujets qui ont fait l’objet de l’enquête 
(27 habitant le quartier Bir-Rami Ouest et 30 le quartier Khabazat). Nous 
avons été dans l’obligation de retirer 11 questionnaires25 de l’échantillon parce 
que les informateurs n’avaient pas répondu à un nombre suffisant de questions 
et en raison de réponses trop confuses ou mal formulées.   

Les enquêtés ont entre 24 et 68 ans et ont différentes situations sociales 
(commerçants, étudiants, fonctionnaires, retraités, salariés...). Ils sont tous 
instruits, mais ont suivi un enseignement différent26. Tous les participants 
sont plurilingues, car à l’école marocaine, on enseigne plusieurs langues27. 
Les enquêtés parlent leur langue de première socialisation qu’est l’amazighe 
ou l’arabe dialectal, mais ont un peu plus de mal avec l’arabe standard qu’ils 

24 Alain Blanchet, et coll., L’entretien dans les sciences sociales, Paris, Bordas, 1985, p. 54. 
25 Au total, 69 questionnaires ont été collectés, mais seuls 58 ont été retenus pour le dépouillement.  
26 Le système éducatif marocain a connu plusieurs changements depuis l’indépendance : il y 
a eu d’abord l’avènement de l’arabisation au début des années 1980 et le changement fréquent 
des méthodes d’enseignement et des contenus, sans oublier la massification de l’école qui a 
contribué grandement à la baisse du niveau des élèves et des étudiants marocains.  
27 On enseigne l’arabe standard à l’école coranique, puis dès les premières années de l’école 
primaire. L’enseignement du français langue seconde n’intervient qu’à partir de la troisième 
année du primaire. Au lycée, les élèves apprennent une langue étrangère au choix ou en fonction 
de la disponibilité des cours (allemand, anglais, espagnol...).  
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ne parlent jamais. On lit l’arabe standard, dans les revues, les magazines et 
dans les documents officiels, mais ce n’est pas une langue vernaculaire au 
Maroc et elle n’est utilisée que rarement dans les situations de communication 
formelles où, là encore, on alterne entre arabe dialectal marocain et arabe 
standard. En outre, la totalité des informateurs, qu’ils soient à Bir-Rami 
Ouest ou à Khabazat, déclare comprendre et parler, de manière générale, le 
français. Nous ne pouvons malheureusement ni confirmer ni infirmer ces 
données liées à la maitrise des langues, parce qu’elles auraient impliqué la 
mise en place d’un test de positionnement que l’on aurait dû faire passer à 
tous les enquêtés.  

Étant donné que cette étude porte sur les représentations des langues et des 
quartiers, il se devait que les enquêtés aient une certaine connaissance des 
quartiers ciblés par l’enquête. On ne peut connaître la ville de Kénitra ou ce 
qui se dit sur ses quartiers si l’on n’a pas habité cette même ville pendant 
suffisamment d’années. Il existe peu d’écrits sur cette ville et sur son patrimoine 
linguistique. Il fallait donc trouver des personnes qui habitent à Kénitra, plus 
précisément à Bir-Rami Ouest et à Khabazat, depuis au moins 10 ans. 

Le questionnaire 

Ayant déjà pris connaissance de quelques aspects du terrain dans une enquête 
antérieure portant sur les discours toponymiques28, la réalisation du questionnaire 
semi-directif s’est faite en prenant en compte les différentes langues en présence 
sur le terrain. C’est la raison pour laquelle le questionnaire a été rédigé dans 
deux langues, l’arabe et le français29, ce qui permettait aux enquêtés de répondre 
dans la langue de leur choix. Deux thématiques constituent l’ossature du 
questionnaire ; la première relève des différentes fonctions que l’on pourrait 
attribuer à chacune des langues en présence sur le territoire marocain (amazighe, 
anglais, arabe dialectal marocain, arabe standard et français). Ces questions, 

28 Mehdi Haidar, « Marquage et politique linguistique urbaine… », op. cit.  
29 Le choix des langues arabe et française est principalement dû à leur statut de langues de 
scolarisation. En effet, ces deux langues sont les plus enseignées dans le système éducatif 
marocain.  
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liées aux fonctions et à la situation diglossique30, ont principalement pour 
but de faire surgir les représentations que les informateurs pourraient avoir 
de ces mêmes langues. La deuxième, quant à elle, porte sur la territorialisation 
comme étant une résultante de ces mêmes représentations linguistiques et 
d’autres discours. 

Identités, normes et confinement linguistique 
L’analyse des résultats obtenus après enquête s’appuie sur une marche à suivre 
qui relève d’une approche méthodologique empirico-inductive qualitative. 
Il est question de prendre en considération quelques données statistiques 
en les confrontant aux différents commentaires des informateurs – lesquels 
ne sont pas tous présents dans le corps du texte pour faciliter la lisibilité – 
pour, au final, arriver à faire des recoupements et des synthèses concernant 
chaque axe de recherche qui, nous le rappelons, sont au nombre de deux : 
les fonctions des variétés linguistiques et la question de la territorialisation. 
La position de chaque graphique dans le texte se place après les commentaires 
des informateurs et de l’analyse. 

L’arabe standard jouit, depuis l’indépendance en 1956, d’un statut de jure 
avantageux comparé aux autres langues présentes sur le territoire marocain. 
C’est la langue officielle des instances du pays et s’impose volens nolens dans 
des milieux de la plus haute importance comme ceux du politique ou encore 
du religieux. C’est une langue principalement scripturale, ce qui lui confère 
davantage cette forme de prestige dont elle jouit au sein de la société. « D’abord, 
c’est une langue écrite, et ce caractère scripturaire lui donne un pouvoir 
particulier allant dans le sens d’une ‘hiérarchisation statutaire des langues’ 

30 La notion de diglossie est utilisée ici suivant la conception de Fishman qui n’insiste pas 
sur le caractère de parenté linguistique binaire, mais plus sur la répartition fonctionnelle des 
langues en question au sein de la société (Joshua Fishman, Sociolinguistique, Paris, Bruxelles, 
Nathan, Labor, 1971) ; Leila Messaoudi, « La langue française au Maroc. Fonction élitaire 
ou utilitaire ? », dans Philippe Blanchet et Pierre Martinez (dir.), Pratiques innovantes du 
plurilinguisme, émergences et prise en compte en situation francophone, Paris, Éditions des archives 
contemporaines, AUF, 2010, p. 51-63. 
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fondée sur ‘langues écrites versus langues orales’31. Ce qui renforce le rapport 
diglossique avec l’arabe marocain ou la darija32.»  

Dans les terrains observés, cette tendance se concrétise étant donné que l’écrasante 
majorité des sujets enquêtés, principalement dans le quartier Khabazat, sacralisent 
cette variété de langue jusqu’au point de renier les autres idiomes. 

Graphique 1. 

Ce rejet se manifeste de différentes façons et pourrait être lié à un certain 
nombre de paramètres qui sont essentiellement sociolinguistiques. C’est 
ainsi que l’on considère le français, par exemple, comme la langue de la 
domination néocoloniale au Maroc, faisant d’elle un instrument d’ingérence 
de la France dans les affaires internes du Maroc, la « langue de colonisation 
intellectuelle et nous ne tolérons pas cela33 ». 

31 Catherine Miller, « Marges et normes linguistiques au Maroc : un terrain mouvant », dans 
Céline Aufauvre, Karine Benafla et Montserrat Emperador (dir.), Marges et marginalités au 
Maroc, Tunis, Maghreb et sciences sociales, IRMC, 2011, p. 60. 
32 Jan Jaap De Ruiter et Karima Ziamari « Les langues au Maroc : réalités, changements et 
évolutions linguistiques », dans Assia Boutaleb, Baudouin Dupret, Jean-Noël Ferrié et Zakaria 
Rhani (dir.), Le Maroc au présent, Casablanca, Centre Jacques-Berque Maktabat al-Maghreb, 
2015, paragraphe 7 dans https://books.openedition.org/cjb/1068?lang=en, consulté le 17 
mai 2019.  
33 Informateur 6, Khabazat (Pour expliquer le rejet du français, le tiers de la population interrogée 
évoque l’argument de la néo colonisation.)  
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Graphique 2. 

D’autres affirment aussi qu’ils sont dérangés lorsque se pratiquent autour 
d’eux d’autres langues comme l’anglais et le français. La pratique de ces 
langues est considérée par un bon nombre d’informateurs comme une perte 
d’identité, une forme d’aliénation issue principalement de la mondialisation 
et qui touche profondément les valeurs puritaines du Maroc, des valeurs de 
l’Islam, des traditions et des coutumes ancestrales qui sont véhiculées par la 
« langue pure » qu’est l’arabe standard.34 

34 Les graphiques 1, 2 et 3 montrent clairement le rapprochement des opinions concernant 
d’abord l’arabe standard, puis le français et l’anglais dans le quartier Khabazat. Si ces trois 
langues apparaissent en premier dans les résultats, cela est dû aux enquêtés et aux réponses 
qu’ils ont avancées. Une bonne partie des questions étaient à choix multiples et il fallait, pour 
chaque question, choisir la ou les langues qui représentaient les idées des informateurs. Ce 
sont d’ailleurs les langues les plus citées dans les réponses des informateurs et c’est la raison 
pour laquelle elles sont majoritairement présentes dans l’analyse. L’amazighe vient en deuxième 
position, contrairement à l’arabe dialectal marocain et à l’espagnol qui ne sont à aucun moment 
cités.  
Les réponses « autre » sont soit trop disparates pour être prises en compte, soit elles rejoignent 
l’une des variables de la question posée (le plus souvent celui qui a la plus forte proportion). 
Il arrive que certains enquêtés au lieu de cocher un item préfèrent développer leur réponse.  
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Graphique 3. 

Cette forme d’inimitié envers les langues étrangères et principalement le 
français, du fait de son histoire coloniale, pourrait indiquer une situation 
d’insécurité linguistique dans laquelle vivent les informateurs du quartier 
Khabazat. William Labov35 a été l’un des premiers à avoir démontré la 
relation très étroite qui pouvait exister entre les représentations des langues 
et l’insécurité linguistique quand il avait mené ses enquêtes sur la stratification 
sociale des variables linguistiques. Il a pu établir que les sujets ayant une 
mauvaise image d’une variété linguistique donnée étaient plus susceptibles 
d’être en situation d’insécurité linguistique vis-à-vis de cette même langue. 
S’inspirant de Pierre Bourdieu36 et de l’apport du concept de marché 
linguistique dans le champ de la sociolinguistique, Michel Francard reprend 
cette notion dans les études qu’il a menées en Belgique.  

Les locuteurs dans une situation d’insécurité linguistique mesurent la distance entre 
la norme dont ils ont hérité et la norme dominant le marché linguistique. L’état 
de sécurité linguistique, par contre, caractérise les locuteurs qui estiment que leurs 

35 William Labov, The Social Stratification of English in New York City, Cambridge University 
Press, New York, 2006. 
36 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982.  
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pratiques linguistiques coïncident avec les pratiques légitimes, soit parce qu’ils sont 
effectivement les détenteurs de la légitimité, soit parce qu’ils n’ont pas conscience 
de la distance qui les sépare de cette légitimité37.   

On pourrait donc affirmer que les choses sont similaires pour le terrain exploré 
dans cette étude, les informateurs pourraient considérer que les variétés de 
français langue seconde qu’ils parlent ne correspondent pas à la variété de 
prestige dominante ce qui les met de fait en situation d’insécurité linguistique.  

Par ailleurs, depuis une décennie, on peut entendre une autre variété de français 
approximatif. Il s’agit du français basilectal des lettrés arabisés, produit dans 
de rares situations de communication. L’émergence de cet idiome, appelé à 
se développer, est la conséquence majeure de l’arabisation, même si le succès 
d’une telle politique reste mitigé et limité38. 

Ces formes langagières sont très peu utilisées dans les interactions quotidiennes 
et s’éloignent relativement d’un français institutionnel constituant la norme 
de prestige ayant cours aujourd’hui au Maroc. Plusieurs aspects qui relèvent 
de l’histoire et de l’économie vont dans le même sens, car le français reste 
tout de même, dans les faits, la langue dominante dans beaucoup de domaines 
au Maroc39. Langue des sciences et technique, langue des entreprises, elle 
est souvent le passeport pour l’emploi. Sans une maitrise correcte de la langue 
française, il serait difficile de se faire une place dans le marché du travail. Les 
choses changent sensiblement en raison de la progression fulgurante de la 
langue anglaise due à l’implantation de manufactures et d’investissements 
étrangers. C’est ainsi que bon nombre d’individus au Maroc sont dans 
l’incapacité de trouver un travail qui leur sied à cause d’une maitrise approximative 
du français ; de là encore pourraient véritablement naitre les différentes 
aversions que ces sujets ont à l’encontre du français.   

Dans la pratique, l’usage de cette même langue est totalement décrié par les 
informateurs issus du quartier Khabazat. Le jugement porte non seulement 

37 Michel Francard, « Insécurité linguistique », dans Marie-Louise Moreau (dir.), Sociolinguistique. 
Concepts de base, Liège, Mardaga, 1997, p. 172. 
38 Fouzia Benzakour, « Le français au Maroc. Enjeux et réalité », Le Français en Afrique, n° 25, 
2010, p. 37. 
39 Leila Messaoudi, « La langue française au Maroc… », op. cit., p. 57.  
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sur la langue, mais aussi sur ses utilisateurs. C’est ainsi qu’une personne parlant le 
français dans un espace public pourrait se voir attribuer la casquette d’« arrogante », 
de « vaniteuse » ou de « nantie ». « Le français est une langue secondaire, 
celui qui la parle ou qui désire la parler cherche à être arrogant, il pense 
qu’il parle une langue moderne40. »  

Graphique 4. 

L’idée d’attribuer aux locuteurs francophones cette représentation s’explique 
par le fait que le français, chez certains, est une marque de distinction sociale 
et un signe de réussite, voire une forme d’ostentation ; dans leurs croyances, 
les sujets pensent que si l’on parle le français c’est aussi pour imiter les riches 
et les bourgeois qui le parlent tous les jours.  

Confinement linguistique 

Un autre phénomène se manifeste grandement chez la population issue du 
quartier Khabazat ; il s’agit d’une forme de confinement linguistique qui tend 
principalement à renier les langues étrangères, à les stigmatiser et à feindre 
l’inexistence d’une quelconque forme de diversité linguistique. L’on évoque 
ainsi une pratique monolingue chez les individus de ce quartier, centrée 
principalement sur l’arabe standard, ce qui pourrait paraitre paradoxal étant 

40 Informateur 14, Khabazat 
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donné qu’aucune personne faisant partie du groupe interrogé n’a déclaré parler 
l’arabe standard.  

Le confinement linguistique est dès lors un des effets de l’urbanisation, le 
caractère ‘glossofuge’ d’une territorialisation marquée par une culture urbaine 
où les discours sur les langues, les parlures, les parlers de tous ordres ont pour 
objet de nier la diversité linguistique quand bien même c’est elle qui la rend 
si spectaculaire et qui semble la porter41.  

Cette volonté de s’attribuer une seule langue, en l’occurrence l’arabe standard, 
met en évidence un idéal chez un certain nombre d’informateurs qui consiste 
à ce que l’arabe standard soit la langue utilisée au quotidien, prisée par tous 
les acteurs sociaux en mettant au ban toutes les autres variétés linguistiques, 
quels que soient leurs fonctions ou leurs locuteurs.  «Toutes les autres langues 
devraient être utilisées uniquement dans le cadre privé, dans notre pays nous 
n’acceptons que l’arabe standard42.»  
Graphique 5 

41 Thierry Bulot, « Matrice discursive et confinement des langues… », op. cit., p. 107. 
42 Informateur 10, Khabazat 
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Le français n’est pas le seul à subir les foudres de ces populations, l’anglais 
connait lui aussi sa part d’admonestations. Même si cette langue est, selon 
beaucoup d’informateurs, moins décriée en raison de son statut de langue 
internationale et de son histoire qui n’est pas en lien avec un passé colonial, 
elle reste, dans beaucoup de cas, rejetée, et tout individu parlant une ou 
des langues étrangères en public est perçu comme un couard, quelqu’un 
qui abandonne la langue arabe standard au profit d’une culture occidentale 
étrangère. «Quand vous vous autorisez à parler l’anglais dans la rue, c’est 
que vous êtes quelqu’un de faible, vous n’avez pas de principes43.» 

Normes identitaires 

On rejette le multilinguisme et tout individu plurilingue pour suivre un modèle 
qui fait référence naturellement à une norme identitaire, à une façon d’être, 
de parler (ou du moins prétendre le faire). La principale référence à laquelle 
font allusion les informateurs dans leurs discours provient essentiellement 
de la religion islamique. « C’est parce que c’est la langue (arabe standard) 
du musulman fier de son identité, c’est la langue (arabe standard) qui sera 
parlée le jour du jugement dernier44. »  

Lorsqu’il est question de l’arabe standard, l’islam est là pour justifier l’hégémonie 
que devrait avoir cette langue sur les autres langues dans tous les domaines 
et dans toutes les sphères sociétales, ce qui lui confère une légitimité symbolique 
auprès de ce musulman. 

Les normes identitaires ainsi posées sont au centre du processus de fragmentation 
et de polarisation des espaces dans la mesure où elles conditionnent ainsi la mise 
en mots différenciée des territoires : parce que la façon de parler, de dire son 
rapport à la langue et aux langues (langue, argot, parlure, affichage, types 
d’interaction…) est dite et perçue conforme ou non aux normes identitaires 
vécues comme en adéquation sociale avec l’espace légitime, les locuteurs se 
construisent et/ou s’affirment comme pouvant se l’approprier ou non et, de 
fait, comme instances normatives de référence45.   

43 Informateur 7, Khabazat 
44 Informateur 14, Khabazat (47% de la population interrogée dans le quartier Khabazat évoque 
le domaine religieux lorsqu’il est question de l’arabe standard)  
45 Thierry Bulot et Gudrun Ledegen, « Langues et espaces. Normes identitaires et urbanisation », 
Cahiers de Sociolinguistique, n° 13, 2008, p. 7. 
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C’est ainsi que les informateurs interrogés obéissent à des instances normatives 
de référence dictées principalement par des aspects religieux et qui, à leur 
tour, façonnent une partie de l’urbanité de la ville. Il est vrai que l’arabe 
standard est la langue de l’Islam et du discours religieux au Maroc46, et cette 
norme liée est présente un peu partout sur le territoire marocain ; c’est pour 
cela d’ailleurs que l’arabe standard s’est imposé après les migrations massives 
des Hilaliens aux 11e et 12e siècles. Toutefois, chez la population interrogée 
habitant le quartier Khabazat, l’arabe standard ne devrait pas être exclu des 
autres domaines et devrait reconquérir ce qui lui revient de droit : être l’unique 
langue parlée quels que soient les domaines, y compris dans la sphère scientifique, 
domaines qui sont beaucoup plus l’apanage du français.  

Bir Rami Ouest, Khabazat et polarisation de l’espace. 
Les discours et les langues sont capables, tout comme les hautes murailles, 
de dessiner les contours des quartiers et de modeler l’espace urbain.  

En se servant des différentes représentations des langues qu’ils matérialisent 
grâce aux discours, les acteurs sociaux fragmentent les territoires censés être, 
surtout sur le plan sociolinguistique, homogènes et indiscernables.  

La fragmentation est un processus d’éclatement d’un objet spatial considéré 
comme porteur d’une unité sociale. La fragmentation n’est pas le seul terme 
utilisé pour décrire ce phénomène : dans les années [19]90, de nombreux 
termes apparentés ont été utilisés : balkanisation, archipélisation, fracture 
sociale, sécession, dualisation, ségrégation, segmentation, polarisation socio-
spatiale47. 

On mesure le degré de polarisation de l’espace, en comparant les données 
recueillies dans les deux terrains de l’enquête et il s’avère que les deux pôles 
sont très disparates.  

46 Leila Messaoudi, « La langue française au Maroc… », op. cit., p. 57.  
47 Leila Messaoudi et Hajar Mzioud, « Le plurilinguisme urbain : marquage et discrimination 
des espaces à Rabat (Maroc) », dans Mylène Lebon-Eyquem, Thierry Bulot et Gudrun Ledegen 
(dir.), Ségrégation, Normes et discrimination(s) (sociolinguistique urbaine et migrance), Rennes, 
Éditions modulaires européennes, Proximités Sciences du langage, 2012, p. 198. 
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À Khabazat, l’arabe standard jouit d’un statut de prestige grâce à la religion, à 
Bir-Rami Ouest, c’est le français qui lui rafle la mise. Pour les informateurs 
de ce quartier résidentiel, la langue française est d’abord celle des intellectuels, 
elle est « considérée comme synonyme de réussite sociale48».  

Graphique 6. 

On se retrouve ainsi face à un autre type de discours stéréotypé totalement 
opposé à celui des informateurs du quartier Khabazat, centré le plus souvent 
sur les langues étrangères et notamment le français. En effet, le français est 
à Bir-Rami Ouest, ce que l’arabe standard est à Khabazat. Cette insistance 
sur les langues étrangères de la part des informateurs du quartier de Bir-Rami 
Ouest marque un premier point d’écart entre les deux populations interrogées : 
celui du multilinguisme. Aucun signe de confinement linguistique n’a été 
identifié dans les propos des informateurs recueillis. Bien au contraire, on 
mentionne la pluralité linguistique comme un modèle à suivre. Le multilinguisme 
est un privilège à Bir Rami Ouest ; c’est une façon de s’ouvrir sur le monde 
et d’aborder de nouvelles cultures. Être polyglotte serait donc beaucoup plus 

48 Informateur 22, Bir Rami Ouest 
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un atout qu’une tare.  « Les intellectuels ne parlent pas une seule langue49 », 
« Le français est parlé plus à Bir Rami Ouest vu la catégorie socioprofessionnelle 
qui y réside50 » et « On parle plus le français là-bas, c’est là où se concentre 
la classe sociale bourgeoise51 ». 

Cette polarisation est d’autant plus marquante, car elle est ancrée dans l’imaginaire 
des informateurs ; elle touche à la fois les langues, mais aussi les locuteurs 
dans les quartiers Bir Rami Ouest et Khabazat. On considère donc que les 
bourgeois et les hauts cadres parlent le français couramment et en public. 
Puisqu’ils habitent majoritairement le quartier Bir Rami Ouest, ce territoire 
se voit donc marqué sur le plan sociolinguistique. Les informateurs des deux 
pôles étudiés lui attribuent, en fonction des représentations et des idées reçues, 
un certain nombre de caractéristiques qui, à leur tour, hiérarchisent les espaces. 
Cette prépondérance qu’a le français sur les autres langues à Bir Rami Ouest 
s’explique par le fait que ces informateurs ont eu ou ont un contact permanent 
avec la langue française. Ils ont fait une partie ou toutes leurs études en langue 
française, ils l’utilisent dans les métiers qu’ils exercent et il leur arrive aussi 
de lire en français (journaux, revues, Internet), mais ils sont rares à parler le 
français quotidiennement (ils alternent parfois entre les deux codes arabe 
dialectal / français), sauf s’ils doivent communiquer avec un non-arabophone. 
En outre, cette catégorie d’informateurs ne semble pas être trop affectée 
par l’insécurité linguistique. La grande majorité des enquêtés a répondu 
aux questions en français, alors qu’à Khabazat tous les informateurs ont 
répondu en arabe.  

Amazighe, fragmentation et fonction 
Entre cette dualité français / arabe standard, les autres langues n’ont que peu 
de place dans les discours des informateurs. On évoque rarement l’anglais 
pour faire allusion à l’international. Évoquer le multilinguisme, l’ouverture 
sur le monde ou encore l’aliénation peut paraître compréhensible en raison 

49 Informateur 19, Bir Rami Ouest 
50 Informateur 39, Bir Rami Ouest 
51 Informateur 11, Khabazat ; 87% des enquêtés habitant le quartier Khabazat et 77% habitant 
Bir-Rami Ouest affirment que l’amazighe est plus parlé à Khabazat en raison de la concentration 
des commerçants dans ce quartier. 
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de l’intégration relativement récente de cette langue dans le paysage linguistique 
marocain. Mais l’on évoque encore plus rarement l’amazighe qui est vrai-
semblablement la langue la plus anciennement parlée sur le territoire marocain. 
Dans le quartier Khabazat, on ne tient pas compte de l’amazighe du fait de 
la domination de l’arabe standard. À Bir Rami Ouest, son usage est réduit 
à la communauté amazighe uniquement. Cette langue est considérée chez 
la plupart des locuteurs interrogés comme un médium servant principalement 
au commerce et puisque le quartier Khabazat est d’abord un espace où à 
peu près tout s’achète, les informateurs n’hésitent donc pas à identifier ce 
territoire comme étant amazighophone. « L’amazighe est une langue qui 
est parlée entre les Amazighs et ils sont là principalement pour le commerce52 » 
et « On parle amazighe dans les centres commerciaux53 ». 

Graphique 7 

52 Informateur 8, Khabazat 
53 Informateur 34, Bir Rami Ouest 

0

27

3

; 0
0

5

10

15

20

25

30

Bir-Rami Ouest Khabazat Sans réponse

Degré d'utilisation de la langue amazighe 
selon les quartiers 

Informateurs Khabazat 



 Mehdi Haidar – Discours épilinguistique et fragmentation de l’espace 139 

Graphique 8 

Cette fonction de langue du commerce et du négoce attribué à l’amazighe 
par les informateurs est très éloignée de la réalité. Cela s’explique d’abord 
par le fait que les informateurs interrogés ne parlent pas tous amazighe54. 
En effet, cette langue est beaucoup plus parlée dans le milieu rural55 et se 
pratique exclusivement entre amazighophones natifs, car bien qu’elle ait le 
statut de langue officielle depuis 2011, elle reste très peu enseignée dans les 
écoles publiques. La langue vernaculaire dans les milieux urbains au Maroc 
demeure l’arabe dialectal marocain. Cette idée d’attribuer l’étiquette d’ama-
zighophones aux commerçants du quartier Khabazat est assez fréquente. Au 
Maroc, les populations amazighes ont toujours été qualifiées de commerçantes 
et prédisposées à savoir faire du négoce. Ainsi, le quartier Khabazat est ama-
zighophone du point de vue des informateurs de Khabazat eux-mêmes et 
de ceux habitant Bir-Rami Ouest. Cela parait d’ailleurs paradoxal lorsque 
l’on compare cette idée de forte présence de l’amazighe à Khabazat avec les 

54 Moins du quart de la population à Bir-Rami Ouest comme à Khabazat parle l’amazighe.  
55 Ahmed, Boukous, « L’enseignement de l’amazigh (berbère) au Maroc : aspects sociolinguistiques », 
Revue de l’Université de Moncton, numéro hors-série, 2007, p. 82. 
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propos tenus, dans ce même quartier, sur la langue arabe standard qui effacerait 
toutes les autres langues. 

Les représentations linguistiques des enquêtés montrent clairement, à travers 
les données chiffrées et collectées, que les langues évoquées sur les territoires 
étudiés n’ont pas les mêmes fonctions, ni le même capital symbolique. De 
plus, cette répartition fonctionnelle des langues mène à une forme d’étiquetage 
et à une hiérarchisation des quartiers ayant fait l’objet de l’étude. Les propos 
fortement stéréotypés dans les deux quartiers montrent que, en fonction de 
leurs éducations respectives, les enquêtés hiérarchisent les langues et, par la 
même occasion, les quartiers dans lesquels elles seraient vraisemblablement 
pratiquées. L’on assimile ainsi l’anglais et surtout le français aux populations 
qui résident à Bir-Rami Ouest, tandis que l’amazighe et l’arabe standard sont 
des langues que l’on attribue habituellement aux locuteurs du quartier Khabazat. 
Les facteurs religieux, culturels, idéologiques et ethniques ont énormément 
d’impact sur ces discours épilinguistiques. Entre rejet des langues étrangères et 
du français langue seconde à Khabazat et tropisme pour le plurilinguisme à 
Bir-Rami, l’on voit à quel point les écarts sont facilement discernables entre 
les populations vivant dans les deux quartiers. La question de la langue amazighe 
est le seul point de convergence entre les enquêtés des deux quartiers, puisqu’on 
a tendance à la considérer comme la langue des transactions commerciales 
et à situer ses locuteurs majoritairement à Khabazat. Cette assertion reste 
infondée, car les transactions commerciales se font aussi en arabe dialectal 
marocain puisqu’il arrive que des commerçants ne parlent pas amazighe 
même s’ils font partie de la communauté amazighe.  

En résumé, la fragmentation linguistique de l’espace urbain est bel et bien 
présente à Kénitra : on se retrouve face à une territorialisation morcelée de 
cet espace urbain prétendument considéré comme homogène.  

Conclusion 
Il appert que l’urbanité de la ville de Kénitra dépend grandement des représentations 
des individus. Celles-ci ont une influence considérable sur les acteurs sociaux et 
sur le monde qui les entoure. Les représentations sociolinguistiques guident 
leurs perceptions, ce qui les conduit à hiérarchiser les espaces, à leur attribuer 
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des étiquettes et, ipso facto, à façonner d’autres cartes de la ville très différentes 
de celles que confectionnent les géographes. Le paradigme des langues à 
Khabazat n’est pas le même que celui du quartier Bir-Rami Ouest. Si, à 
Khabazat, on idéalise l’arabe standard en raison de l’étroite relation que cette 
langue entretient avec l’Islam, à Bir-Rami Ouest, on favorise les langues 
étrangères et précisément le français du fait de son utilisation (passée ou 
actuelle) par les habitants de ce quartier résidentiel dans différents contextes 
et situations. Sur le plan des discours épilinguistiques, le fossé entre les deux 
quartiers est visiblement énorme. Cet écart est significatif d’une conception 
différente des langues et de leurs emplois, ce qui conduit manifestement à 
considérer les espaces urbains de façons totalement différentes. Pourtant, 
les populations qui vivent dans les deux quartiers à l’étude partagent beaucoup 
de points en commun; elles ont les mêmes références religieuses et utilisent 
une langue véhiculaire : l’arabe dialectal marocain. Cette langue reste d’ailleurs 
la moins évoquée par les informateurs56, ce qui peut paraître étrange étant 
donné que les échanges de tous les jours se font principalement dans cette 
variété de langue ; cela pourrait nous amener à nous poser un certain nombre 
de questions sur l’éventuel rôle que pourrait jouer l’arabe dialectal marocain 
et les représentations que se font les locuteurs de cette langue dans l’édification 
de l’urbanité de la ville de Kénitra.  

56 Le questionnaire administré est constitué principalement de questions semi-fermées qui 
présentaient toujours les langues en présence sur le territoire marocain suivant l’ordre 
alphabétique.  
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Un cas d’ancrage spatio-identitaire : 
le quartier Al-Âouda à Laâyoune 
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Résumé : Le présent article s’inscrit dans le cadre de la sociolinguistique urbaine. C’est 
l’aboutissement d’une investigation de terrain effectuée à Laâyoune, une des villes les plus 
peuplées du sud du Maroc. Elle connaît un énorme essor du développement spatial qui 
englobe tous les domaines d’activité sociale et urbanistique, ce qui a donné émergence à de 
nouveaux quartiers périphériques tels 25 Mars, ville Al-Wahda et Al-Âouda, habités par une 
population à majorité hassanophone, venant des villes avoisinantes. 

Le quartier Al-Âouda constitue, en effet, un carrefour où se rencontre la majorité de cette 
population qui marque ce lieu, aussi bien par le hassaniyya (un parler territorialisé) que par 
les pratiques sociales et culturelles, à tel point qu’il devient un cas d’ancrage spatio-identitaire. 
De ce fait, notre contribution a pour objectif de révéler les principales facettes de cet ancrage 
qui constitue, d’une part, l’emblème d’une appropriation spatiale et d’une intégration sociale 
mais, d’autre part, le signe d’une stigmatisation linguistique. 

Mots-clés : sociolinguistique urbaine ; appropriation spatiale ; parler territorialisé ; territoire ; 
identité ; urbain ; périphérie ; stigmatisation linguistique  

Abstract: This article is part of urban sociolinguistics. This is the culmination of a field investigation 
in Laâyoune, one of the most populous cities in southern Morocco. It is experiencing an 
enormous growth in spatial development, encompassing all areas of social and urban activity, 
which gave rise to new peripheral neighborhoods such as March 25, Al-Wahda and Al-Âouda, 
inhabited by a population (the majority are Hassanophones) coming from the neighboring 
towns. 

The Al-Âouda district is, in fact, a crossroad where the majority of this population appropriated 
this place both by the Hassani language and by the social and cultural practices, to such an 
extent that it becomes a case of spatio-identity anchoring. Ourstudy aims to reveal the main 
facets of this anchoring which constitutes, on the one hand, the emblem of spatial appropriation 
and social integration but, on the other hand, the sign of linguistic stigmatization. 

Keywords: Urban sociolinguistics; territorialized speech; territory; identity; urban; spatial 
appropriation; periphery; linguistic stigma 
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تنخرط هذه الدراسة يف إطار السوسيولسانيات الحرضية. إنها نتيجة بحث ميدا� أُجري يف العيون، : ملخص
 وهي من ب� املدن األكرث ساكنة يف جنوب املغرب. عرفت انطالقة تنموية شملت كل ميادين األنشطة االجت�عية

 دينة الوحدة والعودة.مارس وم 25والحرضية، م� أعطى �وا ألحياء جديدة يف محيطها مثل 

يشكل حي العودة، بالفعل، بؤرة حيث تلتقي أغلب هذه الساكنة التي تبصم هذا املكان بالحسانية (لهجة 
 هويايت. من هنا، يكون -مجالية)، وكذلك، بامل�رسات االجت�عية والثقافية؛ لدرجة أن صار حالة تجذر فضايئ

تجذر الذي يتضمن، من جهة رمز حيازة فضائية واندماج هدف دراستنا هو كشف األوجه األساسية لهذا ال
 اجت�عي، ولكن، من جهة أخرى، عالمة وسم لسا�.

 سوسيولسانية حرضية؛ لهجة مجالية؛ مجال؛ هوية؛ حرضي؛ حيازة فضائية؛ محيط؛ وسم لسا�.مفاتيح:  -كل�ت

Au cours de l’histoire de l’humanité, les langues et les territoires ont toujours 
entretenu des relations indissociables du système de l’Univers auquel ils 
appartiennent. Ils ont pour appui les peuples et les groupes sociaux qui sont 
fortement ancrés dans ces territoires et qui les construisent selon leur histoire et 
leur culture. Cette construction des territoires et des langues passe nécessairement 
par un espace-lieu limité aussi bien dans le temps que dans l’espace, un espace 
physique qui reflète l’appartenance sociale et linguistique des individus ainsi 
que les formes de la communication quotidienne. Il s’agit bien évidemment 
de l’espace-ville au sein duquel les différents groupes de personnes se mettent 
en action. Dès lors, la conception de la ville échappera aux approches dites 
géographiques, urbanistiques ou démographiques ; elle sera appréhendée d’un 
point de vue sociolangagier qui met en exergue son aspect social et discursif 
que les sociolinguistes tentent d’identifier en investissant le terrain et en en 
interrogeant la complexité. Habiter la ville, y nouer des liens et y établir des 
rapports, y travailler, c’est produire des langues et construire des identités ; 
c’est aussi échanger des cultures et se livrer à un certain nombre d’actions 
sociales d’intégration, de production et d’information ; c’est finalement mettre 
en valeur les rapports qu’entretiennent les systèmes linguistiques avec l’espace-
ville en l’inscrivant dans un processus dynamique. 

C’est ainsi que la ville de Laâyoune, située au sud du Maroc, constitue un 
carrefour où se rencontrent plusieurs populations de toute provenance, ainsi 
que différents systèmes linguistiques. Ce brassage de population et de langues 
a engendré non seulement des transferts interlinguistiques et interculturels 
qui font de Laâyoune un laboratoire de représentations sociolinguistiques 
diversifiées, mais également des politiques urbaines développées en vue de 
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contenir les flots d’immigration qui viennent de toute part du Royaume ou 
des pays avoisinants.  De cette richesse, aussi bien de population que de langues, 
la ville de Laâyoune connaît sur le plan urbain un énorme essor d’extension 
spatiale qui englobe presque tous les domaines d’activités sociales et urbanistiques, 
ce qui lui confère une attractivité importante. Sur le plan linguistique, le 
paysage langagier de Laâyoune se présente sous la forme d’une mosaïque 
de parlers, notamment le hassaniyya, l’arabe marocain et l’amazighe, qui 
sont en contact permanent les uns avec les autres.  

Ainsi, la présente recherche a pour objet d’analyser les principales facettes de 
cette richesse spatio-linguistique à partir d’un quartier périphérique, situé à 
l’est de la ville de Laâyoune, baptisé Al-âouda1. 

Partant du principe de la territorialisation linguistique2, c’est-à-dire que le 
territoire linguistique est un espace où une langue se pratique, l’analyse essaiera 
de mettre en relief la dimension territoriale en tant qu’élément porteur de 
sens et d’identité linguistique et sociale, mais aussi en tant qu’entité urbaine 
dynamique d’intégration et d’harmonisation. Dans ce sens, Thierry Bulot 
définit la territorialisation comme «la façon dont, en discours, les locuteurs 
d’une ville s’approprient et hiérarchisent les lieux en fonction des façons de 
parler (réelles ou stéréotypées) attribuées à eux-mêmes ou à autrui pour 
faire sens à leur propre identité3 ». Cependant, une fois que ce principe de 
territorialisation cède la place à la déterritorialisation linguistique, c’est-à-dire 
que la langue se détache de son espace environnant, elle devient une marque 
de stigmatisation et de différenciation. À ce propos, Leila Messaoudi entend 

                                                 
1 Traduit littéralement en « retour » ou « rapatriement », le quartier Al-Âouda était, auparavant, 
consacré aux rapatriés qui devaient retourner à leur patrie-mère après tant d’années d’absence 
due à différentes circonstances (politiques et autres). Actuellement, le quartier est réservé au 
relogement d’une population d’immigrés, appelée population de Mokhayyam, venant des villes 
sahariennes avoisinantes dont les plus connues sont Glémim, Tan-Tan, Assa-Zag, Sidi Ifni, etc.  
2 Thierry Bulot, « Les frontières et territoires intra-urbains : évaluation des pratiques et discours 
épilinguistiques », dans Le città plurilingui. Lingue e culture a confronto in situazioni urbane / 
Multilingual cities. Perspectives and insights on languages and cultures in urban areas, Udine, 
Forum Editrice Universitaria Udinese srl, 2004, p.111-125.  
3 Thierry Bulot, « Une sociolinguistique prioritaire. Prolégomènes à un développement durable 
urbain et linguistique », 2008, p. 4.  https://lc.cx/muy6. 
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par « parler déterritorialisé, un usage dispersé à travers un ou plusieurs territoires 
(par exemple, la lingua franca) mais qui peut être en cours d’expansion ou 
au contraire en cours d’extinction4 ».  

Emprunté à Gilles Deleuze et à Félix Guattari5, le concept de la déterritorialisation 
linguistique suppose déjà un territoire connu majoritairement par l’usage 
fréquent d’une langue. Cependant, quand une minorité des usagers abandonne 
(quitte) le territoire où cette langue est parlée, c’est là où généralement le 
processus de la déterritorialisation linguistique fonctionne du fait que la langue 
se détache de l’espace où elle est habituellement pratiquée. Les auteurs de 
L’Anti-Œdipe, cités par Yongda Yin, parlent d’un mouvement « qui ferait 
fondre la terre sur laquelle (telle ou telle chose) s’installe6 ». 

L’hypothèse serait que la dimension territoriale contribue à la mise en valeur 
des faits linguistiques. À cet égard, il conviendrait de mentionner que la 
variation diatopique s’accompagne perceptiblement de la variation linguistique. 
La corrélation de ces deux types de variation s’effectue à travers non seulement 
des traits linguistiques spécifiques, annonçant l’appartenance à tel ou tel 
territoire urbain, mais également à partir des attitudes et des perceptions 
que les locuteurs se font du territoire qu’ils occupent.  

Le quartier Al-Âouda représente – dans sa diversité et sa complexité – un territoire 
effervescent de mouvements identitaires et de dynamisme linguistique, ce qui 
lui attribue une « réputation plurielle » tant au niveau social qu’au niveau 
urbain. Cette pluralité se manifeste plus précisément au niveau des communautés 
linguistiques repérées et des identités sociales manifestées.  

L’intérêt de l’étude réside, donc, dans le fait de lever le voile sur les aspects 
les plus saillants de cette pluralité, en révélant les principales facettes de l’identité 
linguistique et sociale des locuteurs du quartier Al-Âouda à partir de la mise 
en exergue de quelques particularités phonétiques et lexicales de leur parler 
hassani, ainsi que certaines pratiques sociales faisant partie de leur quotidien. 

                                                 
4 Leila Messaoudi, Études sociolinguistiques, Rabat, Éditions Okad, 2003, p. 103.  
5 Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Éditions Minuit, 1972. 
6 Yongda Yin, « Déterritorialisation et reterritorisation de l’écriture », Synergies Espagne, n° 4, 
2011, p. 177-184. 
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Cette mise en relief sert à préciser la nature des rapports (de différenciation 
et de stigmatisation) que le quartier en question entretient avec l’ensemble 
du territoire de la ville, notamment avec le centre-ville.   

Bref, la présente contribution, qui s’inscrit dans les sillons de la sociolinguistique 
urbaine, s’articulera autour de deux axes majeurs. Le premier concerne l’aspect 
théorique et la démarche adoptée, y compris le cadre conceptuel et méthodologique 
à partir duquel les données recueillies seront analysées et le second tentera 
de discuter de la notion du territoire et de ses multiples facettes, notamment 
variationnelle, sociale et linguistique.  

1. Préliminaires 

De façon générale, le champ d’étude auquel nous nous référons est celui de 
la sociolinguistique urbaine, issue de la sociologie urbaine (École de Chicago) 
et dont l’ultime visée est de révéler les aspects de la variation langagière en 
milieu urbain7. Notre analyse essaiera de montrer la mise en mots de l’espace 
urbain en tant qu’indicateur d’identité sociolinguistique. Elle s’inscrira 
dans une démarche empirique qui s’inspirerait des travaux, sans prétendre 
à l’exhaustivité, de Thierry Bulot et Vincent Veschambre8, de Bernard 
Lamizet9, de Louis-Jean Calvet10 et de Leila Messaoudi11. Les idées de Bulot 
et Veschambre ont largement précisé le champ d’intervention et d’application 
de la sociolinguistique urbaine. 

La sociolinguistique urbaine inclut dans sa problématisation du fait socio-
langagier les spécificités organiques et fonctionnelles de l’espace urbain. Certes, 
l’espace (il suffit de penser au paradigme de la diatopie) est une dimension 
approchée par la discipline [...]. La sociolinguistique urbaine pose, dans ses 

                                                 
7 William Labov, Sociolinguistique, Paris, Minuit, 1996. 
8 Thierry Bulot et Vincent Veschambre, « Sociolinguistique urbaine et géographie sociale : 
hétérogénéité des langues et des espaces », dans Raymonde Sechet et Vincent Veschambre (dir.), 
Penser et faire la géographie sociale : contribution à une épistémologie de la géographie sociale, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 307-326. 
9 Bernard Lamizet, « Qu’est-ce qu’un lieu de ville ? », Marges Linguistiques, n° 3, mai 2002, 
p. 179-200. 
10 Louis-Jean Calvet, Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Payot 
et Rivages, 1994. 
11 Leila Messaoudi, « Urbanisation linguistique et dynamique langagière dans la ville de Rabat », 
Cahiers de sociolinguistique 1, n° 6, 2001 p. 89-100. 
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postulats, la multiplicité des espaces impartis aux villes, multiplicité qui, à 
son tour, prend sens et valeur dans les pratiques discursives (dont le discours 
sur la ou les langues et leurs usages) qui l’énoncent12. 

Par ailleurs, Lamizet n’a pas manqué d’insister sur le processus de construction 
d’une ville en tant que socle d’urbanité et de sociabilité : « Les lieux de ville 
se définissent comme des espaces d’échanges, de rencontres et de sociabilité. 
[...] l’urbanité se définissant, dans ces conditions, par la rencontre et la mise 
en œuvre de relations de communication et de sociabilité13 ». Dans la 
même optique, Calvet considère l’espace-ville comme : «le lieu de brassage des 
langues, les migrants, qu’ils soient de l’intérieur (de la campagne) ou de 
l’extérieur (les étrangers), viennent en ville avec leur langue et composent ainsi 
un milieu fortement plurilingue14». Enfin, les travaux de Messaoudi sur la 
sociolinguistique urbaine en contexte marocain ou maghrébin nous ont été 
d’un apport précieux dans la mesure où ils correspondent, en grande partie, 
aux parcours de nos enquêtes, menées au Sud du Maroc, en l’occurrence 
au sein de la ville de Laâyoune. Dans ce sens, elle affirme : « qu’il s’agit [le champ 
de la sociolinguistique urbaine] d’un domaine novateur où la ville est à 
l’honneur, non seulement comme un espace de régulation et d’unification 
mais aussi de tensions et de stigmates sociaux15 ». Si, comme le rappellent 
Bulot et Veschambre, l’espace est considéré comme « le résultat de mobilités 
perçues et vécues par les différents acteurs/locuteurs de l’urbanité langagière16 », il 
est intéressant de savoir comment les habitants de ces espaces urbains, de par 
leur identité sociolinguistique, parviennent à s’approprier le territoire qu’ils 
occupent. Il est également important de s’interroger sur la nature des 
rapports qu’entretient ce territoire avec d’autres de la même ville, 
notamment ceux du centre-ville. 

Afin d’apporter quelques éléments de réponse à ces deux problématiques, 
et vu la nature complexe du terrain urbain choisi, nous avons jugé utile de 
mettre l’accent sur des considérations méthodologiques qui sont dictées par 
l’observation participante et par les entretiens effectués au sein des lieux de 
l’enquête.  

                                                 
12 Thierry Bulot et Vincent Veschambre, op.cit., p. 307. 
13 Bernard Lamizet, op. cit., p. 188. 
14 Louis-Jean Calvet, op. cit., p. 56. 
15 Leila Messaoudi, études sociolinguistiques, op. cit., p. 2. 
16 Thierry Bulot et Vincent Veschambre, op. cit., p. 316. 
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2. De quelques aspects méthodologiques  

2.1. Lieu de l’enquête : de la ville de Laâyoune au quartier Al-Âouda 

Nos visites de terrain sont ponctuées par des objectifs de recherche précis, 
visant principalement à montrer la dynamique urbaine, démographique et 
langagière dont bénéficie la ville de Laâyoune. 
  

 
 

Figure 1 : Carte satellitaire de la ville de Laâyoune17 

S’étalant sur une superficie de 20813 km²18 et comptant approximativement, 
selon les derniers résultats du recensement de 2014, 238 096 habitants dont 
235 64919 sont urbains, soit « 64,74% de la population de la région20 », la 
ville de Laâyoune occupe 2 800 ha en périmètre urbain, dont 1 700 ha sont 
quasiment valorisés et aptes à être aménagés. Cette potentialité urbanistique 
lui permet d’être un pôle attractif renforcé par des actions du développement 

                                                 
17 Une capture d’écran qui a été repérée via Google Maps à https://lc.cx/muyR, le 24/9/ 2017. 
18 L’Agence Urbaine de Laâyoune, https://lc.cx/muyz, consulté le 24 septembre 2017.  
19 Royaume du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Direction régionale Laâyoune. Annuaire 
statistiques régional, Laâyoune Sakia-El Hamra, 2015, p. 8. 
20 Haut-Commissariat au Plan, Direction régionale Laâyoune (Maroc), Aspects Démographiques 
et socio-économiques de la population à travers le RGPH de 2014, 2016, p. 29. 
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de l’État depuis 1975, en la promouvant ainsi au rang d’une capitale régionale 
des provinces du Sud du Maroc. Divisée en deux rives, rive haute et rive 
basse, la ville de Laâyoune dispose de presque tous les équipements sociaux 
(aéroport, port, hôpitaux, instituts, École supérieure de technologies…). 

Sur le plan linguistique, nous signalons la présence de trois systèmes linguistiques 
majeurs ; il s’agit en premier lieu de l’arabe marocain (darija), en deuxième 
lieu de la langue amazighe avec ses trois variantes dialectales et, en dernier 
lieu, du dialecte hassani parlé par les Sahraouis de Laâyoune. Ce dernier fera, 
au cours de cette étude, l’objet d’un diagnostic aussi exhaustif que possible et 
prendra le quartier Al-Âouda comme un laboratoire d’expérimentation. Par 
ailleurs, au cours de cette analyse, l’accent sera mis, d’une part, sur la dimension 
territoriale qui fait que le quartier périphérique Al-Âouda21 fonctionne selon 
des repères spatiaux déterminés qui s’organisent autour d’aspects linguistiques et 
sociaux, contribuant à forger son identité et, d’autre part, sur la dimension 
urbaine qui se concrétise dans les rapports qu’entretient ce quartier avec d’autres 
territoires de la même ville, en l’occurrence le centre-ville. 

Avant d’aborder ces deux niveaux, il nous paraît judicieux de mieux cerner 
le lieu de notre enquête aussi bien géographiquement que sociolinguistiquement. 

En termes de frontières, le quartier Al-Âouda est situé en périphérie, direction 
Est de la ville. Il se trouve dans la rive haute22 et figure, selon la Direction 
Régionale au Plan, parmi « les agglomérations situées à l’étage haut (Erraha, 
Al-Âouda, El Moustakbal)23 ». Il est entouré de quartiers et de larges zones 
urbaines nouvellement construites comme : le quartier Amal 1 et 2 et les villes 
El Wahda et 25 Mars. Le quartier Al-Âouda a été créé dans le cadre du 
relogement d’une population venue par mouvements migratoires pour habiter 

                                                 
21 Hicham Haddi, « Le contact de langues entre Darija et Hassaniyya dans la ville de Laâyoune », 
Langues, cultures et sociétés, vol. 1, no 1, juin 2015, p. 95-117. 
22 À ce niveau, il faut rappeler que la ville de Laâyoune est divisée en deux rives : la première, 
dite Laâyoune haute, correspond aux nouveaux quartiers construits dans le cadre de l’extension 
urbaine de la cité et la seconde, dite Laâyoune basse, concerne les logements à caractère ancien 
datant de plus de quarante ans. 
23 Direction Régionale au Plan, « L’Orientateur. Laâyoune…Une ville en mouvement », Monographie 
de la Région Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, 2010, p. 66.  
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des bidonvilles et des camps dénommés auparavant Al-Wahda, « l’Unité ». 
Le démantèlement de ces logis insalubres, mené par les autorités des ministères 
de l’Habitat et de l’Intérieur,  avait comme fin suprême de rendre la ville sans 
bidonvilles, tout en mettant en œuvre « un programme dénommé “Al-Âouda” 
[…] qui a abouti à la construction de 3 000 logements dans la ville de 
Laâyoune24 ». Construits dans le cadre du logement social, ces habitats ont 
les mêmes superficies (ne dépassant pas 85 m2) et structures architecturales, 
ce qui leur attribue un caractère assez dense et populaire. De ce fait, le quartier 
Al-Âouda acquiert une importante dynamique démographique et devient le 
point de rencontre de plusieurs catégories socio professionnelles (ouvriers, 
vendeurs ambulants, paysans, commerçants, militaires, enseignants, fonctionnaires, 
agents de sécurité, d’offices, etc.) descendant précisément des villes sahraouies 
avoisinantes, telles Gulémim, Assa-Zag, Tan-Tan, Sidi Ifni… 

 
Figure 2 : Carte géographique du quartier Al-Âouda25 

                                                 
24Ibid., p. 77.  
25 La présente carte a été fournie par l’Agence urbaine de Laâyoune. 
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Donc, c’est pour des raisons de dynamisme, de popularité et d’échanges 
communicatifs divers que nous avons retenu le quartier Al-Âouda où des langues 
sont perpétuellement en contact et où des cultures et des identités fusionnent. 
Il s’ensuit que ce territoire constitue un cas de figure, parmi tant d’autres, 
d’ancrage spatio-identitaire. Pour plus de détails, nous avons mobilisé des 
techniques d’enquête qui ont révélé plus de précisions et d’informations, 
selon une démarche déductive. 

2.2. Techniques d’enquête et méthodologie 

Au début, nous avons proposé deux types de technique d’enquête : l’observation 
participante et l’entretien. Le recours à ces deux outils a permis de recueillir 
un corpus constitué d’énoncés oraux spontanés, faisant partie des échanges 
quotidiens des locuteurs du quartier d’Al-âouda. Par ailleurs, le choix des 
informateurs, observés en pleine interaction, est dicté par deux critères : 
d’abord, ils appartiennent tous au même quartier, puis ils parlent le même 
dialecte, en l’occurrence le hassaniyya.  

Nous avons effectué, par la suite, des investigations dans divers endroits du 
quartier Al-Âouda. En effet, nous avons parcouru des centres commerciaux, 
des aires de rencontre telle ssaha lbida, traduite littéralement par « La cour 
Blanche », des espaces de jeux pour enfants, des jardins, des transports en 
commun, des milieux scolaires (un lycée technique) et une poste26. 
S’ajoute à cela notre parfaite connaissance du quartier, depuis plus de neuf 
ans, en plus de notre qualité d’enseignant et d’habitant à proximité d’Al-
Âouda, ce qui a facilité, nos entretiens avec plusieurs informateurs sans 
avoir presque aucune entrave. En fait, la diversification des endroits et des 
locuteurs permet d’observer une multitude de situations d’interaction et 
d’obtenir le maximum de spontanéité dans des échanges où les locuteurs 
ont tendance à conserver les traits et les accents de leur parler d’origine. 

Selon donc les observations faites, il existe deux groupes partageant le quartier 
Al-Âouda en deux communautés linguistiques : d’abord, les hassanophones 
parlant le hassaniyya, en tant que langue maternelle, sont de souche sahraouie, 
appelés aussi des « Bidans », et appartenant à l’une des trois régions du Sud 

                                                 
26 C’est le seul espace public en périphérie Est, ce qui lui confère la qualité d’être le plus fréquenté. 
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du Maroc27. Ensuite, les non-hassanophones, appelés localement « dakhiliyyines » 
(ce qui se traduit littéralement par « [ceux] de l’intérieur [du pays]) sont « des 
étrangers » à la culture sahraouie qui sont venus d’autres régions du Maroc. 
Ce groupe est divisé en deux sous-catégories linguistiques : l’une parle l’amazighe 
avec ses trois variantes dialectales : le tamazight (au moyen Atlas), le tarifit  
(au Nord) et le tachelhit (dans la région du Souss,) alors que l’autre utilise 
généralement l’arabe marocain (darija) sous forme citadine ou montagnarde28. 
À ce niveau, il faut rappeler que la présente recherche porte une attention 
particulière aux hassanophones du quartier Al-âouda qui s’approprient leur 
territoire aussi bien linguistiquement que socialement.  Cette appropriation 
diminue quand ces hassanophones quittent l’endroit où ils habitent. Ils 
deviennent ainsi sujets de discrimination et de stigmatisation.  

3. Les hassanophones du quartier Al-Âouda entre appropriation 
et stigmatisation 

3.1. Appropriation spatiale29 : du pouvoir du parler hassani aux 
pratiques sociales 

Notre propos n’est pas d’exposer l’évolution des modèles d’appropriation 
des territoires ou des langues au sein de la ville de Laâyoune, mais plutôt 
de montrer comment la communauté hassanophone du quartier Al-Âouda 
a pu s’ancrer dans le territoire qu’elle occupe de par son parler qu’elle mobilise 
à travers des interactions relevant du quotidien et de ses pratiques sociales.    

3.1.1. Quelques traits linguistiques du parler hassani du quartier Al-Âouda 

Notre tâche consiste ici à relever certaines particularités du parler hassani, 
considéré parmi l’un des parles bédouins du Maroc. À ce propos, Messaoudi 

                                                 
27 Suite au nouveau découpage territorial du Royaume, initié par le Ministère de l’intérieur 
en février 2015, le nombre des régions est désormais de douze au lieu de seize. Quant aux 
régions du sud, elles sont au nombre de trois et renommées comme suit : la région de Gulémim 
Oued Noun, la région de Laâyoune Sakiya El Hamra et la région de Dakhla Oued Eddahab. 
28 Leila Messaoudi, Études sociolinguistiques, op. cit., p. 46. 
29 Fabrice Ripoll et Vincent Veschambre, « L’appropriation de l’espace : une problématique 
centrale pour la géographie sociale », dans Raymonde Séchet et Vincent Veschambre (dir.), Penser 
et faire la géographie sociale. Contributions à une épistémologie de la géographie sociale, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 295-304.  
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explique que :  

les parlers bédouins, utilisés généralement dans les plaines et plateaux, par 
exemple le parler des Zaers dans les environs de Rabat et le parler du Hassania 
des provinces du Sud présentent des traits hilaliens et maaqiliens tels que le 
gāf (au lieu du qāf), par exemple gāl pour qāl « il a dit », les interdentales 
spirantes simples [θ] et [δ],…30 

Par opposition aux parlers citadins31, le dialecte hassani du Maroc se distingue 
par l’emploi fréquent des diphtongues et le maintien récurrent des interdentales. 
Il a su garder, en outre, la structure synthétique de l’arabe classique, mais 
avec quelques différences au niveau vocal et grammatical. Ce parler est répandu 
dans les provinces du Sud du Maroc, depuis la région de « Oued Noun » à 
« Oued Eddahab », où il est utilisé à des degrés divers, obéissant à la règle 
de la variation diatopique. Désigné par klam El bidan  traduit littéralement 
en « parler des Blancs », mais localement en « klam des sahraouis » ou klam 
hassân, parler de Banu hassân, le parler hassani se caractérise par de nombreux 
traits linguistiques macro-discriminants32, établissant ainsi sa particularité par 
rapport à d’autres dialectes de l’arabe marocain. Par ailleurs, cette distinction 
est remarquable à bien des égards, notamment diatopique et linguistique. 
C’est ainsi que le site officiel, dédié aux affaires du Sahara marocain et initié 
par le Ministère de la communication, affirme : 

[qu’] à l’instar des autres dialectes, le hassaniya connait des divergences au 
niveau phonétique d’une région à une autre, dont la plus importante reste la 
prononciation de la lettre “Kaf” “Ghine”. À la différence des autres dialectes 
bédouins de l’Afrique du Nord, le hassaniya a pu maintenir une structure 
très proche de l’arabe classique33. 

                                                 
30 Leila Messaoudi, « Aspects de la sociolinguistique urbaine au Maghreb. De quelques question-
nements », dans Julie Boissonneault et Ali Reguigui (dir.), Langue et territoire. Études en 
sociolinguistique urbaine, Série monographique en sciences humaines, vol. 15, Sudbury, Ontario, 
Canada, 2014, p. 8. 
31 Ibid., p.11. 
32 Catherine Taine-Cheikh, « Deux macro-discriminants en dialectologie arabe (la réalisation 
du qaf et des interdentales) », dans David Cohen (dir.), Matériaux arabes et sud arabiques, 
Paris, Éditions Geuthner, publications du GELLAS, 1999, p. 11-48. 
33 Ministère de la communication, « Le dialecte hassani », https://lc.cx/muy9, consulté le 
21/08/2017. 
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Plus précisément, la variation diatopique pourrait se faire remarquer non 
seulement d’une région à une autre, mais aussi d’un quartier à un autre et 
même d’une tribu à autre. En d’autres termes, le hassaniyya pratiqué dans 
le quartier Al-Âouda diffère de celle utilisée dans d’autres quartiers ou d’autres 
zones géographiques de la même ville. Cette différence se manifeste aussi 
bien phonétiquement que lexicalement. 

 Quelques traits phonétiques 

- Le maintien des diphtongues : [ej], [aj] et [aw]. Voici quelques exemples, 
tirés des conversations quotidiennes spontanées et qui illustrent la tendance à 
la diphtongaison maintenue dans le hassaniyya du quartier Al-Âouda : [drejk], 
« tout de suite », [trejka] « les enfants », [Tfǝjla] « une fille », [Trejg] « une 
route », [xajma] « une tente », etc. 

- Le maintien des interdentales : [θ], [đ] et [ɗ] qui se perçoivent dans les 
expressions et les termes suivants : [ðib] « un loup », [faɗɗa] « l’argent », [kðib] 
« des mensonges », [lamħaɗra] « l’école coranique », [ɗɗaħk] « le rire », [θla:θa] 
« trois », [fɗa:ħa], « un scandale », [nwxaɗ ʕlik], « je passe te prendre », [ʕriɗ ] 
« large », etc. À cet égard, Taine-Cheikh note qu’« un grand nombre de 
parlers a conservé des réalisations interdentales. Ce sont notamment les 
parlers dits bédouins34 ». Cependant, il est à noter que ce maintien n’est 
pas toujours systématique. Il arrive que certains hassanophones de Laâyoune 
remplacent l’interdentale spirante [θ] par [ţ] comme dans l’exemple suivant 
[aθarni], « et, alors », qui devient [aţarni] Nous y reviendrons en plus de 
détails dans les lignes qui suivent. 

- La réalisation sonore du qa:f : en parler hassani, le [q] est souvent prononcé 
[g] comme dans les expressions et les mots suivants : [lgra:ja] « lecture », [ţrejg] 
« une route », [grejb] « proche », [gşajer] « court » (adjectifs en forme diminutive), 
[ma:-ngəd] « je ne peux pas », [ħa:g] « oui », [gtaʕ] « coupe » (verbe au mode 
impératif), [gaţ] « si jamais », etc. Il est donc à mentionner que la prononciation 
du ga:f, essentiellement vélaire, constitue un trait qui marque généralement 
les parlers bédouins. Selon Taine-Cheikh, « cette réalisation est la première 

                                                 
34 Catherine Taine-Cheikh, op. cit., p. 14. 
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(et presque unique) caractéristique des parlers bédouins35 ». Ainsi, le parler 
hassani s’approprie la majorité des traits phonétiques des parlers bédouins. 

- La réalisation du [q] qui cède souvent la place à [k], mais parfois à [ɣ] : 
en hassaniyya, la prononciation du [q], une occlusive sourde, est peu maintenue. 
Elle devient, en effet, [k], une vélaire, dans les termes suivants : [katlu] « il 
l’a tué », au lieu de [qatlu] en parler citadin marocain. Lorsqu’il s’agit du [q], 
qui devient parfois [ɣ], il se manifeste comme suit : [lmaɣra∫] « une bouilloire » 
au lieu de [lmaqra∫], [lɣurɁa:n] « le Coran » au lieu de [lqurɁa:n]. 

- La réalisation du [b] qui cède la place, par assimilation, à [m]. Soient 
les exemples suivants : en hassaniyya, [mant] « une fille », au lieu de [bant], 
[məzzajnek !] « Comme tu es belle ! ». Ce type de réalisation nasale est 
fréquemment utilisé, marquant ainsi le parler hassani. Dans la même perspective, 
le [m] subit, à son tour, des transformations assimilatoires et devient, par 
conséquent, [n] comme dans les termes suivants : [imta] ? « quand ? » prononcé 
en hassaniyya [inta] ?, idem pour [maţfija] « un récipient bâti en rez-de-chaussée 
en guise de puits » se réalisant en [nəţvija] ainsi que le mot [zzakru:m] « type 
de cadenas » qui se prononce [zzakru:n]. 

- La réalisation du son [t], une occlusive alvéodentale sourde, qui cède la 
place dans certains cas à [f], une fricative labiodentale. L’exemple suivant en 
est la parfaite illustration : [tem] « là-bas » qui se prononce en hassaniyya 
[fem].  

- La réalisation du [ħ], une fricative pharyngale sourde, qui se substitue en 
[h], une laryngale spirante non-emphatique, notamment dans l’exemple suivant : 
[ħda:∫], « onze » qui se prononce en hassaniyya [hda:∫]. 

- Quelques cas d’emphase exprimés en gémination. Ils sont considérés parmi 
les traits qui participent à forger les traits identificatoires du hassaniyya. Ils 
peuvent être illustrés comme suit : [şşannat] « écoute », [ssadru:] « nous ferons 
un tour ou une balade », [zzagnan] « tourne-toi », [sakkan] « calme-toi », 
[lben ssa:gja] « une Marque du lait en rapport au fleuve Sakiya El Hamra », 
[lwatta] « une voiture », [gajjita] « un biscuit », [la:hi nxarraş hun] « je vais 

                                                 
35 Ibid., p. 13. 
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voir ici », [ʒʒira] « un bol », [ʕaddal li ha:j lmasla] « règle-moi cette affaire », 
[missa] « une table à manger », etc. 

- Quelques cas d’allongements de voyelles. À ce niveau, les exemples abondent 
tels que : [ħa:g] ! « Oui, tu sa raison ! », [lɣba:] « la curiosité », [nətiju:] « nous 
ferons du thé », [∫ħa:lək] ? « Comment vas-tu ? » [nəm∫u:] « Nous partons », 
[(a)bda:j] ! « Non ! », [ha:j] « ce, cet, cette », [mɣəjsi:l] « insolent », [lmsa:] 
« le soir », [ja:sr] « beaucoup », etc. 

Somme toute, le parler hassani s’approprie, dans la majorité des cas, des traits 
phonétiques des parlers dits nomades ou bédouins où la réalisation du [ga:f] 
[g] et le maintien des interdentales [θ], [đ], [ɗ] sont considérés parmi les 
signes les plus proéminents de l’identité linguistique des hassanophones de 
la ville de Laâyoune en général, et du quartier Al-Âouda, en particulier.   

 Quelques traits lexicaux 

Les données lexicales ont été un fil conducteur vers plus d’identification et 
de marquage. Le hassaniyya36 du quartier Al-Âouda regorge d’importantes 
spécificités lexicales et se distingue d’autres types (variétés) de l’arabe marocain 
aussi bien au niveau du verbe qu’au niveau du substantif et de l’adjectif. 
Les tableaux suivants illustrent brièvement ces particularités lexicales. 

- Quelques substantifs :  
Hassaniyya Traduction Hassaniyya Traduction 
[lxla:g] humeur [trejka] enfants 
[watta] voiture [araga:z] personnes 
[gajjita] biscuit [rraʒli] gens 
[ddra:ʕija] tunique pour homme [nnibera] réfrigérateur 
[ppartikula:r] cours de soutien [lkabba] ordures 
[kissu:] fromage [karʕin] pieds 
[kut∫a:ra] cuillère [ssa:g] jambe  
[lʕlaja:t] femmes [lfaɗɗa] l’argent 

 

                                                 
36 Ahmed Almakari, « Aspects morphologiques et lexicaux du Hassaniya », thèse de doctorat 
d’État, Agadir, Faculté des lettres et des sciences humaines, Université Ibn Zohr, 2000. 
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Hassaniyya Traduction Hassaniyya Traduction 
[fɗa:ħa] scandale  [rra:ʒl] un homme 
[marfag] le poing [gdaħ] récipient sous forme 

de bol 
[lima:m] le prêtre [lixija:] l’eau de javel  
[nna:ga] la chamelle [ma:no] la main  
[lgra:ja] la lecture  [ka:ma] le lit  
[lbal] les dromadaires  [labaðu:ra] la machine à laver  

- Quelques adjectifs :  

Hassaniyya Traduction  Hassaniyy
a 

Traduction  

[mɣəjsi:l]/[maɣsu:l] insolent [mafgu:ʕ] inquiet  
[zajen] bon  [fətra:n] fatigué  
[∫ajn] mauvais [mawʒu:ʕ] malade 

(physiquement)  
[gşajjar] court [maʒnu:n] fou 
[mʕiddal] gentil/poli  [ʕzu:z] vieille  
[ga:si] dur/consistant (pour 

un verre de thé)  
[abjaɗ ] blanc 

[ħami] chaud  [grejb] proche  
[xa:ser]  impure [mtin] fort  

- Quelques adverbes : 

Hassaniyya Traduction  Hassaniyya Traduction  
[ja:ser] beaucoup  [drejk] maintenant  
[(a)bda:j] non [sijja:ni] de même 
[ahəh]  oui [gba:la]/[ħatta] beaucoup/ plusieurs 

fois  
[∫u:r] envers  [mnin?] où ? 
[hu:n] ici [raʕa:h] le voici  
[ɣda] demain [fem] là-bas 
[ja:ms] hier    
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- Quelques verbes :  

Hassaniyya Traduction  Hassaniyya Traduction  
[gu:m] lève-toi [baţ] battre  
[stəxar] entre [mnejn 

wa:ʕd] ? 
Où vas-tu ? 

[tka:jes] fais doucement  [ħa:ni] attends  
[tgddam] avance [tnahhat] soupirer  
[xarraş] regard  [gval] fermer  
[naqqar] frapper [ftaħ] ouvrir  
[mrag] sortir  [gʕad] Assieds-toi ! 
[rga:d] dormir  [ga:l] Il a dit  
[gbaɗ ] prend [gassam]  Il a coupé/Il a divisé  
[tmazra] recule   

Une lecture en diagonale de ces tableaux laisse penser que le parler hassani 
prend majoritairement ses origines de deux systèmes linguistiques. Il s’agit 
de l’arabe classique et de l’espagnol. Ces deux langues constituent des sources 
intarissables d’emprunt lexical à partir desquelles le hassaniyya s’affirme non 
seulement en tant qu’un dialecte arabe conservateur des traits linguistiques 
de l’arabe classique, mais également en tant qu’un système linguistique 
ouvert à d’autres langues étrangères, entre autres, la langue espagnole. En 
effet, pour illustrer cela, nous nous sommes servis des exemples suivants :  

- Noms : 
Hassaniyya Arabe classique Traduction 
 [ssa:g] [as-sa:qu] la jambe 
[lfaɗɗa] [al-fiđđatu] l’argent 
[fɗa:ħa] [fađiħatun] scandale  
[marfag] [al-marfiqu] le poing 
[lima:m] [al-Ɂima:mu] le prêtre 
[nna:ga] [an-na:qatu] la chamelle 
[lbal] [al-Ɂibilu] les dromadaires  
[lgra:ja] [al-qira:Ɂatu] la lecture 
[rra:ʒl] [ar-rajulu] un homme 
[lgdaħ] [qidħun] un verre/une tasse 
[lgaləb] [al-qalbu] le cœur  
[lgabla] [al-qiblatu] l’Orient  
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- Verbes : 

Hassaniyya Arabe classique Traduction 
[tgddam] [taqaddam] avance 
[mrag] [maraqa] partir/sortir rapidement   
[gu:m] [qum] Lève-toi ! 
[ftaħ] [fataħa] ouvrir  
[tnahhat] [tanahhada] soupirer 
[gfal] [qafala] fermer  
[gʕad] [qʕud] Assieds-toi !  
[ga:l] [qa:la] Il a dit 
[gassam] [qassama] Il a divisé  

- Adjectifs : 
Hassaniyya Arabe classique Traduction 
[abjaɗ ] [Ɂabjađ] blanc 
[maʒnu:n] [maʒnu:n] fou 
[mtin] [matin] fort  
[ħa:mi] [ħa:mi] chaud 
[gşajjer] [quSajjir] court 
[ga:si] [qa:si] dur 

- Adverbes : 
Hassaniyya Arabe classique Traduction 
[ɣda] [ɣadan] demain 
[hu:n] [huna:] ici 
[mnin] ? [Ɂajna]  où ? 
[kam] ? [kam]  combien ? 
[ja:məs] [Ɂams] hier 

- Expression : 
Hassaniyya Arabe classique Traduction 
[ʒa:t lmra] [ʒa:Ɂati (a)l-marɁatu] La femme est arrivée  

Sans multiplier les exemples, ce simple tour d’horizon, toutes catégories 
grammaticales confondues, confirme que malgré les changements vocaux 
qui peuvent avoir lieu, le parler hassani est très proche de l’arabe classique 
auquel il emprunte la structure synthétique et la majorité du lexique. 
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Quant à la part de la langue espagnole, les exemples ci-dessous en sont une 
parfaite illustration :   

Hassaniyya Langue espagnole Traduction 
[kissu:] queso fromage  
[kut∫a:ra] cuchara cuillère  
[partikula:r] particular  cours de soutien particulier  
[nnibera] nevera réfrigérateur  
[gajjita] galleta  biscuit  
[lixija] lejia eau de javel  
[ma:no] mano main  
[lka:ma] cama lit  
[labaðu:ra] lavadora machine à laver  

La présence de la langue de Cervantès est liée à la mémoire historique des 
provinces du Sud du Maroc (les régions d’Oued Sakiya El Hamar et Oued 
Eddahab) qui étaient sous l’occupation espagnole depuis le vingtième siècle. 
Désormais, un héritage hispano-linguistique commençait à se tailler une 
place dans le parler hassani du Royaume, notamment par le biais de l’emprunt. 
Ainsi, les exemples ci-dessus mettent en relief cet héritage linguistique espagnol 
qui est toujours en usage dans le quotidien des hassanophones de la ville de 
Laâyoune. Ce quotidien se dessine et se fortifie, en outre, à travers des pratiques 
sociales faisant l’harmonie et la spécificité des Sahraouis du Sud du Maroc. 

3.1.2. Aperçu de quelques pratiques sociales  

À travers l’ancrage de l’identité linguistique hassanie, enracinée dans de nombreuses 
traditions et coutumes, les hassanophones du quartier Al-Âouda s’affirment 
dans une harmonie qui puise ses origines d’une mémoire collective historiquement 
partagée. Les principales facettes de cette harmonie se résument dans les rapports 
sociaux et dans l’histoire commune dont ils se réclament. Arrivés à Laâyoune 
dans le cadre d’une migration massive pour diverses raisons (climatiques, 
économiques, sociales, familiales, …) et descendant des villes avoisinantes 
telles Tan-Tan, Assa-Zag, Gulémim, Sidi Ifni, les locuteurs hassanophones 
du quartier Al-Âouda représentent généralement un prolongement de la culture 
sahraouie sous ses multiples facettes, notamment celles qui sont relatives aux 
aspects de l’habillement, de la gastronomie et de la politesse. 
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C’est ainsi que l’art vestimentaire commun, qui réside dans le port de la [melhfa] 
pour les femmes et de la [darraâ], tunique ample et large, pour les hommes, 
renseigne sur la façon de s’habiller. Accompagnés d’accessoires tels que [assar] 
« un type de collier pour femmes », les habits sont porteurs de valeurs culturelles, 
marquant ainsi le mode vestimentaire dit simple mais élégant des Sahraouis 
qui préfèrent s’installer confortablement sur le sol. 

En outre, l’art culinaire sahraoui ne manque pas de se distinguer des arts 
gastronomiques que nous pouvons trouver dans d’autres régions du Maroc. 
C’est ainsi que la préparation du thé, étant un produit de première nécessité, 
obéit à un protocole minutieux, appelé « la règle des trois J.37 » qu’il ne faut 
pas omettre. Le fameux plat, baptisé [ma:ro], à base de riz et de viande de 
tous genres, vient se greffer sur les pratiques culinaires sahraouies, caractérisant 
ainsi les plats alimentaires les plus connus et les plus consommés dans la 
ville de Laâyoune.  

Finalement, les formules de politesse adoptées par une communauté donnée 
constituent des marqueurs sociaux identificatoires. Dans cette optique, saluer 
en hassaniyya38 se plie fréquemment à un ensemble de règles et de termes  
appartenant au discours de salutation ou de félicitations, lequel discours se 
caractérise par un long rythme répétitif de certaines expressions régissant 
les principes de base du vivre ensemble. 

En somme, le concours de ces pratiques, entre autres, permet aux hassanophones 
de s’affirmer et de s’approprier culturellement le quartier Al-Âouda, devenu 
l’emblème d’une identité sociale basée sur un sentiment d’appropriation qui 
se transforme en sentiment d’appartenance. Il s’ensuit que le quartier devient 
un territoire socialisé et institutionnalisé, constituant un cas d’ancrage spatio-

                                                 
37 Le premier J. se manifeste dans la présence obligatoire du groupe [jmaâ], sans lequel le thé 
serait sans goût et sans ambiance. Le deuxième J. désigne le prolongement [jarr] des rites qui 
accompagnent la préparation du thé. Ceci offre au groupe énormément de temps pour discuter 
librement sans être contraint par le temps. Le dernier J. correspond au charbon allumé [jmar], 
feu au charbon traditionnel, nécessaire à la préparation du thé et qui lui procure une saveur 
extrêmement fabuleuse.       
38 Hicham Haddi, « Aspects culturels de quelques expressions de politesse en hassaniyya et 
leurs équivalents en darija et en français », Langues, cultures et sociétés, vol. 2, no 2, 2016, p. 2-30. 
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identitaire nourri et renforcé, en grande partie, par les pratiques linguistiques 
et sociales de la communauté hassanophone. 

En revanche, une fois que cette communauté quitte son quartier d’origine 
(Al-Âouda), elle se sent stigmatisée et marquée surtout quand elle se trouve 
en plein centre-ville. Cette stigmatisation n’est repérable qu’au niveau linguistique 
dans la mesure où elle est liée à quelques aspects phonétiques et lexicaux. 

3.2. Aspects de stigmatisation linguistique : du quartier Al-Âouda au 
quartier Colominat 

En partant du postulat que le changement du territoire est porteur de significations, 
renseignant ainsi sur des relations de tension ou d’harmonie, les rapports 
qu’entretiennent les langues ou les dialectes avec l’espace sont assez complexes 
car ils s’inscrivent dans un processus en dynamique socio-spatiale. De ce constat, 
une importante interrogation s’impose : comment la déterritorialisation du 
parler hassani peut-elle être source de stigmatisation linguistique ? La question 
met en œuvre des concepts précédemment définis et qui sont relatifs au 
territoire et à ses effets langagiers.   

En effet, en rapport avec notre recherche, la déterritorialisation du parler hassani 
s’effectue selon un mouvement spatial d’expansion, prenant comme point 
de départ le quartier périphérique Al-Âouda et comme point d’arrivée, le quartier 
du centre-ville, baptisé localement Colominat39 mais administrativement quartier 
Essaâda.  

L’exploration minutieuse du terrain et les entretiens effectués ont prouvé que 
les habitants du quartier Colominat étaient originaires de la ville de Laâyoune, 
descendant principalement des tribus de Rguibats Essahel40. En outre, ce 
quartier du centre-ville est à classer dans la catégorie des territoires les plus 
anciens de la cité, vu qu’il est situé dans la rive basse de Laâyoune, comportant 
des habitats à architecture basse, en forme de petites coupoles, rappelant 

                                                 
39 Nommé anciennement Colominat, ce quartier fut réparti localement en trois sections : 
Colominat bikha, Colominat nweba et Colominat tardes. 
40 Selon Mohamed Dahman, dans Sidi Ifni, Sakiya El Hamra et Oued Eddahab dans les écritures 
espagnoles (1934-1950), Rabat Net Maroc, 2015, la tribu de Rguibats est divisée en deux sections 
majeures : Rguibats Essahel, (le littoral) répandus au niveau des fleuves de Sakiya et Hamra et 
de Oubed Eddahab et Rguibats Echcharg (Est) ou lgwassem, se trouvant au long de la Sakiya 
El Hamra jusqu’au fleuve Oued Noun.     
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l’époque ancienne de l’héritage espagnol qui avait marqué les provinces du 
Sud du Maroc à partir du début de 20e siècle41 . 

Par ailleurs, ce changement spatial (de la périphérie vers le centre-ville) n’est 
pas sans répercussions sur le hassaniyya du quartier Al-Âouda qui se voit 
stigmatisé et marqué aussi bien phonétiquement que lexicalement. 

- Au niveau phonétique, nous avons mis en exergue quelques cas de figure 
qui illustrent cette différence spatio-linguistique dans le tableau suivant : 

 

Le hassaniyya du 
quartier 
Colominat 

Le hassaniyya du 
quartier Al-Âouda 

Traduction 

[aθarni] 
[ðrk] 
[qa:lat] 
[lqira] 
[lqa:lja] 
[lqa:∫ija] 
[ttarka] 
[ja:-xwa:ti] 
Mas. -[∫ħa:lək] 
Fém. -[∫ħa:ləki] 

[aţarni] 
[drejk] 
[ɣa:lat] 
[lɣira] 
[lɣa:lja] 
[lɣa:∫ija] 
[trejka] 
[ja:-xita:ti] 
Mas. -[∫ħiltək]/[∫ħa:lək] 
Fém. -[∫ħiltək]/[∫ħa:lək] 

et alors 
maintenant 
Tu as tort! 
la jalousie 
un nom propre féminin 
un verset coranique 
les enfants 
Oh ! Mes chères sœurs ! 
Comment vas-tu ? 
 

Les exemples cités sont les plus marquants, constituant ainsi des macrodiscriminants 
phonétiques, en gras, par lesquels les hassanophones du quartier Colominat 
se démarquent par rapport à ceux d’Al-Âouda. Autrement, la perte de l’interdentale 
[θ] qui se transforme en alvéodentale [ţ] au niveau du même terme en est la 
parfaite preuve. Par ailleurs, chez les hassanophones de Colominat, la réalisation 
de la vélaire sonore [ɣ] se modifie automatiquement en occlusive sourde [q]. 
Ce fait constitue un signe de différenciation et de démarcation phonétique 
qui s’intensifie lors la désignation du genre dans la mesure où les hassanophones 
de Al-Âouda ne font pas différence entre le masculin et le féminin alors que 

                                                 
41 Thomas Lacroix, « Laâyoune, une ville interface saharienne », La ville au Sahara et dans le 
désert, , Aix-en-Provence, décembre 2005, 11 p., https://lc.cx/muth, site consulté le 28 juillet 
2018. 

https://lc.cx/muth
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ceux de Colominat le font. Enfin, la modification de la prononciation de 
certains mots vient se greffer aux marqueurs phonétiques de classification ; 
c’est le cas du terme [ttarka] « enfants » qui se transforme en [trejka] et de 
l’expression [ja:-xwa:ti], « Oh! Mes chères sœurs ! », qui devient [ja:-xita:ti] 
chez les hassanophones de la périphérie. 

- C’est à « l’échelle » lexicale, toutes catégories lexicologiques confondues, 
que la différence spatio-linguistique se fait largement sentir, produisant par 
là un effet marquant à l’égard des hassanophones du quartier Al-Âouda. 
 

Le hassaniyya du 
quartier Colominat 

Le hassaniyya du 
quartier Al-Âouda 

Traduction 

Verbes et expressions verbales 
[wha:] 
[mnin ga:jes] ? 
[∫ħa:lək] ? / [∫nabtək] ? 
[ħkam]/ [sakkan] 
[ţfagni] 
[jkə∫ħak] 

[tʕa:la] 
[mnin wa:ʕd] ? 
[∫ħiltək] ? 
[gbaɗ] 
[wxaɗ ʕlija] 
[jţajrək] 

Viens 
 Où vas-tu ? 
 Comment vas-tu ? 
 Prends 
 Passe me prendre 
 Que Dieu te punisse ! 

Substantifs 
[lħanu:t] 
[lppasiju:] 
[lħajja] 
[ssaţla] 

[lbit] 
[ħaw∫ / [mra:ħ ddar] 
[lɣnam] / [∫∫ja:h] 
[ga:mila] 

une chambre 
le patio 
le bétail 
une marmite  

Adverbes 
[ðark] 
[bda:j] / [ma:na lla] 
[ħa:g] 
[jla:h] 

[drejk] 
[lawa:h] 
[ahəh] 
[hu:n] 

 maintenant 
 non 
 oui 
 ici 

Adjectifs 
[ffejləħ] 
[wanni- bik] 

[zajen] 
[marħabti bik] 

bon 
fier ou heureux de toi 

Sans nul doute, les faits de distance et de déterritorialisation révèlent des 
changements linguistiques importants et imposent des stratégies et des actions 
particulières de la part des locuteurs d’Al-Âouda qui se sentent stigmatisés 
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et marqués. Pour plus de précisions, on peut prendre à titre indicatif quelques 
exemples tirés d’un corpus oral, relevant des échanges quotidiens de deux 
locuteurs du parler hassani. 

Un décryptage lexical de ce tableau sous-entend que le parler hassani de Laâyoune 
obéit strictement à la règle de la variation de type diatopique. Les exemples 
ci-dessus montrent, en effet, que le changement de l’espace renseigne non 
seulement sur les catégories socioprofessionnelles de certains habitants, mais 
également sur les caractéristiques de leur parler. En fait, le hassaniyya du 
quartier Colominat diffère, en grande partie lexicale, de celle utilisée dans 
l’Al-Âouda. Les raisons de cette différence linguistique, liée à l’espace, se 
résument dans le fait que les hassanophones de la périphérie sont des immigrés 
originaires des tribus de Tekna et de Rguibat Echargue ou lguwassem42. Ils 
viennent, en effet, des villes avoisinantes de la Sakiya El Hamra telles Gulémim, 
Assa-Zag, Sidi ifni, Tan-Tan, où, en plus de le hassaniyya, la langue amazighe 
et la darija ont aussi leur part dans le marché linguistique de ces villes.  

Cependant, les habitants du quartier Colominat sont des non-immigrés, 
appartenant majoritairement à la tribu de Rguibat Essahel. Ils sont originaires 
de la Sakiya El Hamra, en l’occurrence de la ville de Laâyoune et de ses 
environs comme Hagounia, Dchéra et Ddaoura. Donc, nous sommes ici 
devant une dichotomie contrastive (immigré/non-immigré) qui pourrait 
être l’un des principaux paramètres sociaux responsable de cette stigmatisation 
linguistique. En effet, les enquêtes que nous avons menées sur terrain affirment 
que les habitants du quartier Colominat jugent bas et inadéquat le parler hassani 
de ceux qui viennent de la périphérie, notamment ceux de la zone Al-Âouda et 
ses environs tels : 25Mars, El Wifaq, etc. Ils consolident leur jugement du 
fait que le hassaniyya périphérique dévie lexicalement et phonétiquement de 
la norme. Celle-ci est conçue, selon toujours les hassanophones du centre-ville 
(Colominat), à partir des règles strictement élaborées et communément admises 
faisant l’identité linguistique de leur parler hassani qui n’accepte jamais des 
expressions telles [mnin wa:ʕd ] ? « Où vas-tu ? », [tʕa:la hu:n] ! « Viens ici ! » 

                                                 
42 Catherine Taine-Cheikh, « Les hassanophones du Maroc entre affirmation de soi et auto-
reniement », Peuples méditerranéens, 1999, 79 d’avril-juin 1997, (« Langues et stigmatisations 
sociales au Maghreb »), pp.85-102. <halshs-00460907, p. 8. 
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ou encore des termes comme [ttrejka], « les enfants », [drejk] « maintenant » 
ou [lbit] « la chambre ». Employer ces locutions, c’est donc se catégoriser et 
s’identifier aussi bien linguistiquement que spatialement, c’est aussi afficher 
une appartenance d’immigré et une identité sociale précise ayant ses propres 
caractéristiques et ses principales qualités. C’est ainsi que le parler hassani 
du centre-ville se forge une identité linguistique différente de celle de la 
périphérie, jugée linguistiquement inadéquate. Ce jugement, dit « négatif », 
est dû parfois au contact de langues du fait que le quartier Al-Âouda est un 
espace ultra-populaire comportant ainsi un nombre assez important de 
non-hassanophones. Il s’ensuit que le parler hassani est influencé par la darija 
et éventuellement par l’amazighe, en perdant quelques bribes de sa quintessence 
linguistique. C’est ce qu’a conclu Taine-Cheikh au terme d’une étude sur 
les hassanophones du Maroc où elle a noté que : 

[c’]est effectivement l’emploi de quelques mots caractéristiques de l’arabe 
marocain – c’est-à-dire de mots qu’on trouve aussi bien dans les parlers citadins 
du Nord que dans l’arabe des berbérophones du Sud (cf. Destaing, 1937) − qui 
pointent comme les premiers signes d’une influence extérieure sur le ḥassāniyya.43 

Conclusion 

Au terme de cette recherche, la présente étude nous a permis d’esquisser un 
cas d’ancrage spatio-identitaire qui se concrétise à travers une population 
d’immigrés qui vient s’installer définitivement à Laâyoune. Ces gens ne cessent 
de s’approprier le territoire Al-Âouda aussi bien linguistiquement que socialement, 
lequel territoire devient un facteur spatial de catégorisation des sujets parlants. 
Autrement dit, l’appropriation linguistique, qui s’accompagne obligatoirement 
d’une appropriation spatiale, s’effectue à partir de la territorialisation du 
parler hassani du fait qu’il est omniprésent dans le discours quotidien des 
hassanophones du quartier Al-Âouda. De ce point de vue, une identité collective 
s’affiche et s’impose, faisant ainsi référence à une identité de quartier qui 
s’organise et produit ses propres particularités linguistiques et sociales selon 
ses propres registres, constituant un laboratoire où s’expérimentent des formes 
d’intégration et d’harmonie. 

                                                 
43 Ibid., p.14. 
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Cependant, ces mêmes formes deviennent des signes de ségrégation et de 
stigmatisation quand elles ne sont plus perçues dans leur territoire d’origine. 
En effet, le changement d’endroit géographique, notamment de la périphérie 
(Al-Âouda) vers le centre-ville (Colominat), a des répercussions sur le comportement 
linguistique des locuteurs surtout ceux de la périphérie qui se voient marqués, 
qualifiés par les hassanophones du centre-ville en tant que locuteurs ayant un 
dialecte bas et stigmatisé : [lsa:nhum jalħan] « لسانهم يلحن », traduit littéralement 
en « leur langue n’est pas correcte », c’est-à-dire qu’ils s’écartent de la norme. 

En somme, bien au-delà d’une simple situation géographique ou physique, 
le quartier Al-Âouda, faisant partie intégrante de la ville de Laâyoune, semble 
avoir acquis une « teinte » sociolinguistique spécifique qui lui permet de 
s’imposer en tant qu’entité urbaine, recélant un ensemble de représentations 
et de pratiques qui ont une fonction non seulement cognitive, mais également 
identitaire. 
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Système de transcription phonétique  

Son en 
hassaniyya 

Symbole adopté Traits 

a. Les consonnes 
 laryngal, occlusif, sourd [Ɂ] ء

 occlusif, bilabial, sonore, oral [b] ب

 occlusif, bilabial, sourd, oral [p] ݒ
 occlusif, interdental, sourd, oral [t] ت

 interdental, spirant, sourd, oral [θ] ث

 apico-dental, chuintante, sonore [ʒ] ج

 fricatif, pharyngal, spirant sourd, oral [ħ] ح

 fricatif, postvélaire, spirant, sourd, oral [x] خ

 occlusif, dental, sonore, oral [d] د

 interdental spirant, fricatif sonore, oral [ð] ذ

 dental, vibrant, sonore, oral [r] ر
 fricatif, serré, dental, sonore, oral [z] ز
 fricatif, sifflant, dental, sourd, oral [s] س
 apico-dental, chuintant, sourd, oral [∫] ش

 [ş] ص
fricatif, sifflant, alvéolaire, prédorsal, 
sourd, oral 

 occlusif, dental, sonore, oral [đ] ض
 alvéolaire, prépalatal sonore, oral [ɗ] ظ
 occlusif, dental, sourd, oral [ţ] ط
 fricatif, pharyngal, sonore, oral [ʕ] ع

 [ɣ] غ
fricatif, postevélaire, spirant, sonore, 
oral 

 fricatif, labiodental, sourd, oral [f] ف
 labiodental, fricatif, sonore [v] ڤ
 occlusif, vélaire, sourd, oral [q] ق
 occlusif, palatal, sourd, oral [k] ك
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 occlusif, vélaire, sonore, oral [g] ڭ

 dental, prépalatal, latéral, sonore, oral [l] ل

 occlusif, bilabial, nasal, sonore [m] م

 occlusif, dental, nasal, sonore [n] ن
 laryngal, occlusif, soured [h] ه

b. Les semi-consonnes

 labio-vélaire, voisé, sonore, oral [w] و

 prépalatal, latéral, sonore, oral [j] ي

c. Les voyelles

Voyelles brèves [a], [u], [i], [ə] Remarque :  
Les consonnes tendues et ou géminées 
sont représentées par une 
réduplication. 

Voyelles longues [a:], [u:], [i:] 
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Résumé : Cette recherche a pour objet l’étude de l’identité linguistique dans un territoire 
montagnard (la vallée de Zat) et dans un territoire urbain (la ville d’Aït Ourir) au Maroc. 
Les langues de notre étude – l’amazighe, l’arabe marocain, l’arabe standard et le français – 
n’ont pas le même poids dans les deux territoires, ce qui a un impact direct sur les identifications 
linguistiques dans ces deux univers. La mise en rapport de la biographie linguistique des 
informateurs et de leurs identifications linguistiques permet de déduire que leur identité 
linguistique est le fruit de leur socialisation. Dans le territoire urbain, l’identité plurilingue 
est dominante puisque les informateurs sont socialisés dans un univers où les langues à l’étude 
sont très pratiquées. Par contre, dans le territoire montagnard, l’identité monolingue attachée 
à l’amazighe est prépondérante étant donné que cette langue est le principal moyen de socialisation. 

Mots-clés : plurilinguisme ; identité linguistique ; biographie linguistique ; socialisation ; 
territoire montagnard ; territoire urbain 

Abstract: The aim of this research is to study linguistic identity in a mountainous territory 
(the Zat valley) and in an urban territory (the town of Aït Ourir) in Morocco. The languages 
of our study, namely Amazigh, Moroccan Arabic, Standard Arabic and French, do not have 
the same weight in both territories. This has a direct impact on linguistic identifications in 
these two universes. The related connection between the linguistic biography of our informants 
and their linguistic identifications makes it possible to deduce that their linguistic identity 
is the result of their socialization. In the urban territory, the plurilingual identity is dominant 
because our respondents are socialized in a universe where the languages of our study are 
widely spoken. On the other hand, in the mountainous territory, the monolingual identity 
attached to the Amazigh is predominant, because this language is the main means of socialization. 

Keywords: plurilingualism; linguistic identity; linguistic biography; socialization; mountainous 
territory; urban territory 
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يهدف هذا البحث إىل دراسة الهوية اللسانية يف مجال جبيل (هضبة زاط) ومجال حرضي (مدينة ملخص: 
هي: األمازيغية والعربية املغربية والعربية  تنادراس آيت ورير) باملغرب. وبالرغم من أن اللغات املعتمدة يف

 ملدروس�؛ م� يكون له تأث� مبارش عىلداخل املجال� ا نفسه املعيار ثم الفرنسية، غ� أنها ال تشكل الحضور
 ، نستخلصية للمستجوب� وطريقة تحديد هويتهميف املجال� معا. وبالربط ب� الس�ة اللسان حديد اللغويالت

 . يف املجال الحرضي، تبقى الهوية اللسانية املتعددة هي األكرثوية اللسانية هي مثرة إدماجهم املجتمعيأن اله
 أكرث استع�ال. يف املقابل، ويف املجال ةدراسالستجوب� يجتمعون يف مجال تكون فيه لغات ملاهيمنة مادام أن 

 .ة باعتبارها الوسيلة األساسية إلدماجهم املجتمعيالجبيل تبقى الهوية اللسانية أحادية ترتبط باألمازيغية املنترش 

 ؛ مجال جبيل؛ مجال حرضي.تمعيس�ة لسانية؛ إدماج مج هوية لسانية؛ تعدد اللغات؛مفاتيح:  -كل�ت

Cette étude porte sur l’identité linguistique dans la vallée de Zat (territoire 
montagnard) et dans la ville d’Aït Ourir (territoire urbain) au Maroc. Il 
s’agit, plus précisément, de vérifier les identifications linguistiques des 
informateurs en rapport avec les langues de notre étude (l’amazighe, l’arabe 
marocain, l’arabe standard et le français), lesquelles n’ont pas le même 
poids dans les deux territoires. Aït Ourir est une petite ville de 40 000 
habitants qui se trouve au sud-ouest de Marrakech. Quant à la vallée de 
Zat, elle se situe au haut Atlas au sud d’Aït Ourir. 

Pour aborder ce sujet, nous mettrons au clair la problématique. Ensuite, nous 
développerons le cadre théorique et présenterons la méthodologie que nous 
avons adoptée. Nous terminerons par la présentation et l’analyse des résultats 
de notre recherche. 

1. Problématique
L’identité est un produit de la socialisation. Elle est le fruit de l’interaction 
de l’individu avec les autres membres de la société. Cette construction sociale de 
l’identité s’effectue essentiellement par la langue. Cette dernière intervient 
dans la construction de l’identité par la capacité de la catégorisation de la 
réalité, en s’appuyant sur les similarités à l’intérieur d’un groupe et ses 
différences avec les autres groupes. En outre, la langue est aussi un symbole 
identitaire puisque l’on s’en sert pour catégoriser les individus en fonction 
de la langue qu’ils parlent. 
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De ce qui précède, nous avançons que la première identité de chaque 
individu se forge en sa langue maternelle puisqu’elle est la première langue 
acquise. En effet, les premières interactions de l’enfant avec son entourage 
immédiat s’effectuent en sa langue maternelle et, par conséquent, c’est en 
elle qu’il construit son noyau culturel et sa première identité. Or, l’identité est 
le résultat d’un processus toujours inachevé. Elle est variable, multiple et objet à 
d’incessants remaniements. Ceci signifie que l’identité n’est pas figée et qu’elle 
se développe tout au long de la vie. 

Au niveau linguistique, l’apprentissage et l’acquisition d’autres langues par 
l’individu affaibliraient sa première identité linguistique forgée en sa 
langue maternelle et que d’autres éléments linguistiques peuvent enrichir, 
voire se substituer à cette première identité. Soulignons que la relation entre la 
pratique d’une langue et l’identification en cette même langue n’est pas 
toujours univoque. Parfois, certaines personnes déclarent appartenir à une 
communauté linguistique même si elles ne parlent pas la langue de ladite 
communauté. 

2. Cadre théorique 

Il nous paraît pertinent de définir quelques termes fondamentaux dans cette 
étude : l’identité, l’identité sociale et l’identité linguistique. En consultant 
les significations du mot « identité » dans plusieurs dictionnaires et ouvrages, 
nous constatons que ce concept renvoie à deux termes constituant un contraste : 
la mêmeté / l’altérité, l’identique / le distinct, la similitude / la différence et 
la distinction / le rapprochement. Par exemple, l’identité d’un groupe se base 
sur ce qui est commun à ses membres, mais en même temps sur ce qui 
permet de le distinguer des autres groupes (langue, religion, costume, 
cuisine, etc.). De même, l’établissement d’une pièce d’identité d’un 
individu consiste en la détermination des traits permettant de le distinguer 
des autres membres de la société et qui sont identiques dans le temps. Ceci 
signifie que l’identité exige toujours cet exercice de comparaison et de 
catégorisation. 

Généralement, les études identitaires visent le niveau individuel (identité 
personnelle, identité individuelle, identité subjective) ou le niveau collectif 
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(identité sociale, identité collective, identité d’une société, identité d’un groupe). 
À ce propos, nous soulignons que des chevauchements existent toujours entre 
les deux niveaux. Ainsi,  

[i]l n’est pas d’identité collective qui vaille si elle n’est pas entérinée, au moins 
de fait, par les participants du groupe ; mais il n’est pas de fonctionnement 
de l’individu singulier, d’identité individuelle si l’on veut ainsi s’exprimer, 
qui ne renvoie, au moins comme cadre d’ensemble ou toile de fond, à un 
système de références, de modes d’interprétation, qui caractérise un groupe - 
à une identité collective1. 

En fait, un individu ne peut construire son identité qu’en interaction avec 
le groupe ou les groupes qu’il côtoie, en se rapprochant des individus ayant 
les mêmes traits identitaires que lui et en se différenciant des autres avec qui 
il ne partage pas les mêmes constituants identitaires. Nous pensons alors que 
cette distinction entre l’identité individuelle et l’identité collective n’est que 
méthodologique dans la mesure où l’identité est d’abord un produit social.  

Dans cette recherche, nous viserons l’étude de l’identité linguistique chez un 
ensemble d’informateurs. Pour ce faire, le concept de l’identité sociale semble 
pertinent pour notre étude 

Nous soulignons tout d’abord que le concept de l’identité sociale a été 
principalement développé dans la psychologie sociale. L’objectif était d’éviter 
des expériences isolées pour l’étude de la psyché, en appelant à prendre en 
considération le contexte social dans lequel se situe l’être humain. 

Henri Tajfel et John Charles Turner2 sont les principaux théoriciens de 
l’identité sociale à avoir circonscrit une théorie de soi du point de vue de sa 
nature collective. En effet, l’identité sociale est « la partie du soi qui provient 
de la conscience qu’a l’individu d’appartenir à un groupe social (ou à des 
groupes sociaux), ainsi que la valeur et la signification émotionnelle qu’il 

                                                 
1 Bernard Poche, « Principe de réalité, sociabilité et identités virtuelles », dans Hélène Greven-Borde 
et Jean Tournon (dir.), Les identités en débat : intégration ou multiculturalisme ?, Paris, L’Harmattan, 
2000, p. 43-44. 
2 Henri Tajfel et John Charles Turner, «An integrative theory of intergroup conflict», dans 
Stephen Worchel et William Grafton Austin (dir.), The social psychology of intergroup relations, 
Pacific Grove, CA/ Brooks/Cole, 1979, p. 33-48.  
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attache à cette appartenance3 ». Ceci signifie que l’identité sociale est ce sentiment 
d’appartenance d’un individu à un groupe avec qui il partage certains traits 
identitaires. 

Nous désignons par identité linguistique cette identité sociale fondée sur le 
trait linguistique. Dans ce cas, la langue est un symbole identitaire dont on se 
sert pour catégoriser les locuteurs, en fonction de leurs appartenances linguistiques. 
Ainsi, les choix des codes apparaissent comme des actes identitaires surtout 
dans un contexte plurilingue. À ce propos Salikoko Mufwene signale : 

[qu’on] parle d’identité linguistique surtout dans la mesure où le langage du 
locuteur révèle son appartenance à un groupe. Ceci se manifeste plus clairement 
dans des territoires multi-ethniques et plurilingues où l’usage natif d’une 
langue donnée permet à ceux qui l’entendent et la reconnaissent d’inférer 
l’affiliation ethnique du locuteur4.  

Dans de telles situations, les langues ont un rôle discriminatoire permettant 
de distinguer des ethnies différentes sur la base du trait linguistique. Par 
ailleurs, le besoin identificatoire se pose surtout dans des situations de collision 
de communautés différentes. En bref, la langue est un marqueur identitaire 
qui permet, d’une part, de réunir dans un même groupe des individus ayant 
la même langue comme trait identitaire et, d’autre part, de les distinguer 
des autres groupes ayant d’autres identités linguistiques. 

La construction de l’identité résulte de l’interaction entre l’individu et autrui, 
notamment les instances symboliques qui visent à doter l’individu d’une 
certaine identité jugée pertinente pour la société. C’est pour cette raison que 
nous développerons « le constructivisme discursif » qui explique ce processus 
de la construction de l’identité sociale. 

Dans ce courant théorique, l’accent a été mis, de façon générale, sur la langue 
comme moyen de construction de la réalité sociale. Au niveau identitaire, c’est 
dans le discours que l’individu manifeste ce qu’il est (sa représentation de soi) 
et son identification par rapport à l’autre. D’ailleurs, la langue véhicule les 

                                                 
3 Henri Tajfel et John Charles Turner, cités dans Assaad Elia Azzi et Olivier Klein (dir.), 
Psychologie sociale et relations intergroupes, Paris, Dunod, 2013, p.66. 
4 Salikoko Mufwen, « Identité », dans Marie-Louise, Moreau (dir.), Sociolinguistique. Concepts 
de base, Bruxcelles, Mardaga, 1997, p.161. 
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valeurs, les normes, les codes et tous les traits identitaires d’un groupe. De 
ce fait, elle offre à l’individu la possibilité d’adhérer au groupe avec lequel il 
partage les mêmes traits identitaires. 

Eline Versluys5 a développé de manière détaillée comment la langue intervient 
dans la construction de l’identité sociale. Après avoir présenté un ensemble 
de travaux6 traitant la construction de l’identité sociale par le biais de la langue, 
elle aboutit à la conclusion suivante :  

Dans cette optique nous observons l’existence de certaines différences matérielles 
entre personnes, telles que les différences de genre, de lieu de naissance, etc. 
Dans une deuxième étape, au niveau du discours, un sens est attribué à ces 
observations matérielles. C’est par exemple, comme Burr (1995) a illustré, la 
conversion de la différence biologique entre homme et femme en une différence 
significative entre masculinité et féminité. Avec cette attribution de sens se réalise 
également un certain regroupement des personnes ayant les mêmes traits significatifs. 
D’où surgissent les « catégories sociales ». Le discours transforme donc la matérialité 
de certains traits humains en catégories sociales7.  

Nous déduisons alors que la langue a un rôle fondamental dans la construction 
de l’identité sociale. C’est la langue qui donne un sens aux différences qui 
existent au niveau de la réalité sociale. Et c’est grâce à ces sens que des 
regroupements s’effectuent pour constituer des catégories sociales. Chaque 
catégorie renvoie ainsi à une identité sociale. 

Cette fonction de l’octroi du sens et de la force catégorisante du langage a 
été développée également par Petter Berger et Thomas Luckmann qui sont 
des précurseurs du constructivisme social. Ces auteurs avancent que : 

                                                 
5 Eline Versluys, Langues et identités au Sénégal, Paris, L’Harmattan, 2010. 
6 Les principaux travaux constructivistes présentés par Versluys sont ceux des chercheurs suivants : 
Henri, Tajfel et John Charles Turner, « The social identity theory of intergroup behavior », 
in Psychology of intergroup relations, 2e éd, W.  Austin et S. Worchel éd., Chicago, Nelson Hall, 
1986, p. 7-24 ; Norman, Fairclough, Discourse and social change, Cambridge, Polity Press, 
1992 ;  Michael, Billig, Social psychology and intergroup relations, London, Academic Press, 
1976 ; Vivien, Burr, An Introduction To Social Constructionism, London , Routledge, 1995 ;  
Bronwyn, Davies et Rome Harre, «Positionning : The discursive production of selves», 
Journal of the theory of social behavior  20,1990, p. 43-63. 
7Eline Versluys, op. cit., p. 36. 
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[l]e langage me fournit la possibilité toute faite de l’objectivation continuelle de 
l’expérience qui est en train de se dérouler. En d’autres termes, le langage est 
suffisamment étendu pour me permettre d’objectiver un grand nombre d’expériences 
rencontrées au cours de ma vie. Il typifie également ces expériences, me permettant 
de les ranger à l’intérieur de catégories élargies qui leur donne un sens, à mes 
yeux comme à ceux de mes semblables8.  

En somme, le langage permet d’objectiver les expériences de l’Homme, de 
les typifier et de les ranger en catégories en leur donnant un sens. 

Pour illustrer ce processus de la construction de l’identité sociale, Versluys 
présente le schéma suivant9: 

Figure 1 : Construction de l’identité sociale 
 

 

NIVEAU ONTOLOGIQUE                  NIVEAU DISCURSIF 
 

OBJET trait            catégorie sociale    identité sociale 
 

ACTE  observation    catégorisation        identification 

En appliquant ce processus de la construction discursive de l’identité sociale à 
notre étude, nous constatons qu’il y a des différences au niveau des identifications 
linguistiques des informateurs. La langue intervient en donnant un sens à 
ces identifications. Des regroupements s’effectuent en rassemblant les locuteurs 
ayant la même identité linguistique. Chaque groupe correspond à une catégorie 
sociale et chaque catégorie sociale renvoie à une identité sociale basée sur le 
trait linguistique.   

Les différences chez les informateurs émanent des identifications qu’ils attachent 
aux langues de l’étude. Le sens accordé à ces différences par la langue est 
déterminé à partir des noms des langues elles-mêmes : un arabophone, un 
amazighophone, un francophone et nous proposons le terme « multilingue » 
pour caractériser l’identité attachée à plusieurs langues. Ensuite, des regroupements 
(la catégorisation) s’effectuent en fonction de ces identifications linguistiques. 

                                                 
8 Peter Berger et Thomas Luckmann, La construction sociale de la réalité, trad. de l’anglais par 
Pierre Taminiaux, Paris, Armand Colin, 2014 [éd. anglaise, 1966], p.89-90. 
9 ElineVersluys, op.cit., p.37. 



184         Langue et territoire : regards croisés 

Chaque groupe renvoie à une catégorie sociale. Les catégories que peuvent 
former les informateurs sont de deux types : catégories monolingues (arabophones, 
amazighophones et francophones) et catégories plurilingues (amazighophones et 
arabophones + amazighophones et francophones +arabophones et francophones 
+ amazighophones, arabophones et francophones). En dernier lieu, chaque 
catégorie sociale renvoie à une identité sociale basée sur le trait linguistique. 
Ces identités sociales sont également de deux types : identité sociale monolingue 
(identité amazighe, identité arabe et identité francophone) et identité multilingue 
(amazighe et arabe + amazighe et francophone +arabe et francophone + 
amazighe, arabe et francophone). 

Tableau 1 : Processus de la construction discursive de l’identité linguistique 

 

3. Méthodologie 

3.1. Terrain et sujets de l’étude 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la construction de l’identité linguistique 
dans deux territoires (urbain et montagnard) où les langues de notre étude, 
à savoir l’amazighe, l’arabe marocain, l’arabe standard et le français, n’ont 
pas le même poids. 

Le premier territoire est la ville d’Aït Ourir où les quatre langues à l’étude sont 
pratiquées, notamment à partir de l’âge de la scolarisation. Les informateurs 
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sont professeurs dans des lycées de cette ville. Ils ont tous un niveau d’instruction 
élevé et une longue expérience dans la pratique des langues à l’étude. Le 
deuxième territoire est la vallée de Zat où la langue principale est l’amazighe. 
Les informateurs sont les habitants de cette vallée. Leur pratique des langues, 
autres que l’amazighe, est très faible puisque le taux d’analphabétisme y est 
très élevé. Il est à noter que sept enquêtés seulement dans ce dernier territoire 
ont un niveau universitaire. La question qu’on se pose alors est la suivante : 
comment se manifeste l’identité linguistique dans ces deux territoires où les 
langues à l’étude n’ont pas le même poids ? 

3.2. Instruments de l’étude  

Pour recueillir les données de notre étude, nous avons utilisé deux instruments 
de recherche : le questionnaire et l’entretien directif. Pour traiter les données 
recueillies des questionnaires, nous avons fait appel aux fiches de synthèse 
pour le dépouillement des questions fermées et à l’analyse de contenu pour 
les questions ouvertes. Quant à la démarche d’analyse, nous avons combiné 
l’analyse quantitative et l’analyse qualitative. Nous avons retenu 146 informateurs 
(73 enquêtés pour chaque territoire). Dans le territoire urbain, c’est nous 
qui avons distribué les questionnaires, alors que dans le territoire montagnard, 
notamment dans certains douars où l’accès est difficile, nous avons confié 
cette tâche à des amis du tissu associatif de la vallée de Zat. Les questionnaires 
ont été traduits en arabe standard puisque la majorité des professeurs et des 
collaborateurs ne maitrisent pas la langue française. 

3.2.1. Le contenu du questionnaire 

Nous avons opté pour le questionnaire afin de faciliter la tâche de comparaison. 
En effet, cet outil nous permet de quantifier l’identité sociale basée sur le 
trait linguistique ; ce qui nous aide à comparer, d’une part, les différentes 
identités linguistiques des informateurs dans chaque territoire et, d’autre 
part, celles des deux territoires. 

Notre questionnaire a été élaboré en fonction des assises théoriques qui orientent 
l’étude. Il se compose de quatre questions que nous avons regroupées en 
trois axes : les données sociologiques générales, la biographie linguistique 
des informateurs et l’identification de soi. 
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Axe 1 : Les profils sociologiques des informateurs (question n°1).  

Les questions de cet axe nous informent de manière anonyme sur les caractéristiques 
sociologiques générales des informateurs. En plus des questions classiques 
portant sur le sexe, l’âge et le niveau d’instruction, nous cherchions également à 
connaître le niveau d’instruction de leurs parents, leurs langues maternelles 
ainsi que les langues qu’ils pratiquent. Ceci nous a permis de donner une vue 
d’ensemble sur leur univers de socialisation et nous a aidé dans l’analyse de 
leurs biographies, notamment au niveau de l’usage de la langue maternelle 
à la maison. 

Axe 2 : La biographie linguistique de nos informateurs (question n°2). 

L’identité est une construction sociale puisqu’elle est le produit de la socialisation. 
Pour ce faire, l’étude de la biographie linguistique de nos informateurs est 
incontournable pour comprendre la construction de leurs identités linguistiques. 
Ainsi, nous poursuivons leurs parcours de socialisation   depuis leur enfance 
jusqu’au moment de la réalisation de l’enquête. Il s’agit généralement des 
langues qu’ils utilisent à la maison, à l’école, dans la rue, dans les activités 
d’instruction personnelle et dans les loisirs. 

Axe 3: L’identification de soi (questions 3 et 4). 

La troisième question est la principale dans cette étude car elle vise à déterminer 
la ou les langues d’identité des informateurs. Ces derniers choisissent parmi 
les langues proposées celles qu’ils jugent plus compatibles avec leur identité. 
Dans la quatrième question, ils sont appelés à justifier le choix de leurs 
identités linguistiques à partir des critères proposés avec la possibilité d’en 
ajouter d’autres.  

3.2.2. Les entretiens 

Dans le but de dépasser le caractère sommaire de l’enquête par questionnaire, 
nous avons effectué des entretiens de type directif auprès des informateurs 
afin de faciliter la tâche d’interprétation des résultats obtenus par le questionnaire. 
L’enquête par entretien sert alors, dans cette étude, à compléter les données 
recueillies par questionnaire.  
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Nous avons effectué 12 entretiens : six en territoire urbain et six en territoire 
montagnard. Dans le territoire urbain, c’est la représentativité des catégories 
identitaires qui a orienté le choix des interviewés. En effet, pour chaque catégorie 
d’informateurs, nous avons réservé deux entretiens pour deux locuteurs ayant 
l’amazighe comme langue maternelle, deux ayant l’arabe marocain et deux 
ayant les deux langues à la fois. La durée de chaque entretien est de 5 à 10 
minutes.  

Le guide d’entretien est le contenu du questionnaire distribué aux informateurs. 
Toutefois, nous avons laissé la liberté à l’informateur de s’exprimer et nous 
n’intervenons que si nous constatons qu’il s’éloigne du sujet de notre étude 
ou s’il oublie un élément qui nous parait pertinent pour l’analyse. Notre 
objectif était d’obtenir plus de précisions pour les questions fermées et plus 
de commentaires pour les questions ouvertes. 

Pour les extraits transcrits10, le français est écrit en caractères typographiques 
standard, l’amazighe en caractères italiques, l’arabe standard en caractères 
typographiques gras et l’arabe marocain en caractères gras italiques. 

4. Présentation et analyse des résultats 

Cette analyse se fera en deux temps. Nous examinerons d’abord les résultats 
du territoire urbain. Ensuite, nous ferons l’analyse des résultats du territoire 
montagnard. 

4.1. Le territoire urbain 

4.1.1. Les profils sociologiques des enseignants. 

L’échantillon professoral est composé de 73 personnes réparties en 62 hommes 
et 11 femmes. De ces 73 personnes, 26 étaient âgées entre 25 et 35 ans, 32 
entre 35 et 45 ans, et 15 étaient âgées de plus de 45 ans. En outre, 40 d’entre 
elles (31 hommes et 9 femmes) détiennent une licence, 30 un master (28 
hommes et 2 femmes) et 3 un doctorat (tous hommes). Le tableau 2 présente 
les données sociolinguistiques des professeurs. 

                                                 
10 Le guide de transcription paraît en annexe. 
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Tableau 2 : Données sociolinguistiques des professeurs11 

 
Les informations sociologiques dévoilent que le taux d’analphabétisme est 
très élevé chez les parents des professeurs. Il atteint 52,05 % chez les pères 
et 78,08 % chez les mères. Ceci signifie que la plupart des parents n’ont pas 
acquis les langues de scolarisation (l’arabe standard et le français). Le niveau 
d’instruction de la majorité des parents ne leur permet pas de maîtriser les 
langues de l’école puisque 60 % des pères et 68,75 % des mères scolarisés 
ont uniquement un niveau primaire. Ceci indique que la socialisation de nos 
informateurs s’effectue essentiellement en langues maternelles. Les données 
de la pratique des langues par les parents corroborent ce constat étant donné 
que 83,56 % des pères (soit 61 pères) et 90,41 % des mères (soit 66 mères) 
pratiquent uniquement les langues maternelles.  

D’un autre côté, nous remarquons que neuf pères (soit 23,07 %)  et huit mères 
(soit 21,05 %) dont la langue maternelle est l’amazighe ne socialisent plus 
leurs enfants en leur langue maternelle et qu’ils optent plutôt pour l’arabe 
marocain pour communiquer avec leurs enfants12. Ceci ouvre une piste de 
recherche sur les motifs de la non transmission de l’amazighe par ces parents. 

Après avoir présenté de manière sommaire les caractéristiques sociologiques 
des professeurs, passons maintenant à leur biographie linguistique. 

4.1.2. Biographie linguistique des professeurs  

Le tableau 3 synthétise la biographie linguistique de nos informateurs. 

                                                 
11 Dans les tableaux qui suivent, les abréviations suivantes renvoient aux langues à l’étude : 
AZ (amazighe), AM (arabe marocain), AS (arabe standard) et FR (français).  
12 Le nombre de pères dont la langue maternelle est l’amazighe est de 39 et celui des mères est 
de 38, alors que les professeurs dont la langue maternelle est l’amazighe est de 30. 
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Tableau 3 : Biographie linguistique des professeurs 
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Le développement du processus de socialisation de nos informateurs nous 
permet de déduire ce qui suit : 

a. Ils sont socialisés dans un univers plurilingue où les quatre langues de 
notre étude se chevauchent, notamment à partir du stade de la 
scolarisation. 

b. Les langues de communication de la rue sont principalement les langues 
maternelles avec une large dominance de l’arabe marocain. Ce dernier 
joue le rôle de lingua franca entre les amazighophones et les arabophones.  

c. Les langues de scolarisation sont prépondérantes dans les opérations 
d’instruction personnelle, les médias, les loisirs et l’apprentissage. 

d. Nous remarquons qu’il y a une régression dans la pratique de l’amazighe 
chez les informateurs, pour qui cette langue est langue maternelle. En 
effet, ceux qui pratiquaient l’amazighe avec leurs parents pendant leur 
enfance (de 3 à 6 ans) étaient au nombre de 30, et 24 professeurs utilisaient 
cette langue pour communiquer avec les autres membres de la famille. 
Actuellement, huit informateurs seulement avancent qu’ils utilisent 
encore cette langue à la maison. Dans les opérations d’instruction 
personnelle, les médias et les loisirs, onze enquêtés mélangent l’amazighe 
avec les autres langues. Au quotidien, cinq professeurs déclarent qu’ils 
communiquent en amazighe dans la rue. À l’école, 20 informateurs 
mélangent l’amazighe avec les autres langues. Par contre, si nous 
observons l’arabe marocain, nous constatons que la quasi-totalité des 
informateurs, dont cette langue est maternelle, continue à l’utiliser 
dans tous les lieux qu’ils fréquentent. 

e. Au cours de leur processus de socialisation, nos informateurs optent 
379 fois pour l’arabe marocain (soit 45,88 %), 222 fois pour l’amazighe 
(soit 26,88 %), 113 fois pour l’arabe standard (soit 13,68 %) et 112 
fois pour le français (soit 13,56 %). Ceci signifie que l’interaction 
verbale au cours de leur socialisation s’effectue essentiellement en 
langues maternelles (soit 72,76 %) alors que l’emploi des langues de 
l’école reste faible (soit 27,24 %). Virtuellement, ceci indique que 
l’identité linguistique attachée aux langues maternelles (séparées ou 
les deux à la fois) serait dominante. Rappelons que le sentiment identitaire 
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attaché à une langue ne passe pas forcément par la pratique de cette 
dernière et que d’autres paramètres interviennent dans l’identification 
linguistique. Par exemple, vu le caractère sacré de l’arabe standard, 
certains Marocains attachent leur identité à cette langue même s’ils 
ne la pratiquent pas. C’est le cas de certains montagnards qui ignorent 
catégoriquement l’arabe standard et pourtant ils attachent leur identité 
à cette langue car elle est la langue du Coran. 

4.1.3. Identification de soi 

Dans cette section, nous avons demandé à nos informateurs de déterminer 
leurs identifications linguistiques subjectives. Il s’agit plus précisément de 
présenter leurs appartenances linguistiques en signalant la ou les langues qu’ils 
pensent compatibles avec leurs identités. Nous avons subdivisé les identités 
linguistiques de nos enquêtés en identité plurilingue et identité monolingue. 

Les tableaux 4, 5 et 6 synthétisent les données des identifications subjectives 
des professeurs. 

Tableau 4 : Identifications linguistiques subjectives des professeurs 

 
Tableau 5 : Poids des langues dans l’identification de soi chez les professeurs 
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Tableau 6 : Distribution des identités monolingue et plurilingue des professeurs 
selon la langue maternelle 

 
Nous parlons d’identité plurilingue lorsqu’un informateur choisit plus d’une 
langue pour s’identifier. Le dépouillement du questionnaire dévoile que 
54,79 % de nos informateurs ont une identité plurilingue (soit 40 informateurs). 

Nous constatons que 22 enquêtés ont choisi deux langues pour s’identifier, 
dix ont opté pour trois langues et huit informateurs pour les quatre langues 
à l’étude. Les statistiques démontrent également que les informateurs s’identifient 
essentiellement en langues nationales. Ainsi, 30 professeurs ont intégré l’arabe 
marocain et l’amazighe dans leurs identités linguistiques, et 28 professeurs 
y associent également l’arabe standard. Quant au français, 18 professeurs 
seulement ajoutent cette langue à leurs identités linguistiques. Nous pensons 
que ces données reflètent la socialisation des informateurs étant donné la 
dominance des langues maternelles pendant leurs processus de socialisation. 
Rappelons que la première langue dans la biographie linguistique des informateurs 
est l’arabe marocain (379 fréquences, soit 45,88 %), la deuxième langue est 
l’amazighe (222 fréquences, soit 26,88 %), la troisième langue est l’arabe 
standard (113 fréquences, soit 13,68 %) et la dernière langue est le français 
(112 fréquences, soit 13,56 %). Ceci signifie que les identifications linguistiques 
des enquêtés sont le produit de leur socialisation linguistique. 

Au niveau des entretiens, nous remarquons que deux professeurs associent 
leur identité linguistique à une seule langue. Le premier, dont la langue 
maternelle est l’amazighe, attache son identité à l’arabe marocain. Le second, 
ayant l’amazighe et l’arabe marocain pour langues maternelles, associe son 
identité à l’arabe standard en insistant sur le caractère sacré de cette langue et 
sur son rôle comme langue d’union. Les autres professeurs lient leurs identités 
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linguistiques à plus d’une langue, notamment aux langues nationales, ce qui 
indique également que leurs identifications linguistiques reflètent une socialisation 
en milieu plurilingue.  

Nous parlons d’identité monolingue quand un informateur attache son identité 
linguistique à une seule langue. Dans cette étude, 33 professeurs attachent 
leur identité linguistique à une seule langue (soit 45,21 %).  

Les données statistiques dévoilent également que les informateurs qui s’identifient 
à une seule langue attachent aussi leurs sentiments d’appartenances aux 
langues nationales (deux professeurs uniquement ont choisi le français pour 
s’identifier).  

La mise en rapport des fréquences des langues au niveau de l’identité plurilingue 
et de l’identité monolingue (voir le tableau 6 en haut) permet d’observer que 
la première langue est l’arabe marocain (43 fréquences, soit 30,94 %), la 
deuxième langue est l’amazighe (40 fréquences, soit 28,78 %), la troisième 
langue est l’arabe standard (36 fréquences, soit 25,89 %) et la dernière langue 
est le français (20 fréquences, soit 14,39 %). Ces données démontrent également 
que les langues nationales sont toujours les premières dans l’identification de 
soi et que cet ordre correspond à celui de la biographie linguistique de nos 
informateurs et à leur identification de l’autre. Ce qui signifie que l’identité 
linguistique de nos enquêtés est le produit de leur socialisation. 

Nous constatons, en observant les données du tableau 6 ci-dessus que les 
informateurs dont la langue maternelle est l’arabe marocain optent principalement 
pour une seule langue pour s’identifier. Ainsi, 18 informateurs de cette catégorie 
(informateurs dont l’AM est langue maternelle) optent pour une identité 
monolingue (soit 60 %) et 12 informateurs pour une identité plurilingue 
(soit 40 %). Pour les informateurs dont la langue maternelle est l’amazighe, 
nous remarquons que neuf professeurs seulement s’identifient en une seule 
langue (soit 30 %) alors que 21 enquêtés choisissent plus d’une langue pour 
s’identifier (soit 70 %). Quant aux informateurs ayant plus d’une langue 
maternelle, 46,16 % parmi eux s’identifient en une seule langue (soit six 
informateurs) et 53,84 % de ces professeurs choisissent plus d’une langue 
pour s’identifier. 
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Cet écart entre les informateurs, dont la langue maternelle est l’arabe marocain, 
et les informateurs, dont la langue maternelle est l’amazighe, dans leurs 
identifications linguistiques subjectives pourrait également s’expliquer par 
la socialisation linguistique de nos enquêtés. En effet, les professeurs, dont 
la langue maternelle est l’amazighe, sont les plus imprégnés par le plurilinguisme 
car nous avons constaté lors du développement de la biographie linguistique 
de nos informateurs que la langue amazighe connaît une régression dans sa 
transmission. Ce qui indique que les amazighophones optent pour d’autres 
langues au cours de leur processus de socialisation, notamment pour l’arabe 
marocain qui joue le rôle de lingua franca entre les arabophones et les 
amazighophones, ce qui a évidemment un impact dans la construction de 
leur identité linguistique qui tend à être plurilingue. Par contre, nous remarquons 
que les informateurs, dont la langue maternelle est l’arabe marocain maintiennent 
celle-ci tout au long de leur processus de socialisation. Ceci signifie qu’ils 
sont moins influencés par le plurilinguisme et que leur identité linguistique 
tend à être monolingue. Les résultats des informateurs ayant plus d’une langue 
maternelle corroborent cette explication puisque les identités monolingues 
et les identités plurilingues ont presque le même poids chez cette catégorie 
(46,16 % pour l’identité monolingue et 53,84 % pour l’identité plurilingue). 

Après avoir présenté les résultats des identifications linguistiques subjectives 
des professeurs, examinons les explications de leurs choix identitaires. 

Pour justifier les choix de leurs identités linguistiques, nous avons proposé 
aux informateurs trois arguments tout en leur laissant la liberté d’en ajouter 
d’autres plus pertinents. Les justifications proposées étaient : se différencier 
des autres, créer la cohésion du groupe et profiter de son identité linguistique 
pour arriver à un objectif personnel. 

En plus des arguments avancés, certains informateurs, dont la langue maternelle 
est l’amazighe, expliquent qu’ils ont choisi les langues de leur identité pour 
se sentir comme des citoyens attachés à la terre et pour sauvegarder l’identité 
amazighe. D’autres justifient le choix de leur langue d’identité par le fait qu’elle 
est la langue du Coran (l’arabe standard). D’autres encore avancent que leur 
identité linguistique est le produit de la socialisation et qu’elle émane d’un 
milieu plurilingue. Pour ce faire, ils précisent que leur identité est plurilingue 
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pour s’adapter à la réalité. En dernier lieu, deux professeurs affirment qu’ils ont 
choisi leur langue d’identité car elle renvoie au développement et à l’ouverture 
sur le monde (le français) (voir le tableau 7). 

Tableau 7 : justifications des choix identitaires des professeurs 

 
Les données du tableau 7 précisent que la majorité des professeurs (58 professeurs, 
soit 79,45 %) se contente des trois arguments que nous leur avons proposés. 
Il s’avère également que l’argument « Créer la cohésion du groupe » est 
fondamental dans les choix identitaires des professeurs (54 fréquences, soit 
60 %), ce qui corrobore la dominance des langues nationales dans les choix 
identitaires puisque ces langues sont les piliers d’union et de cohésion au Maroc. 
Le deuxième argument est « Se différencier de l’autre » (16 fréquences, soit 
17,77 %). L’argument « Se sentir comme citoyen attaché à la terre et sauvegarder 
l’identité amazighe » est le troisième avec sept fréquences, (soit 7,77 %). Les 
autres arguments n’ont pas de poids dans les choix identitaires des professeurs 
étant donné que leurs fréquences s’étalent seulement entre deux et cinq. 

Pour la proposition de la cohésion du groupe qui est dominante, un professeur 
dont la langue maternelle est l’arabe marocain a expliqué comment les langues 
nationales, à savoir l’arabe marocain, l’amazighe et l’arabe standard, interviennent 
dans la création de la cohésion et de l’union nationale. Voici les propos de 
ce professeur : 

Extrait 1 : naɛam li-ʾanna-ha ta-smaḥu bi-t-tala:ʾum wa ta-smaḥu bi-l-waḥdät. kullama: 
kun-na: na-taqa:samu al-ʒa:nib al-luɣawi:,  kullama: ka:na-t ɛawa:mil al-waḥdät 
ɛinda-na: akTar. wa naDar(an) li-ʾanna al-qaḍiyät fi-ha: buɛd idyu:lu:ʒi: kaDa:lik, 
ma: nu-sammi:h bi, ana: u-sammi:-h bi-l-buɛd al-fikri: wa al-buɛd al-falsafi: li-l-qaḍiyät 
li-ʾanna irtiba:ṭ al-ʾummät bi-huwiyät đa:t uṣu:l muɛayyanät θa:bität bi-n-nisbati 
la-ha: yu-waḥḥidu-ha: akθar men an na-bḥaθa la-ha: ɛan umu:r miθl nabtät muɛayyanät 
iđa: ɣaras-na:-ha: fi: mawṭini-ha: anna: našaʾa-t wa aynaɛa-t wa nama-t wa taraɛraɛa-t, wa 
iđa: đahab-na: bi-ha:  ila: maka:n(in) a:xar qad tu:-šiku an yu-ṣi:ba-ha: ađ-đubu:l θumma 
al-mawt. 
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Oui, elles favorisent la cohésion et l’union. Le fait d’avoir les mêmes langues 
d’identité favorise l’union au sein de la société. Sans oublier le côté idéologique 
et philosophique qui oriente le choix des langues d’identité car le recours aux 
traits originels et stables de la société favorise mieux son union et sa cohésion 
que le recours à des traits étrangers. C’est le cas d’une plante qui a germé et 
s’est développée dans un lieu ayant ses propriétés climatiques, et qui vient 
de dépérir et de mourir car on l’a transplantée dans un lieu ayant d’autres 
propriétés.   

Il apparait alors que la majorité des professeurs a choisi les langues nationales 
pour s’identifier car elles permettent la cohésion du groupe. Ainsi, le fait de 
partager les mêmes langues permet à la société de vivre en harmonie et d’éviter 
les dissensions qui peuvent mener à des conflits. Ce professeur a présenté la 
métaphore de la plante pour mieux expliquer cette idée. Il avance que la plante 
doit être implantée dans son milieu naturel du point de vue climatique et 
écologique. Le fait de la transplanter dans un milieu différent ayant d’autres 
propriétés écologiques peut mener à son flétrissement et à sa mort. De même, 
le fait d’opter pour des traits linguistiques étrangers pourrait toucher à l’équilibre 
de la société, d’où l’importance de l’enseignement des langues nationales dès 
un âge précoce pour favoriser la socialisation des générations à venir dans 
ces langues afin qu’elles les intègrent comme des traits identitaires. 

La dominance des langues nationales explique aussi que les professeurs ne 
choisissent pas ces identités pour des objectifs personnels. En effet, lors des 
entretiens, les informateurs avancent que s’ils avaient cette justification, ils 
devraient opter plutôt pour les langues étrangères. Les deux extraits suivants 
soutiennent cette idée : 

Extrait 2 : law kun-tu nafɛiy(an) la-xtar-tu al-luɣät al-faransiyät maθal(an) li-ʾanna-ha 
ka t-ɛemmeq at-tawa:ṣul maɛa al-ʾidara:t u mɛa al-xadama:t ar-rasmiyät.  

Si j’étais pragmatique, je choisirais le français car cette langue favorise la communication 
avec l’administration et avec les établissements qui fournissent des services publics. 

Extrait 3 : abad(an) law ixtar-tu đa:lika sa-ʾa-xta:ru al-luɣa:t al-ʾajnabiyät li-ʾanna-ha 
hiya al-lati: sa-tu-makkinu-ni [rrr] min nayli ha: đihi al-maʾarib. 

Je n’ai pas choisi mes langues d’identité pour arriver à des objectifs personnels. Si 
j’avais cette intention, je choisirais les langues étrangères. 

Ces deux extraits dévoilent alors que les informateurs pensent que les langues 
étrangères, notamment le français, sont le moyen privilégié pour réaliser des 
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objectifs personnels. En effet, la langue française permet la communication 
avec l’administration et l’accès à des services publics, ce qui lui donne du poids 
dans le tissu économique marocain, dans les médias et dans l’enseignement, 
d’où l’importance de son apprentissage. 

4.2 Le territoire montagnard 

4.2.1. Les profils sociologiques 

La majorité des informateurs du territoire montagnard sont de sexe masculin. 
En outre, presque la moitié d’entre eux est illettrée et la majorité de ceux qui 
sont scolarisés a seulement un niveau primaire. Pour leurs parents, la quasi-
totalité est analphabète. Le niveau d’instruction de ceux qui sont scolarisés 
ne leur permet pas de maîtriser les langues de l’école. Par ailleurs, les mères 
ne pratiquent que l’amazighe et onze pères uniquement mélangent leur langue 
maternelle avec les autres langues, notamment l’arabe marocain. En bref, 
les données sociologiques dévoilent que les informateurs dans ce territoire 
sont essentiellement socialisés en amazighe. 

Tableau 8 : Données sociologiques des informateurs montagnards 

 
4.2.2. Biographie linguistique 

Le tableau 9 présente les données de la biographie linguistique des informateurs 
dans le territoire montagnard. 

Nous constatons que l’amazighe était la langue principale chez les informateurs 
pendant leur enfance aussi bien avec leurs parents qu’avec les autres membres 
de leur famille. L’amazighe est également leur langue de communication à la 
maison et dans la rue. Les autres langues n’ont lieu qu’à l’école, dans les médias, 
dans les loisirs et pour l’instruction personnelle, bien que l’amazighe y soit 
très présent puisque 23 informateurs seulement recourent aux autres langues. 
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Tableau 9 : Biographie linguistique des informateurs montagnards 

 
Au cours du processus de socialisation, les informateurs ont opté 462 fois 
pour l’amazighe (soit 68.54 %), 88 fois pour l’arabe standard (soit 13.05 %), 
71 fois pour l’arabe marocain (soit 10.54 %) et 53 fois pour le français (soit 
7,87 %). Ces statistiques montrent que la langue principale de communication 
dans le territoire montagnard est l’amazighe, ce qui indique que l’identité 
attachée à cette langue pourrait y être prépondérante, puisque, nous le rappelons, 
l’identification en une langue ne passe pas forcément par sa pratique. 

4.2.3. L’identification de soi 

Les tableaux 10 et 11présentent les données de l’identification de soi chez 
nos informateurs au territoire montagnard. 



Lahcen Kaddouri – Étude de l’identité linguistique 199 

Tableau 10 : Identifications linguistiques subjectives des informateurs montagnards 

Tableau 11 : Poids de chaque langue dans l’identification de soi chez les 
informateurs montagnards 

À partir des données du tableau 10, nous constatons que l’identité monolingue 
est dominante : 90,41 % des informateurs optent pour une seule langue, alors 
que l’identité plurilingue représente seulement 9,59 %. Tous les informateurs 
qui s’identifient en une seule langue ont opté uniquement pour l’amazighe. 
De même, cette langue est présente dans toutes les combinaisons des langues 
de l’identité plurilingue, ce qui reflète le poids de l’amazighe dans leur socialisation 
puisqu’elle est la langue principale de communication dans ce lieu. C’est ce 
qu’indique également leur biographie linguistique. 

En ce qui concerne les autres langues, leurs fréquences dans les choix identitaires 
de nos informateurs sont faibles. Leurs poids correspondent généralement 
à ceux de la biographie linguistique.  

Pour les justifications quant à leurs choix identitaires, les informateurs ont 
choisi seulement les deux premiers arguments, à savoir « Se différencier des 
autres » avec 20 fréquences et « Créer la cohésion du groupe » avec 31 fréquences. 
De plus, la majorité des informateurs dans ce territoire a ajouté qu’elle a opté 
pour l’amazighe, car elle est la langue de leur territoire et de leurs ancêtres 
(45 fréquences). 
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Au niveau des entretiens, cinq interviewés choisissent l’amazighe pour s’identifier 
et un seul informateur y ajoute l’arabe marocain. Les deux extraits suivants 
illustrent ces deux tendances : 

Extrait n°5 : n-ga imaziɣn. yadlli  t-ga  laṣl. n-ufatid netta-t a illa-n. t-ga tin le-ʒdud 

Nous sommes des Amazighs. C’est la langue de nos origines et de nos ancêtres. 

Extrait n°6 : da sḥassa-ɣ s tšelḥit d taɛrabt. đa sersn-t sḥassa-ɣ gan-t  tin-u. gan-t 
tin-u tašelḥit wala taɛrabt. ɛezzan-t dar-i, ašku ɛezzan-t dar-i ri-ɣ tent. da ttil-i tassaɛt 
daɣ gi-ɣ win tšelḥit ar ttill-i tassaɛt daɣ gi-ɣ win taɛrabt. ɣemkad ad amqur-ɣ nekki 
kulši da steɛmal-ɣɣan sɣ lliɣ amzziyye-ɣ 

L’amazighe et l’arabe marocain sont mes deux langues. J’aime ces deux langues. 
Et je les utilise toutes les deux selon le contexte. J’utilise ces deux langues depuis 
que j’étais petit. 

Les deux extraits ci-dessus montrent également que l’identité linguistique de nos 
informateurs au territoire montagnard est le produit de leur socialisation. Pour le 
premier extrait, l’informateur explique qu’il a opté pour l’amazighe car il s’identifie 
comme un Amazigh et cette langue est celle de ses ancêtres. En outre, il ajoute que 
c’est la seule langue qu’il pratique depuis sa naissance. Pour le deuxième extrait, 
l’informateur s’identifie en amazighe et en arabe marocain. Il souligne qu’il adore ces 
deux langues et qu’il les pratique depuis qu’il était petit. Nous signalons que cet enquêté 
de 58 ans a avancé dans sa biographie linguistique qu’il pratiquait également l’arabe 
marocain dans son enfance car il avait passé également une bonne partie de sa vie 
dans la plaine. 

Conclusion 

Cette étude avait pour objet l’étude de l’identité linguistique dans un territoire 
montagnard (la vallée de Zat) et dans un territoire urbain (la ville d’Aït Ourir) 
au Haouz (Maroc). Notre objectif était de vérifier l’impact de la socialisation 
linguistique dans l’identification linguistique auprès d’informateurs pratiquant 
des langues différentes (amazighe, arabe marocain, arabe standard, français) 
dans les deux territoires.  

Nos résultats indiquent que l’identité linguistique chez les informateurs est 
le produit de leur socialisation dans les deux territoires. En effet, l’identité 
plurilingue a plus de poids dans le territoire urbain et les langues nationales 
sont les premières aussi bien dans l’identité monolingue que dans l’identité 
plurilingue. Dans le territoire montagnard, l’identité monolingue attachée 
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uniquement à l’amazighe est prépondérante, alors que l’identité plurilingue 
y est faible. Les identités linguistiques des informateurs dans les deux territoires 
correspondent aux données de leurs biographies linguistiques, ce qui indique 
que l’identité linguistique des enquêtés est l’aboutissement de leur socialisation 
dans les deux territoires.  
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Les représentations de l’identité territoriale dans 
la poésie amazighe (domaine tachelhite) 
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Résumé : Chez les Amazighs du Maroc, le territoire est marqué par la dimension symbolique qui 
le rattache aux notions de l’identité et de l’histoire. La dynamique identitaire que connaît 
actuellement le Maroc interpelle à la fois le linguistique, l’historique et le territorial. 

L’attachement au territoire trouve sa raison d’être chez les Amazighs dans le lien nodal qui 
relie l’Homme aux trois éléments fondamentaux qui fondent l’identité à savoir : awal « la 
langue », akal « la terre » et amezruy « l’histoire ».  

Le territoire, défini comme entité géographique ou historique, se traduit par un sentiment 
de reconnaissance et d’appartenance sociale exprimé par la population. Conscient de ce 
sentiment de reconnaissance, le poète amazigh valorise l’espace – territoire comme lieu 
d’expression de son identité linguistique et culturelle.  

Quels sont alors les enjeux linguistiques et identitaires que recouvre « la mise en littérature » 
du territoire ? Telle est la question à laquelle cet article se propose de répondre en s’appuyant 
sur l’analyse d’un corpus de la poésie tachelhite. 

Mots-clés : amazighité ; culture ; identité ; langue ; territoire ; poésie ; histoire ; Maroc.  

Abstract: For Moroccan Amazighs, territory is marked with a symbolic dimension that 
links it to the notions of identity and history. Identity dynamic that Morocco is now going 
through brings under question the linguistic, the historic and the territorial elements. 

Defined as a geographic and historical entity, territory epitomizes the social recognition and 
belonging expressed by the community. Aware of this feeling of recognition, the Amazigh 
poet values place – territory as a substratum for the expression of his linguistic and cultural 
identity. 

Based on the analysis of a set of Tachelhit poetry data, the present paper aims at examining 
the question related to the linguistic and identity issues underlying the process of poetry 
depicting territory. 

Keywords: amazigh; culture; identity; language; territory; poetry; history ; Morocco. 
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 لديناميةااملغرب بالبعد الرمزي الذي يربطه مبفاهيم الهوية والتاريخ. إن يف يقرتن املجال عند األمازيغ ملخص: 
 جالللم نت�ءالهوياتية التي يعرفها اآلن املغرب تستدعي يف الوقت نفسه ما هو لسا� وتاريخي ومجايل. ويجد اال 

 اإلنسان بثالثة عنارص أساسية تؤسس الهوية وتعني: الذي يربط الرباط الوثيق منطقه عند األمازيغي� يف هذا 
 اللغة واألرض والتاريخ. 

ككيان جغرايف أو تاريخي، يرتجم بإحساس االعرتاف واالنت�ء االجت�عي الذي تعرب عنه  ،د املجاليتحدإن 
للتعب� عن املجال كمكان  - الساكنة. وعيا بهذا اإلحساس باالعرتاف، يعطي الشاعر األمازيغي قيمة للفضاء

 هويته اللسانية والثقافية.

 املجال؟ »أدبية«ما هي إذن الرهانات اللسانية والهوياتية التي يخفيها وضع 

 مثل هذا السؤال الذي تطمح الدراسة إىل اإلجابة عنه اعت�دا عىل تحليل منت من شعر تشلحيت.

 األمازيغية؛ ثقافة؛ هوية؛ لغة؛ مجال؛ شعر؛ تاريخ.مفاتيح:  -كل�ت
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Introduction 

Les Amazighs ont montré depuis des siècles leur attachement à la terre et à 
la question du territoire. En témoigne leur résistance farouche aux différentes 
invasions qui se sont succédé sur l’Afrique du Nord. Cet attachement à la 
terre se voit encore actuellement de façon très marquée dans le monde rural 
où les familles, même celles qui se sont déplacées en ville, s’occupent de leurs 
terres en tant qu’héritage légué par les aïeuls, akal n lajdud « Terre des ancêtres » 
et qu’il y a obligation de le préserver. Ainsi s’établit une relation spirituelle 
de sacralité entre l’espace et l’Homme. La dimension symbolique du territoire1, 
qui renvoie aux différentes valeurs patrimoniales renforçant le sentiment 
d’appartenance, est appréhendée à travers la production littéraire qui permet, 
par le biais de « l’imaginaire géographique », de dégager le lien qui relie l’Homme 
au territoire pratiqué. En amazighe, la notion de territoire est investie dans 
les différentes productions littéraires aussi bien celles qui relèvent du registre 
oral comme le conte, la poésie orale ou les proverbes, que celles qui se 
rapportent au registre de l’écrit, comme la poésie moderne et les essais 
romanesques. 

1. Le territoire symbolique

Le territoire est un concept investi de façon marquée par le discours des 
sciences sociales, ce qui a entrainé au niveau sémantique le développement de 
diverses acceptions suivant l’approche adoptée. Cette multiplicité sémantique 
explique les différents usages de la notion dans divers domaines comme la 
géographie, la linguistique, la politique, l’histoire, etc. Le territoire conjugue, 
d’une part, un ensemble de ressources matérielles et de propriétés spatiales 
institutionnelles et économiques et, d’autre part, des propriétés immatérielles 
et symboliques2. Le territoire a donc une réalité « bifaciale », une physique 
et l’autre symbolique. Dans cet article, c’est la face symbolique qui nous 
intéresse, c’est-à-dire l’étude du territoire en tant que projection d’une identité 
culturelle et d’une appartenance symbolique.  

1 Guy Di Méo, Géographie sociale et territoire, Paris, Nathan, 2001. 
2 Jacques Fontanille, « Territoire : du lieu à la forme de vie », Actes sémiotiques, n° 117, 2014. 
https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/5239; consulté le 07/05/2018.  
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L’identité territoriale est construite à partir d’éléments objectifs et subjectifs, 
« cognitifs et affectifs », selon la terminologie de Keating3, et elle est saisie à 
la fois sur les plans collectif et individuel. La dimension cognitive renvoie à 
cet aspect identitaire où les individus connaissent et délimitent l’espace, tandis 
que la dimension affective est un attachement au lieu et fait référence au 
sentiment d’identité commune dans l’espace. Il s’agit d’une appropriation 
mentale du territoire. Parallèlement à ces deux dimensions, il existe une 
autre composante conative ou instrumentale4 qui renvoie à la solidarité envers 
le lieu, suscitant une mobilisation pour des actions collectives en faveur du 
territoire. De ce fait, l’un des vecteurs majeurs de la notion d’identité territoriale 
est ce sentiment d’appartenance qui est « une dimension d’abord subjective 
et individuelle5 » ; appartenance consciente « exhibée ou revendiquée, 
subie ou souhaitée, qui a été forgée conjointement par le vécu quotidien et 
l’histoire de l’individu et de sa communauté6 ».  

Un territoire est aussi un « lieu pratiqué », le cadre ou le théâtre dans lequel 
se déroule une pratique rituelle, un geste ; c’est le lieu où se déploie une stratégie 
identitaire saisie dans les diverses productions littéraires orales ou écrites. 
La dimension symbolique du territoire reconfigure, en quelque sorte, toutes 
les ressources et propriétés qu’elle rassemble en un principe d’autoréférence 
identitaire. Ces propriétés structurent « les conditions pratiques de l’existence 
d’un individu ou d’une collectivité7 ». Parmi ces ressources dotées d’une valeur 
très symbolique en amazighe-tachelhite figure le célèbre arbre intimement 
attaché aux représentations identitaires, l’arganier. Nous essayerons, dans ce 
qui suit, de mettre en exergue ces représentations dans trois poèmes relevant 

                                                 
3 Michael Keating, The New Regionalism In Western Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 1998. 
4 Ibid. ; Yves Guermond, « Identité et rapport au territoire », L’espace géographique, tome 35, 
n° 4, 2006.  
5 Hervé Thouément et Charles Erwann, « L’identité, frein ou moteur de développement 
territorial ? Une méthodologie d’analyse ; exemples de la Région capitale de Bruxelles et de 
Québec », 1re Conférence intercontinentale d’intelligence territoriale, « Interdisciplinarité dans 
l’aménagement et développement des territoires », octobre 2011, Gatineau, Canada, p. 22, 
INTI-International Network of Territorial Intelligence, 2013. 
6 Amor Belhadi, « Territoires, appartenance et identification. Quelques réflexions à partir du 
cas tunisien », L’Espace géographique, tome 35, no 4, 2006, p. 310-316. 
7 Jacques Fontanille, op.cit. 
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de la poésie chantée : une appartient au registre des rways « poètes chanteurs » 
et les deux autres font partie du répertoire de groupes musicaux.   

2. La poésie amazighe 

La poésie amazighe est, par essence, lyrique, liée à l’oralité, à la musicalité et à 
la collectivité. En général, l’intérêt de cette poésie est d’ordre communicationnel, 
en ce sens qu’elle est saisie à travers le va-et-vient qui existe entre le poète et 
l’auditoire. C’est le cas de la poésie traditionnelle des rways et des groupes 
musicaux (le cas de Chouhad Ali, auteur-compositeur des poèmes chantés 
par le groupe Archach « pluie fine »). 

La pratique poétique des rways est l’une des expériences les plus notoires dans 
la production poético-musicale du sud du Maroc. Paulette Galand-Pernet 
qualifie cette tradition de poésie de chanteurs professionnels. « Les trouveurs 
sont tout à la fois les compositeurs et les exécuteurs de leurs œuvres ; ils 
circulent à travers le pays, formant en général une troupe où les jeunes font 
l’apprentissage du métier en compagnie des plus expérimentés et sous la 
direction d’un chef 8. » Les groupes musicaux se caractérisent par les thèmes 
abordés qui sont, pour la plupart, liés à l’espace rural et au lieu de naissance 
dont la sacralité se transmet de père en fils. Délaisser son lieu de naissance 
et abandonner la terre, legs des ancêtres, sont mal vus. Le thème de l’identité 
linguistique et territoriale se trouve très marqué dans la production poétique. 
L’intérêt accordé par les poètes chanteurs à la terre et à ses ressources est la 
traduction d’une mobilisation collective à l’encontre de l’exploitation abusive du 
territoire par l’administration qui s’appuie sur des principes législatifs dépassés. 
En effet, ces principes régissant la procédure de délimitation administrative 
des terres étaient empruntés aux systèmes juridiques étrangers et constituent 
une œuvre législative du protectorat français. Ils étaient donc conçus et consacrés 
pour répondre en priorité aux intérêts de l’administration de l’époque. Il s’agit 
d’un régime protecteur des droits immobiliers de l’État et moins soucieux 
de respecter ceux des tiers9. 

                                                 
8 Paulette Galand-Pernet, Recueil de poèmes chleuhs. Chants de trouveurs, Paris, Klincksieck, 1972. 
9 Voir Yasmine Berriane, « Inclure les « n’ayants pas droit » : terres collectives et inégalités de 
genre au Maroc », L’Année du Maghreb, n° 13, 2015, p. 61-78 et Othmane Zakaria, « Expropriation : 
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3. Études de trois poèmes 

3.1. Argane : symbole de résistance et de pérennité 

Argane « l’arganier10 » est un texte poétique écrit par le poète Chouhad Ali, 
membre d’une troupe musicale amazighe « Archach ». Ce texte vante les qualités 
innombrables de cet arbre en tant que symbole de l’identité amazighe. Cette 
identité est rattachée dans l’imaginaire collectif à différents domaines notionnels : 
l’histoire, l’espace, le vestimentaire, le culinaire, etc. L’un des symboles 
représentatifs de cette identité est sans doute l’arganier. Les auteurs amazighs 
marocains (romanciers, poètes, …) y font référence à chaque fois qu’ils traitent 
de ce thème. C’est le cas notamment du romancier marocain Mohamed 
Khaïr-Eddine qui écrit dans son livre Légende et vie d’Agoun’chich : « L’arganier 
est sans doute le symbole le plus représentatif de ce pays montueux que la 
légende auréole de ses mythes patinés et de ses mystères dont le moindre 
effet est de vous nouer imperceptiblement la tripe…11 ».  

À travers le poème Argane, Ali Chouhad a mis en relief toute la symbolique 
identitaire associée à cet arbre ainsi qu’à l’huile extraite de son fruit. Le texte 
expose les liens de l’homme amazigh à cet arbre dont les racines sont profondément 
ancrées dans la terre, akal. L’espace auquel on s’identifie se cristallise sur la 
gestion des ressources naturelles qui reflètent l’appropriation du territoire. 
En tant que ressource, chaque fois que l’arganier est mentionné dans un énoncé 
poétique, il renvoie à la terre en tant que patrimoine légué par les aïeuls et 
qui impose sa préservation et son entretien.  

En témoignent les derniers vers du poème : 
(1) inna iyi baba f babas inna yas: 

“sin assarak ur ikend lxelq yawitn 
tafukt aywi hayyi ar k°un tussuɣ 
assar ak gis ur ibid lxelq nteln akt 
wissin argan at tgabelt asɣar nes 

                                                                                                            
les failles de la loi », L’Économiste, no 3297, 14 juin 2010, https://bit.ly/2NpggLk.  
10 Ce texte chanté par le groupe musical Archach est apparu dans le recueil poétique écrit par 
le poète Ali Chouhad (membre fondateur du groupe) en 2004 sous le titre Aghbalou : tadla 
n umarg (« La source : gerbe de l’amour »), Éditions Igdel, Rabat. 
11 Mohamed Khaïr-Eddine, Légende et vie d’Agoun’chich, Casablanca, Éditions Tarik, 2010.  
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d iwutta n wakal.12  gabl tiɣula nek 
ašku ḷaṣl ad aɣten d ifeln ɣ ifasen.13” 
Mon père m’a rapporté de son père : 
« Prends garde de deux choses : 
Ô mon fils, en premier lieu, le soleil.  
Ne laisse personne te le masquer 
Et ensuite, l’arganier ! Veille sur ses branches, 
Ainsi que sur les limites de tes parcelles, préserve bien tes champs. 
Ils sont ton passé légué » 

Le rapport qui unit dans ces vers les trois notions akal « terre », argan « arganier » 
et tafukt « soleil » est un rapport identitaire. Le conseil circulant à travers 
les générations, que chaque père lègue à ses enfants (vers 1), est de prendre 
soin de la terre et de l’arganier. L’arbre fait figure d’un véritable personnage 
défiant le temps par sa permanence. Comparé à l’arganier, l’Homme amazighe 
évoque une existence qui plonge ses racines dans le temps ; le mot ḷaṣl, emprunt 
de l’arabe األصل, est polysémique et renvoie aux notions de source, de racine 
et d’origine qui réfèrent dans le poème aux ancêtres.  Ne pas être conscient 
de ses racines, de son histoire est signe d’aliénation :  

(1) Addag aymaziɣ gigan ayk n ssutr 
Mayad izrin iɣ rad awiɣ tirra nk 
Ttaraɣ yit ura nḥuddu tamkurart 
L’arbre, ô Amazighe, on t’a longtemps sollicité, 
Si je souhaite écrire ton histoire 
Je ne pourrais jamais révéler tes secrets 

Ainsi, l’attachement à l’identité associée au territoire reste fort par le truchement 
de l’histoire. Nicos Poulantzas ne notait-il pas que l’identité nationale requiert 
« l’historicité d’un territoire et la territorialisation d’une histoire14 ». L’arganier 
nourrit et protège. Il est le compagnon de toutes les peines. Aux temps des 
disettes, il était le soutien des familles. Le bois qu’il produit sert à construire 

                                                 
12 Akal (wakal en état d’annexion), pl. ikalen, signifie à la fois terre, sol, terrain. Il renvoie 
aussi au territoire délimité par des bornes, iwutta.(Émile Laoust, Mots et choses berbères, Paris, 
Éditions Augustin Challamel, 1920). 
13 Protocole de transcription : [ɣ] r grasseyé (le غ arabe) ; [x] kh (le خ arabe); [š] ch ou ʃ (le 
 .arabe). L’emphase est indiquée par un point souscrit : e.g. [ḷ], [ṣ] ش
14 Nicolas Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, Paris, Maspero, 1978. 
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meubles et maisons. C’est l’expression d’une affection, d’un attachement, 
d’une identité : 

(2) Asmhuzzu asmdudi s sin ifasn 
As nḥennš addag da giɣ itxasamn 
Imik n usxn d ubazin ayɣ ur inɣ 

Je secoue, j’agite, avec les deux mains.  
Je serre dans mes bras l’arbre qui m’a tant secouru.  
Avec ton huile, nous avons longtemps adouci notre pain sec. 

3.2. Boughaba, source de malaise 

Boughaba15 est le titre d’un poème chanté par le groupe Izenzaren dont Aziz 
Chamekh est le leader. Ce poème a vu le jour suite à une prise de conscience 
chez les intellectuels et acteurs associatifs de la nécessité de défendre la terre 
ou le territoire16. Dans ce contexte, le conflit d’appropriation des terrains 
forestiers (l’arganeraie) se met en relief : la population locale conteste l’appropriation 
des terrains de la forêt délimitée par les services des eaux et forêts, malgré que 
le Dahir du 4 mars 1925 et l’arrêt du 1er mai 1938 précisent clairement les 
droits de jouissance reconnus à la population. De nombreuses manifestations 
ont eu lieu partout dans les provinces et douars de la région de Souss, notamment à 
Tiznit, à Taroudant et à Ait Baha. Des journées d’études ont été organisées à 
Tiznit et un colloque international a été dédié à cette problématique dans le 

                                                 
15 Boughaba est à la fois le titre de l’album et de la première chanson de celui-ci. Il s’agit du 
dernier album du groupe Izenzarn Chamkh composé en 2013. Un an après, le leadeur du 
groupe, Aziz Chamkh, est décédé en avril 2014 suite d’une longue maladie.  
16 Un des mouvements menés dans le but de défendre le droit à la terre est celui connu sous 
le nom du mouvement des soulaliyates, femmes originaires des tribus qui se sont soulevées 
parce qu’elles étaient exclues de tout droit d’usage, de la propriété ou même de partage de 
compensation sur les terres concédées. Le mouvement prend naissance en 2007 lorsque 
l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) accepte de soutenir la cause d’un 
groupe de femmes de la collectivité des Haddada (Kénitra). Il se transforme en mobilisation 
nationale qui revendique le droit de toutes les femmes des tribus du Maroc à bénéficier de la 
répartition des terres collectives, les terres collectives étant « celles qui appartiennent collectivement 
à un groupement d’habitants faisant partie d’une même origine et descendant d’une même 
ethnie » (Dahir du 27 avril 1919). 
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cadre de la 11e session de l’association Université d’été en 201517. L’attachement 
à la terre et aux objets territoriaux et patrimoniaux a joué un rôle majeur dans 
l’émergence de la mobilisation collective. Dans ce climat de revendication 
et de mobilisation, les artistes se sont manifestés en tant qu’acteurs impliqués 
dans cette problématique et ont produit des textes qui mettent en exergue 
la relation ancestrale étroite qui relie l’Homme à la terre et aux ressources 
naturelles dont regorge le Maroc en général et la région du Souss en particulier.   

Boughaba « homme de la forêt » est le terme utilisé par la population pour 
désigner l’homme-fonctionnaire de l’administration dont le rôle est de veiller 
au respect de la délimitation des terrains imposée par l’État. Il surveille aussi 
les différents animaux vivant dans cette forêt, notamment le sanglier ilf qui 
s’y trouve en abondance et qui constitue aussi une source de mécontentement 
pour les habitants vu les désastres qu’il afflige à la production agricole. 

(3) Boughaba izza gigi inna yyi ffughat 
Ikks agh ag°ma tamzirt inu mani righ 
Awin argan gh tagant awin akal 
Afus gh ufus adagh ur awin akal 
L’administration veut s’emparer de nos terres    
Elle veut s’emparer de mon pays, où irai-je ?  
Elle s’est emparée de l’arganier et de notre terre  
Main dans la main, protégeons notre terre  

Nous voyons là encore le lien entre la terre akal et l’arganier argan (vers no 3), 
celui-ci étant considéré comme une ressource naturelle qui valorise celle-là. 
Mohamed Khaïr-Eddine le confirme dans ces propos : « tes racines forent 
le roc et scellent avec la terre un pacte irrévocable18 ». 

3.3. tugga wmzruy, « le témoignage de l’histoire » 

Il s’agit d’un poème chanté par Fatima Tabaamrant, poétesse-chanteuse de 
renommée au Maroc. Ses textes chantés traitent pour une grande partie de 
la question de l’identité amazighe. Elle est la fondatrice de l’association Tayri 

                                                 
17 Université d’été d’Agadir, Actes du colloque international : terre, territorialisation et ressources 
naturelles, tenu à l’Université d’été d'Agadir, les 7-9 mai 2015, Agadir, Centre d’imprimerie 
d’Ait Melloul, 2016.  
18 Mohamed Khaïr-Eddine, op.cit. 
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n wakal « l’amour de la Terre ». À travers ce poème, elle lance un appel aux 
autorités afin de trouver une solution au problème du sanglier qui sème la 
terreur auprès de la population du monde rural, puisqu’il est responsable des 
dégâts causés à l’agriculture et son incursion dans les zones fréquentées par 
le public constitue un danger pour les habitants et les animaux de compagnie. 
Le titre du poème établit déjà le rapport à la notion d’identité, puisqu’il 
mentionne l’élément nodal, amezruy « l’histoire », autour duquel gravite la 
triade conceptuelle représentative de l’identité amazighe : awal « la langue », 
akal «la terre », afgan « l’homme ».  

Figure 1 : la triade identitaire chez les Amazighs 

 
Cette triade conceptuelle s’appuie sur un substrat fondamental qui est amezruy. 
Autour de ces quatre concepts se dégagent des entrées qui concourent à la 
construction de l’identité territoriale, notamment : 

• l’appartenance à une histoire ancienne, référence aux origines : 
izuran « racines », azur « racine, souche », amzeruy « l’histoire », lasl 
« origine ancestrale »  

• l’appartenance à un territoire et au groupe : 
tamazirt « le pays natal », amazighe « homme libre », izuran, «racines »  

• l’identification par rapport à une altérité : 
Akal nnaɣ « notre terre », tamazirt inu « mon pays natal », wid « ceux-là »,  

(4) Ikkis aɣ ilf tagant ikkis aɣ assif    
Illa wargane atig igit i wakal nnaɣ    
ɣar ar aɣ ittmnid luɣchim nsala awal  
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Ira a isker takudi ɣ wakal a ttawin 
Le sanglier nous a privés des terres et des fleuves 
L’arganier et nos terres sont ressources précieuses 
Nos ennemis, nous voyant mobilisés pour défendre la langue,  
Veulent s’emparer de nos terres 

Le verbe kkis « priver » met en évidence le trait sémantique « être privé d’un 
droit » ; il est utilisé dans ce contexte de manière métaphorique pour signifier 
la privation affligée à la population locale en raison de la présence massive 
du sanglier. Les deux derniers vers mettent en exergue le fait que le dossier 
des droits liés au territoire est récent. Le dossier majeur sur lequel les Amazighs 
ont beaucoup travaillé est celui des droits linguistiques. Tabaamrant insinue à 
travers ces deux vers que, même si la mobilisation pour la question du 
territoire est récente, il n’en reste pas moins que, à chaque fois qu’on traite 
de la question de l’identité linguistique ou culturelle, l’on fait par la force 
des choses référence à la terre. En effet, la langue et la culture sont pratiquées 
dans un lieu, dans un espace, voire dans un territoire. Le spatial ou le territorial 
est intimement lié au linguistique par l’usage oral (la communication verbale), 
l’usage rituel (festival bilmawn, par exemple) ou l’usage graphique (la toponymie). 
L’espace territorial ou « l’assise géographique », comme la nomme Hassan 
Aourid, est doté d’un marqueur qui est la langue, expression du génie d’un 
peuple et de son interaction avec son milieu. « [C]omme les peuples subissent 
des flux migratoires et des influences culturelles, la toponymie est un autre 
marqueur qui vient à la rescousse quand la langue cesse de l’être19. »  Il s’ensuit 
que l’identité symbolique peut être actualisée en toutes circonstances, chaque 
fois que le territoire fait l’objet d’une énonciation.  

Conclusion 

Le territoire devient le support de projection d’une identité culturelle (amazighe) 
et d’une appartenance symbolique. Le lien identitaire qui relie l’homme 
amazigh à sa terre transparaît à travers le rapport patrimonial qui se tisse entre 
celui-ci et les différents objets qui composent le territoire, l’arganier entre 

                                                 
19 Hassan Aourid, « L’amazighité : de l’identité au devenir », dans Université d’été d’Agadir, 
Actes du colloque international : terre, territorialisation et ressources naturelles, tenu à l’Université 
d’été d'Agadir, les 7-9 mai 2015, Agadir, Centre d’imprimerie d’Ait Melloul, 2016, p. 11-25. 
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autres. Le concept de « patrimonialisation » permet ici d’appréhender le 
territoire comme une dynamique entre humains, nature et tradition20.   

Dans le corpus étudié, se dégage l’attachement identitaire au lieu et à la terre 
chez les Amazighs. En tant qu’entité aimée, le territoire est source de mobilisation 
pour sa protection contre tout acte privatif émanant de l’altérité. La langue 
de fiction, la poésie, expose à travers les exemples cités, le lien viscéral qui 
unit l’Homme à sa terre. Ce lien puise sa force dans l’histoire, amezruy, qui 
nourrit la triade conceptuelle de l’identité amazighe : awal, akal, afgan.  
  

                                                 
20 André Micoud, « Entre Loire et Rhône, ou comment des objets naturels peuvent faire du 
lien », dans André Micoud et Michel Peroni (dir.), Ce qui nous relie, Éditions de l’Aube, 2000, 
p. 227-239.  
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De la figure de l’entre-deux dans l’œuvre 
d’Edmond Amran El Maleh : entre deux 
langues, deux cultures et deux territoires 

Hakim Hilli 
Université Ibn Tofaïl, Maroc 

Résumé : En apparence, le texte d’Edmond Amran El Maleh se montre double par le côtoiement 
de l’arabe, plus précisément du judéo-arabe, la langue maternelle de l’auteur, et le français, 
sa langue d’écriture et de « cœur », comme il se plaisait tellement à l’appeler. De part en part, 
des mots d’ici et d’ailleurs traversent l’œuvre maléhienne à tel point que le lecteur perd la 
langue première du texte. Se profile à partir de cette interpénétration des deux langues une 
logique interstitielle, un lieu intermédiaire désigné ici par « l’entre-deux ». Au niveau culturel, 
cet entre-deux se présente dans l’espace scripturaire d’Edmond Amran El Maleh comme un 
lieu d’effondrement de tout critère identitaire.  Une image dont jouit également l’espace, 
signifiant sur un mode quasi fusionnel : Asilah, Essaouira, Paris... Autant de repères spatiaux 
qui se dissolvent les uns dans les autres.  

La présente contribution se veut une analyse des différentes manifestations de l’entre-deux dans 
l’œuvre d’Edmond Amran El Maleh. 

Mots-clés : entre-deux, langues, bilinguisme, oralité, identité culturelle, espace 

Abstract: Just from its appearance, you can tell that Edmond Amran El Maleh’s text relies 
on a duality because of the way the arabic language, more precisely the judeo-arabic language 
(the author’s mother language), interacts with the French, his writing language and his heart 
language like he used to call it. In Maleh’s work, from side to side, we come across words 
from here and elsewhere to the point that we lose the text’s first language. From the mix of 
these two languages emerges an interstitial logic, an intermediate place, identified here by 
“the in-between”. From a cultural point of view, this in-between becomes, in Edmond Amran 
El Maleh’s writing universe, a place where all your identity criterias collapse. This image also 
benefits the space, which can refer to Asilah, Essaouira, Paris… All those spatial guidelines 
melt into one another.  

This contributing essay aims at analyzing the various expressions of the in-between in Edmond 
Amran El Maleh’s work. 

Keywords: in-between; languages; bilingualism; orality; cultural identity; space 
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ظاهريا يبدو نص إدمون عمران املالح مزدوجا بفعل هذه املحاذاة ب� العربية، وبالتحديد اليهودية العربية  ملخص:

 ك� يحلو له دامئا أن يَِسَمها. وهكذا تَْعُرب كل�ت من ،» القلب «أي اللغة األم للكاتب، وب�  الفرنسية لغة الكتابة أو  
 هنا وهناك أع�ل املالح لدرجة يفقد معها القارئ اللغة األوىل للنص. وانطالقا من هذا الت�زج ب� اللغت�، يتسلل منطق

عرب فضاء الكتابة عند » البيني«فعىل املستوى الثقايف، يتقدم هذا ». البَْيِني  «هنا ب بيفرجي، أي مكان وسط يحدد 
 ، كذلك، الفضاء الدال عىل صيغة شبه منصهرة:يحفل بهاإدمون عمران املالح كمكان النهيار كل معيار هويايت. صورة 

وبهذا تسعى هذه املساهمة إىل   رى.أصيلة، الصويرة، باريس... عالمات فضائية عديدة تتحلل الواحدة داخل األخ

 يف أع�ل إدمون عمران املالح.» البينية«تحليل مختلف مظاهر 

 بَيِْنية؛ لغات؛ ثنائية لغوية؛ شفهية؛ هوية ثقافية؛ فضاءمفاتيح:  -كل�ت
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� Que signifie cette irruption d’un corps étranger 
dans le cours d’un texte en français (…).» 

Edmond Amran El Maleh, Parcours immobile 

Toute langue est un « monde », prononcée dans un « corps », vectrice 
d’émotions, de règles sociales ou familiales et d’intimité. L’expérience de 
l’entre-deux telle qu’elle se présente dans l’espace scripturaire d’Edmond 
Amran El Maleh semble avoir ceci de particulier, d’irrémédiablement 
particulier et qui crée sa difficulté spécifique à l’endroit de toute théorie 
unitaire. Il s’agit d’une expérience transcendantale, obstinément résistante 
à tout discours voulant englober la vérité de son mystère en un dit. Pour la 
décrire, nul besoin de présenter une panoplie de définitions théoriques. Il 
suffit d’en observer phénoménologiquement l’existence.  

On comprend sans doute, alors que le vertige nous tient, que l’on touche 
ici à l’indicible, au-delà de toute essence linguistique, et qu’une analyse 
conceptuelle est ainsi péril, abîme creusé sous nos pas. La métaphore nous 
vient de Walter Benjamin, selon qui le recours au sensible procède d’une 
nécessité lorsque plus rien ne peut être dit sur le plan conceptuel, intelligible, 
lorsque l’analyse a produit tous ces fruits et par là ses limites. Cette « essence 
spirituelle1 » du langage représente l’essence intime de toute l’écriture 
maléhienne. Laissons El Maleh  lui-même nous en parler :  

Qu’on se dise bien que si on tombe dans le piège des idées claires, des définitions, 
des démonstrations, on est inéluctablement perdu corps et âme. Venez donc 
me parler de langue, de culture d’un pas assuré, pour aussitôt sentir le sol se 
dérober sous vos pieds, et sur votre tête le ciel se change en une lumière 
crépusculaire2.  

« Les choses sont là, debout, insistantes, écorchant le regard de leurs arêtes3 ». 
Elles nous interdisent par leur présence toute tentative de réduction à l’ordre 

1Selon Walter Benjamin, la langue est l’expression d’une essence spirituelle communiquée dans 
– et non par – le langage. C’est dire que le langage est principe, à partir de quoi, en quoi (et
non par quoi) se communiquent des contenus spirituels, ce qui exige de concevoir le langage, 
et par conséquent l’écriture, au-delà de toute instrumentalité. Voir Walter Benjamin, Œuvres 
I, II, III, trad. française par M. de Gandillac et al., Paris, Gallimard, Folio Essais, 2000. 
2 Marie Redonnet, Entretiens avec Edmond Amran El Maleh, Grenoble, La Pensée sauvage, 2005, 
p. 120.
3 Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Seuil, 2009 [1960], p. 228. 
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théorique. Or, l’évitement ne peut nous sauver. L’analyse conceptuelle constitue 
pour le monde universitaire la voie obligée de tout travail, toute autre voie 
risque d’être celle d’une douteuse « intuition ». 

Lisant El Maleh, le lecteur est interpellé par la présence d’un univers culturel 
autre que celui couvert par la langue française. Cet univers exerce une grande 
influence sur la forme même du texte : phonèmes, unités de signification 
et discours s’y trouvent immanquablement liés, sans passer sous silence ce 
qui fait le caractère le plus problématique de la langue : celui de l’espace 
qu’elle occupe. De la polysémie linguistique et culturelle nait une hétérogénéité 
spatiale, une écriture de fuite, de décentrement. Là sans vraiment y être, les 
personnages d’El Maleh, errants, riches de leurs seules identités culturelle 
et linguistique, déambulent entre Safi, Essaouira, Asilah, Paris… Des villes 
dont le nom est souvent dissimulé. 

De ces constatations surgit une série d’interrogations : comment l’auteur fait-il 
passer une mémoire, des affects intimement liés à sa langue maternelle dans 
une langue étrangère ? Comment se profile ce passage, ce chemin parfois 
« ardu », de l’Orient à l’Occident ? Deux mondes, deux territoires, ni 
entièrement semblables, ni absolument différents. Ces questions semblent 
s’organiser autour du débat sur le sujet, sa présence corporelle et sa capacité 
à traduire une expérience existentielle et littéraire. L’orientation est claire : 
prendre acte des apports d’une discipline comme la phénoménologie relève 
ici d’une nécessité, puisque notre grande tâche, à y réfléchir profondément, 
consiste à comprendre comment le corps s’écrit, comment sa « trace » dans 
le texte fait sens. Ainsi, nous avons à distinguer deux univers dont l’un n’est 
accessible que par l’appréhension de l’autre. L’un, l’univers de l’expérience 
corporelle ; l’autre, celui de l’expression de cette expérience corporelle, marquant 
ainsi un passage du passif, le corps écrit à l’actif, le corps «qui» écrit, et donc, 
du corps énoncé au corps énonçant.4  

 

                                                 
4 Nous faisons ici référence à la théorie « des instances énonçantes », développée par Jean-
Claude Coquet, Phusis et Logos. Une phénoménologie du langage, Paris, Presses universitaire 
de Vincennes, 2007. 
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« Le bilinguisme est une illusion quant au fond » 
D’une langue à une autre, de ce long périple à Babel, prend forme une conception 
spirituelle, mystique de la langue. El Maleh affirme que: 

Le bilinguisme [...] est une illusion quant au fond, entretenue par le fait qu’on 
continue de considérer la langue comme un instrument neutre [...]. Ce n’est 
pas, en ce qui me concerne, une simple affirmation de principe ni non plus 
le souci d’affirmer une identité nationale en revendiquant, au titre de langue 
maternelle, l’arabe avec ses particularités. Il s’agit d’une situation de fait, rebelle 
en dernier ressort à tout effort d’élucidation exhaustif.5  

Aucune paraphrase ne saurait mieux rendre compte de l’expérience de bilinguisme 
telle qu’elle a été vécue par El Maleh, dont l’œuvre nous mène inévitablement 
vers une redéfinition du rapport de la langue maternelle à la langue d’écriture, 
un rapport plus complexe qu’il n’apparaît dans la définition du linguiste. 
Pour mieux comprendre cette particularité, les soubresauts de cette écriture, 
il conviendrait de remettre en question le concept même de bilinguisme, 
c’est-à-dire délimiter celui-ci de telle manière qu’il soit séparé de tout le reste, 
de toutes les autres expériences des écrivains marocains vivant l’entre-deux 
langues. 

Nous pouvons avancer que la langue est un mode d’interprétation du monde, 
qui vacille quand on lui associe une seconde langue étrangère. Dans ce 
dédoublement, la parole devient un univers hostile, imprégné des mots de 
l’autre langue qui ne sont jamais précisément « équivalents » à ce qui aurait 
échappé, le moment d’une hésitation, à la mémoire. Deux « mondes parlés6» 
dans un « corps », « deux mondes que les vents avaient jetés l’un à la rencontre 
de l’autre7 ». Imaginez un corps tout entier qui a été greffé invisiblement. 
La greffe est tellement réussie que l’on ne sait plus quel est le corps original. 
Au lieu de penser le bilinguisme comme une réalité objective consistant en 
l’utilisation de deux systèmes linguistiques différents dont on pourrait inférer 

5 Edmond Amran El Maleh, Parcours immobile, Marseille, André Dimanche, 2000 [1980], 
Préface p. 13. 
6 Le concept nous vient de Walter Benjamin qui affirme que tout phénomène au monde contient 
en lui-même sa propre expression linguistique inscrite dans le corps (l’être) (Walter Benjamin, 
op. cit.). 
7 Ibid., p. 18. 
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des lois communes qui régiraient les formes de signification, la phénoménologie 
vient marquer un retour vers le sujet parlant, vers la nature de la relation 
qu’il entretient avec chacun de ces systèmes. 

Ainsi, nous pouvons dire que le bilinguisme dans l’écriture d’El Maleh n’existe 
que formellement, en apparence, qu’il est « une illusion quant au fond ». Les 
deux langues s’interprètent, s’interpénètrent, sorte de texte-métamorphose 
où chaque langue s’approprie la morphologie, la syntaxe, le lexique, voire 
l’intimité de l’autre. L’une se dissout dans l’autre, pour renaître dans une 
formule neuve : un texte naissant, le plus arabe et le plus français qui soit. 
Cela n’est pas dit par métaphore, pas plus que n’était métaphore l’affirmation 
de Benjamin qui envisage les douleurs relatives à l’accouchement de la nouvelle 
langue en évoquant « les douleurs d’enfantement des mots de sa langue8 », 
ou encore celle de Jacques Derrida qui, citant Benjamin, compare le 
bilinguisme au « contrat de mariage avec promesse d’inventer un enfant 
dont la semence donnera lieu à histoire et croissance9 ». Ainsi, le texte d’El 
Maleh serait écrit dans une langue transcendantale, interstitielle. Se révèle 
cette parenté entre les langues, cette intimité qui les unit, à laquelle l’écrivain 
bilingue est constamment confronté.  

La complexité de la question est à son paroxysme quand le texte ne garde 
que le mot ou l’expression en arabe sans aucune équivalence en français. 
Voilà que le lecteur s’interroge sur ce qui décide de la présence de la traduction 
ou de son absence : un choix assumé par l’écrivain ou l’intraduisibilité du 
contenu ? De quelque manière que l’on s’y prenne, le texte malehien laisse 
libre cours à la création et à l’interprétation, la littérature s’y trouve affranchie 
du « plomb lourd des mots, paralytiques à la traîne10 ». Ce « pur langage11 
» se manifeste dès les premières pages de Parcours immobile : 

On avait ouvert et aménagé la douiria, le petit appartement à l’intérieur de 
l’immense enfilade des pièces à l’étage. Le regard court. Là dans l’ombre, tapis 

                                                 
8 Ibid., p. 126. 
9 Jacques Derrida, « Des tours de Babel », dans Joseph Graham (dir.), Difference in Translation, 
London, G.B., Cornell University Press, 1985, p. 189. 
10 Edmond Amran El Maleh, Le retour d’Abou El Haki, Grenoble, La Pensée sauvage, 1990, p. 87.  
11 Défini par Walter Benjamin (op. cit.) comme le lieu inexprimable où toutes les langues se 
rejoignent, en assignant au langage son caractère universel. 
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à même le sol des mjamer, des kanouns blancs de chaux, Esther, la tête emprisonnée 
serrée dans un voile rouge bordé de liseré brodé. Le tabac à priser, Tenfeha, 
une pincée dans le creux du pouce et de l’index, un va-et-vient, une aspiration, 
un petit coup sur la tempe. Trop d’huile c’est lourd. El quias, El quias, de la 
mesure ils arrivent : « Rohé oua Yainia », la lettre commençait « Bzhad Allah »12.  

Face à une telle écriture, nous pouvons avancer que la langue d’écriture de 
l’auteur n’est le français qu’en apparence ; on est loin du français classique, 
académique, sous l’égide des structures habituelles. L’auteur a souvent 
recours à des phrases désarticulées, brisées. Ainsi, le prestige de la langue de 
Molière se voit malmené dans une poétique où chaque « langue vient d’en 
détruire une autre, de la réduire en cendres, révélant à nouveau la limite 
infranchissable entre deux univers13 ». La ponctuation est également libérée de 
tout conformisme, elle cherche des rythmes. Il y a toujours, dans le soubassement 
de la phrase, l’appel de la langue maternelle, celle dont l’écho vient naturellement 
se loger dans le texte. À cette subversion textuelle s’ajoute, sur le plan lexico-
sémantique, le manque de traduction de certains mots en arabe, plus précisément 
en judéo-arabe. Tout cela semble créer chez le lecteur francophone une 
situation de non-communication. Ce côtoiement des langues se produit 
aussi sur le plan phonique. En témoigne cet extrait :  

hieh ! Hieh ! Ils ont bu sampagna, frança avait battu l’Allemagne, c’était l’année 
de ton départ, Nsismat, Nsismat ! La guerre ! Kiji dansait autour de ce mot, 
roulement des r dans sa bouche : guirra ! Cri rude jailli de la gorge : harb ! 
Kiji passait au registre de la langue classique14. 

Nous sommes ainsi ramenés à deux conceptions paradoxales de bilinguisme. 
Selon la conception empirique du langage qui se résume en la linéarité d’un 
mouvement allant de la chose à l’expression, le bilinguisme se présente 
comme une scission, une division de cette chose, éventuellement en deux 
impressions ou en deux notions et par conséquent en deux expressions. 
Nous pouvons présenter cette division, à l’image d’une scission cellulaire 
en biologie, comme suit :    

                                                 
12 Edmond Amran El Maleh, Parcours immobile, op. cit., p. 25. 
13 Edmond Amran El Maleh, Le retour d’Abou El Haki, Grenoble, La Pensée sauvage, 1990, p. 123.  
14 Edmond Amran El Maleh, Aïlen ou la nuit du récit, Grenoble, La Pensée sauvage, 1983, p. 48.  
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Inversement, la conception phénoménologique de la langue, conforme au 
sens que l’on veut faire valoir ici, nous conduit au schéma suivant :  

 

Deux « univers de discours » sont donc visés par un seul sujet parlant. Ces 
deux mondes parlés ont un domaine linguistique et culturel commun, 
dépendant de la parenté entre les deux langues. Les flèches qui vont dans le 
sens contraire, c’est-à-dire vers le sujet parlant, montrent que le bilinguisme 
n’exerce pas uniquement une activité créatrice consistant à choisir des mots 
de ce monde et de l’autre pour former une expression, exprimant une double 
faculté à manier deux systèmes linguistiques. Il s’agit d’un usage marqué 
par une ambiguïté nourrie par le sentiment d’être dans l’interstice, dans 
l’entre-deux. Cela suppose que l’on se trouve dans deux univers en même 
temps, ou peut-être même que l’on n’est ni dans l’un, ni dans l’autre. Par 
conséquent, le bilingue est enclin à réduire autant que pourrait se faire ces 
deux mondes parlés en un seul de telle façon que les secteurs d’interférences 
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culturelles et linguistiques s’élargissent continuellement. De ce fait, les deux 
langues se fondent en une seule pour donner naissance à une langue nouvelle. 
Lisons également Ferdinand de Saussure qui écrit à propos de l’emprunt : 
« Le mot emprunté ne compte plus comme tel, dès lors qu’il est étudié au 
sein du système ; il n’existe que par sa relation et son opposition avec les mots 
qui lui sont associés, au même titre que n’importe quel signe autochtone15 ». 

D’un autre type de bilinguisme : oralité contre écriture  

L’écriture face à la parole représente chez El Maleh un autre type de bilinguisme. 
La complexité de cet exercice vivant de la parole occultée par l’écriture semble 
provenir de l’attachement à un patrimoine culturel, à une mémoire vivante 
dont la « trace » demeure omniprésente dans la structure profonde du texte. 
Attachement ? Évidemment, le sensible est au cœur de l’oralité, plaçant le 
corps au centre de la préhension du monde. De ce fait, une perception 
spatio-temporelle prend forme dans et à partir du corps, par lequel on est 
temps et lieu :  

Le temps et l’espace sont mesurés grâce à un va-et-vient constant entre le corps 
et le monde, entre l’expérience concrète et la volonté de mettre en mesures 
cette expérience. Ici encore l’oralité se définit par une certaine façon de prendre 
cette mesure (par référence à l’expérience directe) qui se différencie de celle 
des sociétés de tradition écrite16.  

Ainsi, sans nous hasarder dans la grande question d’une oralité ou d’une écriture 
qui seraient l’une ou l’autre première, nous pouvons avancer que le passage 
de la voix à l’écriture est trace faite de corps et de mémoire.  

La tradition judéo-marocaine dont El Maleh fait partie est fortement marquée 
par l’oralité. En écrivain-conteur, notre auteur, à la manière de la halqa17, 
ou à celle de Mille et Une Nuit, nous transmet les arcanes d’une mémoire 
où l’oralité règne en maître. Le titre du récit Aïlen ou la nuit du récit en est 
le « signe prémonitoire ». La langue française, quant à elle, si bien nommée 
la langue d’« écriture », représente la scripturalité. Ben Msila dit, à juste titre, 
                                                 
15 Ferdinand De Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1988 [1916], p. 244. 
16 Louis-Jean Calvet, Langue, corps, société, Paris, Payot, 1979, p. 43. 
17 Au Maroc, dans les grandes places publiques, El Halqa (le cercle) se présente comme une 
forme de théâtre traditionnel où l’on narre des contes.  
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« [qu’] il est fort plausible d’établir une corrélation entre, d’une part, langue 
arabe et oralité, d’autre part, langue française et écriture. Ce qui engendre 
un autre type de bilinguisme, lié à des formes sémiotiques (écriture/oralité)18 ».   

El Maleh transpose, à l’instar de plusieurs écrivains marocains de langue 
française, l’oral dans ses écrits, depuis les paroles quotidiennes jusqu’aux 
formes les plus institutionnalisées de l’oralité. Cette dernière est souvent 
incarnée par le mot « voix ». Lisons la première phrase de Aïlen ou la nuit 
du récit : « C’est peut-être les voix. Il ne s’expliquait pas pourquoi. Il ne 
cherchait pas à comprendre non plus. Elles disaient beaucoup de choses, très 
loin, sans aucun rapport avec ce qu’il aurait souhaité entendre19 », les mêmes 
voix se font entendre plus loin dans le récit, venant exprimer l’impuissance 
de l’écriture à décrire l’espace :  

Elle parlait, sa voix ardente, somptueuse, éclat triomphe, pureté intime, fulgurance 
qui traverse le texte où il tentait de la retenir, décentrement, émigration vers 
d’autres sphères, l’autre paysage, le même, une ville brisée au bord de la mer, 
les chairs meurtries, il ne fallait pas il ne pouvait pas en dire plus.20 

Cette oralité ne va pas sans s’engager dans le bouleversement de la forme textuelle, 
en particulier au niveau de la ponctuation, marquée par un certain tempo21, 
exprimant le désir chez El Maleh de toujours rester près de la parole et de 
suivre son rythme. Toutefois, comme l’est la nature de la relation entre le 
français et l’arabe, le rapport de l’oral à l’écrit dans l’espace scripturaire d’El Maleh 
est marqué par une interpénétration, où les deux systèmes s’autodétruisent ; 
autant l’oralité apparaît insidieusement dans l’écriture, déconstruisant ses 
règles canoniques, autant l’écriture, conduisant à des transformations profondes 
des pratiques langagières, subvertit l’oralité en instaurant le règne de la fidélité 
à la lettre. Cette tension meurtrière se laisse lire dans ces paroles d’El Maleh : 

L’écriture est toujours sur le point de tuer la parole. L’écriture se porte hors 
d’elle-même pour essayer de rejoindre la parole, et se faisant, un double meurtre 

                                                 
18 Anouar Ben Msila, « La temporalité dans Parcours immobile », thèse de doctorat, Université de 
Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 1991, p. 51. 
19 Edmond Amran El Maleh, Aïlen ou la nuit du récit, op. cit., p. 5. 
20 Ibid., p. 175. 
21 Le terme est emprunté à la musique pour désigner la manière dont le texte impose un débit 
de lecture. 
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se produit. Elle cesse d’être écriture mais en même temps elle ne cesse de tuer 
cette parole qu’elle voudrait capter. C’est ce qui fait la tension, le tragique 
de ce rapport écriture/ parole.22  

Les voix constituent également un métadiscours, traitant de la façon dont 
les événements – que le récit tente de transposer – devraient être appréhendés. 
L’incertitude, le doute ne quittent jamais le récit, ne devraient jamais quitter 
le lecteur, et si même il l’oublie, distrait par l’interpénétration des événements, 
les voix réapparaissent pour le lui rappeler. Après quelques dizaines de pages, 
la même phrase refait surface : « C’est peut-être les voix ! Elles parlent, parfois 
elles se rencontrent, convergent et soudain se séparent, poursuivent solitaires 
la courbe infinie de leur destin. » 23  

Les voix se font un deuxième narrateur du récit, comme elles se font théorisation 
sur l’écriture, dictant leur rythme, venant submerger le narrateur au point 
de le dépouiller de toute autorité sur son récit, d’où son statut de « récitant ». 
Une récitation qui va jusqu’à imposer ses ornières à la vie : « Une vie se récite, 
se répète, dikr24 ». Entre récitation et errance, le narrateur, sous l’emprise de 
l’autre narrateur (les voix), dévoile son incapacité, et par là celle de l’écriture. 
Toutefois, cette polyphonie assigne au lecteur une grande liberté d’interprétation, 
sinon la liberté d’une éventuelle réécriture. Il est le seul maître du récit. 
C’est du moins ce que le passage suivant dégage : 

Lui, le Récitant, était-il intervenu intempestivement, maladroitement au risque 
de tarir le récit à sa source ? Absurde : il n’était pas maître de la situation, le 
récit le créait, lui qui croyait le créer, imprévisible parole, portée par le vent, 
qui s’enfante elle-même, naît et s’anéantit échappant au lit de sa naissance, 
aux pesanteurs de sa généalogie, défiant la trace qui tentait de la capter, elle 
est à elle-même son propre désir. 25   

Le texte est ainsi voué au doute et à l’improbabilité d’une déambulation 
éternelle, continuellement offert à l’activité de l’interprétation ou de la 
sémiotisation. 

                                                 
22 Gilda Bennani, « Entretien », Rabat, Sindbad, n° 27, 1983, p. 28. 
23 Edmond Amran El Maleh, Aïlen ou la nuit du récit, op. cit., p. 61. 
24 Ibid., p. 63. 
25 Ibid., p. 80. 
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La question de l’identité : vers un ruissellement des 
frontières culturelles 
À ce sujet, une confirmation s’impose d’emblée : écrire pour déconstruire 
la langue de l’Autre n’a jamais été une préoccupation pour notre auteur. 
Avec El Maleh, le traumatisme colonial perd de son ampleur pour des raisons 
d’abord chronologiques : Parcours immobile, le premier récit, a été publié 
en 1980, soit une vingtaine d’années après l’Indépendance. L’auteur, toujours 
en libérateur, délivre le grand débat sur le colonialisme de sa logique antagoniste, 
belliqueuse en refusant de céder à ce discours victimiste de l’ex-colonisé. 
Toutefois, la dimension postcoloniale occupe une place certaine dans l’œuvre 
maléhienne ; les protagonistes, tout au long de leurs pérégrinations, portent 
la voix de l’ex-colonisé, fascinés par un « charme pervers », un désir de 
subvertir la dialectique dominant/dominé afin d’en déduire les bases dans 
un champ tiers nommé « l’entre-deux » : « Je suis entre deux cultures. […] 
Revenant au Maroc, je prends une conscience aiguë, concrète, et même 
problématique de cette culture marocaine à laquelle j’appartiens et qui n’est 
pas exclusive, au contraire, de l’autre culture. […] Je suis dans l’entre-deux26 ». 
C’est autour de cette logique interstitielle que s’organise la question de 
l’identité culturelle dans l’œuvre d’El Maleh, définie comme à la charnière 
de deux mondes, participant de civilisations différentes. Cette logique récuse 
tout critère identitaire, à commencer par l’appartenance de l’auteur à une 
communauté d’« otages », celle des francophones, puis sa judaïté, souvent 
source de théories simplificatrices, visant son emprisonnement dans une 
fixité identitaire. Les manifestations de la culture judéo-marocaine dans 
l’œuvre d’El Maleh sont toujours inscrites dans un cadre historique qui les 
détermine, dans l’histoire collective d’un pays traversé par des traces : le 
protectorat, le communisme, l’implantation du sionisme au Maroc, l’exode 
des Marocains juifs, la guerre du Liban… C’est ainsi que l’auteur transmet 
à ses lecteurs les mystères de « son » patrimoine judéo-marocain, sa vision 
de l’Histoire. Car, « ce qui est important, ce n’est plus alors tellement 
l’évènement mais la façon de l’avoir vécu dans l’écriture27 ». Ce glissement, 

                                                 
26 Marie Redonnet, op, cit., p. 55. 
27 Ibid., p. 116. 
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à l’image d’un trompe-l’œil, du culturel dans l’historique, d’une façon plus 
sensible qu’intelligible, vient témoigner d’ « un éveil à l’Autre », dans cette 
œuvre où le « je » se laisse désigner par un « tu ». Car, si la Culture appartient 
à une communauté, l’Histoire, elle, est plurielle. Tout cela fait en somme 
la rencontre jubilatoire entre les deux cultures dont la liaison a été, pendant 
longtemps, marquée par un antagonisme véhément. La hache de la « guérilla 
linguistique28 » se trouve ainsi enterrée. Laissons El Maleh lui-même nous 
éclairer sur cette interpénétration telle qu’elle se manifeste dans ses écrits :  

Charme pervers, mortifère de l’Occident, arme absolue de conquête coloniale, 
plus assurée que les armes classiques et qui survivra durablement à l’effondrement de 
l’empire colonial. Écrivant Parcours immobile, je crois que ce qui se relève, 
et avant tout à mes propres yeux, une fois la dernière page tournée, c’est cette 
interpénétration de deux cultures, deux civilisations radicalement différentes, 
étrangères l’une à l’autre dans leur essence même. L’histoire, comme il convient 
de le dire, a précipité l’un contre l’autre deux mondes, l’un, l’Occident, 
monopolisant les conquêtes de la science et la technologie, se présentant 
avec arrogance comme le parangon, le messager de toutes les valeurs de 
civilisation, assoit sa domination par les armes sur l’autre monde lointain, 
exotique, le monde de la barbarie dont la fascination aliénée engendre la fameuse 
dialectique maître-esclave. Les traces de cet enchevêtrement, de ces oppositions 
terme à terme qui entrent en conflit ouvert travaillant à une destruction 
réciproque, dessinant une situation limite, ce que j’appellerai un no man’s 
land culturel ou civilisationnel, le sol premier d’une violence latente, ces 
traces donc courent, comme des nappes souterrains, tout au long des pages 
de Parcours immobile, à travers les strates de l’histoire des personnages, les 
métamorphoses sociales et politiques sous l’impact de l’événement29. 

S’active l’écriture d’El Maleh, dans un lieu langagier intermédiaire, refusant 
tout critère identitaire venant marquer justement la perte de l’identité. Chez 
El Maleh, il y a comme un « désir d’échapper à soi-même, à la synonymie de la 
mort : l’identité, le tarissement de tout plaisir vif 30 ». Ce que l’on a toujours 
tendance d’appeler son « œuvre », n’était pour lui qu’une voie à cheminer 

                                                 
28 L’expression est de Mohammed Khaïr-Eddine dans son roman : Moi l’aig re, Paris, Seuil, 
1970, p. 28.  
29 Edmond Amran El Maleh, Parcours immobile, op. cit., p. 12. 
30 Edmond Amran El Maleh, Lettres à moi-même, Casablanca, Le Fennec, 2010, p. 16. 
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pour fuir une crainte, celle « d’être fixé dans une identité, et de ne pas 
échapper à ce qui a toujours été [son] souci : ne pas [se] laisser découvrir31 ». 

Du « no man’s land » : une poétique de déterritorialisation  

L’œuvre d’El Maleh se présente comme un métalangage imposant une vision 
particulière de l’espace. Chez lui, la forme spatiale est perpétuellement marquée 
par un « brouillage », une perte qui n’obéit à aucune linéarité. Lisons ce passage 
pour nous en assurer :  

Dans l’écriture de mes livres, on ne peut pas dresser une suite de lieux qui par 
une sorte d’enchaînement suivraient la progression d’un itinéraire. Les lieux 
deviennent des non-lieux. Je suis séduit par l’idée d’utopie, au sens étymologique. 
Très rarement, je nomme les villes. Je suis ravi quand le lecteur ne sait pas 
où il est32  

Ici mais déjà ailleurs, les personnages d’El Maleh se lancent dans une déambulation 
sans fin, au-delà de toute frontière – Asilah, Essaouira, Paris... autant de repères 
spatiaux qui se dissolvent les uns dans les autres : « Où se trouvait-il en ces 
jours [...] ? À Paris où dans cette lointaine Essaouira, lointaine parce qu’elle 
s’enveloppait dans un temps sans mesure, lointaine et pourtant si proche ?33 ». 
En témoigne également le périple que Haroun, un personnage de Parcours 
immobile, a effectué vers l’Europe. Ce voyage ne se présente pas uniquement 
comme un déplacement à travers l’espace, mais se voit comme une aventure 
culturelle venant opposer l’« ici » à l’« ailleurs » et par conséquent le Maghreb 
à l’Occident : deux systèmes de valeurs antagonistes. Il va sans dire que cette 
pérégrination est d’ordre sensible, marquant la vulnérabilité de l’esprit face 
à la culture de l’Autre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, autant Haroun 
s’éloigne de l’ici, autant il embrasse l’ailleurs et sa vision du monde :  

Il lui écrivait de Londres d’Amsterdam Hambourg. À chaque escale il lui 
écrivait, ils étaient fiancés, il écrivait avec une pudeur extrême en espagnol 
[...] il n’écrivait pas en arabe ou en judéo-arabe mais en espagnol peut-être 
parce que déjà le dépaysement s’insinuait dans son cœur, dans sa manière 
d’aimer parce qu’une parole autre dominante travaillait sa tendresse.34 

                                                 
31 Marie Redonnet, op. cit., p. 15. 
32 Ibid., p. 21. 
33 Edmond Amran El Maleh, Mille ans, un jour, Grenoble, La Pensée sauvage, 1986, p. 21.  
34 Edmond Amran El Maleh, Parcours immobile, op. cit., p. 15. 
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À cette dichotomie Maghreb contre Occident se rattache le couple sensible 
contre intelligible, puisque ce voyage vers un monde « monopolisant les 
conquêtes de la science et la technologie35 », donc intelligible, relate une forme 
majeure de la rencontre entre sujet et objet, à savoir la rencontre « esthétique36 » 
(sensible), ici exprimée par la fascination. Sur ce plan, Haroun est loin de 
rester dans une distance objective avec l’espace ambiant, mais manifeste 
une proximité immédiate sinon même quelque forme d’intimité effusive. 

S’impose dans cet entre-deux géographique une transcendance des antagonismes 
entre les deux systèmes de valeurs. De ce fait, l’espace dans l’œuvre d’El Maleh 
prend sens et valeur sur un mode quasi fusionnel. Les personnages sont 
également sujets à cet enchevêtrement spatial, car l’espace est le reflet du 
corps actant qu’il occupe. Revenons au périple d’Haroun pour saisir cette 
particularité. L’ici met le protagoniste au centre de la perception de l’espace. 
Cela s’exprime par les verbes de perception à la voix passive, révélant ainsi 
les traces du corps actant, désormais converti en mots et donc en écriture, 
dans l’espace : « Il voyait la mosquée et entendait la voix du muezzin, l’appel 
à la prière ses yeux se fermaient sur un monde, sur lui-même37 ». Contrairement, 
l’ailleurs vient imposer sa centralité dans le récit, en se prononçant à travers 
le corps de Haroun, qui n’est maintenant que le reflet de l’espace ambiant. 
Reprenons le passage ci-dessus : « il n’écrivait pas en arabe ou en judéo-arabe 
mais en espagnol peut-être parce que déjà le dépaysement s’insinuait dans 
son cœur, dans sa manière d’aimer parce qu’une parole autre dominante 
travaillait sa tendresse ». Se profile ce passage du corps dans l’espace au corps-
espace, un passage qui pourrait être consolidé par une expression d’Emmanuelle 
Levinas : « Nous sommes au monde38 ». 

On pourrait donc croire que l’entre-deux est une position sur la démythification 
de l’identité qui œuvre pour une littérature transcendantale, sans frontières. 
Linguistiquement, le judéo-arabe, « le feu intérieur », n’est pas à appréhender 
comme une marque identitaire, ni comme un simple outil que l’on transplante 

                                                 
35 Ibid., p. 12.  
36 Algirdas Julien Greimas, De l’imperfection, Périgueux, Fanlac, 2003 [1987]. 
37 Edmond Amran El Maleh, Parcours immobile, op., cit., p. 17. 
38 Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le livre de poche, 2009 
[1961], p. 21. 
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d’un milieu à un autre, mais il s’agit d’une vision sensible du monde qui se 
déploie au sein de la langue d’écriture et de « cœur », une langue décrivant 
une réalité pour laquelle elle n’est pas faite. Culturellement, écrire dans l’entre-
deux est pour El Maleh marquer une rupture identitaire, à l’égard de Soi 
d’abord, qui devient Autre. Une pensée qui trouve écho dans l’un des textes 
de Paul Ricoeur : « Soi-même comme un autre. »39. De ce fait, l’entre-deux 
serait un espace d’effondrement, d’où l’importance de la métamorphose, 
véritable principe de l’écriture confrontant la question troublante : « qui 
es-tu ? », intériorisée en « qui suis-je ? ». L’écriture maléhienne déjoue les 
pièges de l’identité, inscrit les personnages dans des espaces mouvants qui 
les font douter d’eux-mêmes, en ouvrant des espaces de passage où le sujet 
oublie d’où il vient, où il va, pour enfin embrasser un espace déniant toute 
frontière spatiale ou culturelle.  
  

                                                 
39 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 
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Résumé : La problématique traitée dans cette réflexion émane de l’observation des 
pratiques du français dans l’enseignement supérieur marocain. Notre démarche consiste à 
puiser, dans des exemples tirés des corpus de recherche, les spécificités du technolecte juridique et 
précisément le droit foncier afin de déceler quelques aspects morphosyntaxiques et 
sémantiques. Qui dit foncier, dit terre ou territoire et toute la complexité inhérente au 
régime, ce qui fait ressortir une multiplicité de termes et de structures qui font la richesse de 
la discipline du droit foncier. Cette contribution porte sur des questions relatives à 
l’enseignement sur objectifs spécifiques technolectaux. À cet effet, elle s’appuie sur une 
démarche ingénierique qui va de l’analyse des besoins à la conception d’outils pédagogiques. 
Le corpus sur lequel se focalisera l’analyse des besoins provient des cours magistraux, des 
polycopiés, des copies et des mémoires des étudiants. L’analyse permettra de dégager les formes 
linguistiques et discursives du « droit foncier » autour desquelles porteront les propositions 
didactiques. 

Mots-clés : corpus ; didactiques ; droit coutumier ; droit écrit ; droit foncier ; enquête de terrain ; 
plurilinguisme ; sociolinguistique ; technolecte ordinaire ; technolecte savant ; territoire  

Abstract: The issues addressed in this paper emerge from the analysis of French practices in 
the Moroccan higher education. Our approach consists of understand the specificities of the 
legal technology (technolect) and specifically in the area of land law from the corpus of research 
in order to uncover some morphosyntactic and semantic aspects. By saying Land, we mean land 
and/or territory and all the complexity inherent in the regime, which brings out a multiplicity 
of terms and structures. 

We will focus on issues related to teaching by specific technolectual objectives. To this end, 
we rely on an engineering approach that goes from the analysis of needs to the design of teaching 
tools. The corpus on which the needs of analysis is based will stem from lectures, handouts, 
copies and student dissertations. Our analysis will allow for the identification of linguistic 
and discursive forms of the “Land Law” around which the didactic proposals will be based. 

Keywords: corpus; customary law; didactics; field investigation; land law; learned technolect; 
multilingualism; ordinary technolect; sociolinguistics; territory; written law  
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 اإلشكالية التي نعالجها من خالل هذا البحث تنبثق من مالحظة استع�الت اللغة الفرنسية يف التعليم ملخص:
 املغريب. منهجيتنا ترتكز، انطالقا من أمثلة مأخوذة من منت الدراسة، عىل استخالص خصوصيات اللغيةالعايل 

رتكيبية والداللية. ال-رصفيةالتقنية القانونية وبالتحديد القانون العقاري وذلك للوقوف عىل بعض املظاهر ال
 طة بالنظام. وهذا ما يكشف عن ألفاظالحديث عن العقار هو حديث عن األرض أو املجال وكل الرتكيبة املرتب

 تحمل هذه املساهمة أسئلة مرتبطة بالتعليم وفق أهداف وبنيات متعددة تشكل غنى تخصص القانون العقاري.
 تنطلق من تحليل األهداف إىل إدراك الوسائل البيداغوجية.  خاصة لغياتية. لهذا تعتمد عىل منهجية هندسية

 من املحارضات واملطبوعات وكذا أوراق الطلبة وبحوثهم. يسمح جمعلحاجيات يُعتمد يف تحليل ا واملنت الذي
 والتي ستكون محط اقرتاحات ديداكتيكية. »قانون العقار«التحليل بالوقوف عىل األشكال اللسانية والخطابية ل 

 سوسيولسانية؛ ديداكتيك؛ بحث ميدا�؛ منت؛ قانون العقار؛ تعدد لغوي؛ مجال، عرف؛ قانون مفاتيح: -كل�ت
 ة تقنية عاملة؛ لغية تقنية عاديةكتايب؛ لغي
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Le premier pas du chercheur, en général, voire du sociolinguiste en l’occurrence, 
est de construire l’objet d’étude du champ lexical auquel il s’intéresse, celui-ci 
n’étant pas donné au départ. 

Choisir une technique de constitution de corpus n’est pas chose aisée, notamment 
dans le domaine de la sociolinguistique où le changement du comportement 
des locuteurs influe à la fois sur le recueil des données et sur les résultats de 
la recherche. La démarche est d’autant plus délicate qu’elle est menée dans 
le cadre d’une réflexion sur les points de rencontre entre la sociolinguistique 
et la didactique des langues. 

Les questions posées par les politiques et les aménagements linguistiques, ancrés 
dans une territorialité de plus en plus complexe, nous impose des impératifs 
méthodologiques aboutissant à la construction d’un corpus dont le mode de 
constitution devrait optimiser le changement du comportement des locuteurs. 

Dans cette contribution, nous nous proposons, à travers une analyse des besoins 
menée sur le terrain, de déterminer les besoins en formation des étudiants 
du droit foncier en adoptant l’approche technolectale chapeautée par Leila 
Messaoudi1 et la démarche Fos, le français sur objectif spécifique de Jean-Marc 
Mangiante et Chantal Parpette2, et ce, afin d’analyser les propriétés du technolecte 
du droit foncier. Cette analyse permettra de proposer des actions et des démarches 
qui seront en mesure de pallier le déficit langagier et à même de favoriser 
l’apprentissage du technolecte foncier. 

Nous allons, dans un premier temps, présenter les spécificités du français 
juridique pour passer, par la suite, au français du droit foncier. 

Notre positionnement théorique s’abreuve de la sociodidactique, de la didactique 
du Fos et du technolecte. 

 

                                                 
1 Leila Messaoudi, « Langue spécialisée et technolecte : quelles relations ? » Meta, vol. 55, no 1, 
2010, p. 127-135. 
2 Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette, Le français sur objectif spécifique, de l’analyse des 
besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette, 2004 ; Le français sur objectif universitaire, 
Grenoble, PUG, 2011. 



240   Langue et territoire : regards croisés 

1. Le langage juridique : une langue de spécialité 

Le langage juridique est l’une des langues de spécialité les plus complexes. Ce 
domaine est marqué par une organisation particulière. On y trouve des notions, 
des agents et des actions qui peuvent être saisis à travers les catégories suivantes : 

 Les sous-domaines: le droit commercial, le droit pénal, le droit foncier, le 
droit de la famille, le droit constitutionnel, etc. 

 Les juridictions : les tribunaux (de première instance, de deuxième instance), 
les cours (d’appel, suprême), les conseils (conseil supérieur de magistrature), 
etc. 

 Les agents professionnels : les avocats, les juges, les notaires, les adouls, les 
procureurs, les huissiers, etc. 

 Les genres de discours : plaidoiries, réquisitoires, sentences, etc. 

 Les procédures : l’ouverture de l’audience, les voies de recours, le pourvoi 
en cassation, la réquisition, l’interrogatoire, etc. 

En droit, tout est soumis à des règles. C’est un domaine spécialisé avec un 
discours codifié. 

On dit souvent que les études de droit sont fortement marquées par la présence 
d’un jargon juridique, un ensemble de termes et de mots spécifiques au domaine, 
alors que le langage juridique ne se résume pas à une question terminologique ; 
les tournures syntaxiques et les structures phraséologiques animent la pensée 
juridique. Notons à titre d’exemple : 

 L’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 La vente d’une quote-part indivise par un copropriétaire. 

 L’exploitation privative de propriété publique foncière basée sur la notion 
de droit de superficie. 

 Les Habous qui peuvent être aliénés par voie d’adjudication aux enchères 
publiques mais avec obligation de réutiliser le surplus de la vente. 

 La détention et la transmission des actifs composant le patrimoine du fermage. 

 La possession aboutissant à une prescription acquisitive ou extinctive… 
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Le droit a la particularité d’être étroitement lié à la langue qui le véhicule. 
Certes, chaque domaine se caractérise par un vocabulaire qui lui est propre. 
Or, le droit, comme les autres discours, puise dans la langue sa raison d’être. 
Les textes constituent à la fois son outil et son objet. Pour commencer, même 
la formulation de la loi obéit à des contraintes rédactionnelles, ce qui implique 
des choix terminologiques et stylistiques prédéterminés. Le texte de loi doit 
être clair, précis et sans équivoque afin de répondre à une fonction sociale 
bien définie, celle d’inspirer le respect de l’ordre établi. C’est la raison pour 
laquelle, principalement, l’apprentissage du droit repose sur la maîtrise des 
concepts et des structures clés du domaine, qu’il soit pénal, commercial, civil 
ou immobilier. 

Selon le « jurilinguiste » Jean-Claude Gémar, le langage juridique est très spécifique 
eu égard à : 

 Son caractère normatif et contraignant. 

 Son fondement terminologique très vaste. 

 La polysémie de ses termes, ce qui rend la documentation plus difficile à 
saisir. 

 La nécessité de suivre une approche pluridisciplinaire, qui amène l’enseignant 
du français juridique à porter une double casquette : celle du linguiste et 
celle du juriste. 

 La diversité des systèmes juridiques3. 

En effet, un observateur participant à un cours magistral du droit éprouvera 
une grande difficulté à comprendre le sens du cours, car il se trouvera devant 
un arsenal de tournures, de termes, hautement spécialisés, ce qui rend ce discours 
opaque et hermétique à toute personne qui n’y est pas initiée. 

Pour maîtriser une langue de spécialité, en l’occurrence le français juridique, 
il faut saisir le fonctionnement syntaxique et stylistique de cette langue, car 
se contenter de l’acquisition des notions et concepts serait une vision réductrice 
du problème de l’acquisition du langage juridique. Les deux axes doivent 
                                                 
3 Jean-Claude Gémar, « La traduction juridique et son enseignement », Meta, vol. 24, no 1, 
1979, p. 35-63. 
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être présents : l’axe paradigmatique et l’axe syntagmatique. « Lorsque l’on sait 
que, pour communiquer dans une langue de spécialité, il faut se servir non 
seulement des termes mais encore de toutes les ressources grammaticales, 
sémantiques et stylistiques de la langue ; [sic] l’étude des phraséologismes 
apparaît comme une conséquence logique de la terminologie4 ». Isoler les 
mots et les définir séparément comme le font les dictionnaires ne rendent 
pas suffisamment compte du sens des termes. Celui qui veut comprendre 
le discours juridique doit se référer au domaine auquel le mot de droit renvoie, 
car les mots d’une langue spécialisée sont intimement liés à leur domaine. 
De là, on peut dire que la notion du domaine est la condition sine qua non 
de la compréhension du sens. Messaoudi note à ce sujet la chose suivante : 
« Il semblerait que ce soient les différents domaines ou champs d’activités 
humaines qui contribuent à l’existence de langages variés5 ». 

2. Droit foncier et technolecte 
2.1. Spécificité du droit foncier  

Le terme « foncier » est issu de l’ancien mot français « fonds ». Il désigne 
tout ce qui est relatif à la terre et à son utilisation, ainsi que les droits qui 
s’y attachent : on parle de propriété foncière, de registre foncier, de taxe 
foncière, etc. Le droit foncier regroupe l’ensemble des règles qui régissent 
les rapports entre les individus et les terres. Ces règles définissent le transfert 
de la propriété, les limitations, la propriété, etc. 

Cette branche du droit réunit l’ensemble des textes juridiques du droit public 
comme du droit privé relatif à l’immobilier. Son champ est très large car on y 
trouve le droit de la propriété, le droit d’urbanisme, le droit de la copropriété, 
les droits applicables à certaines professions libérales comme les notaires, les 
architectes, les agents immobiliers. 

Notons, de prime abord, que la question foncière marocaine est extrêmement 
complexe, en raison du fait qu’y cohabitent plusieurs institutions et dont la 

                                                 
4 Monique Cormier (1987) citée dans Stéphane Goffin, « Du synthème au phraséolexème en 
terminologie différentielle », Terminologies et traduction, nos 2-3, 1992, p. 435. 
5 Leila Messaoudi, op. cit., p. 128.  
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complexité remonte à sa longue histoire. Le Maroc a connu la séquence : 
loi coutumière, loi musulmane et loi occidentale. Ces lois s’entremêlent et 
s’enchevêtrent sans que s’établisse une séparation nette entre elles. Il s’agit, 
en l’occurrence, de coutumes d’origine préislamique, de la législation coloniale 
et postcoloniale et de la loi foncière musulmane. Si nous prenons la période 
précoloniale, avant l’instauration de l’Islam, il n’y avait pas de notion de 
propriété proprement dite mais plutôt de « territoire » ; la propriété foncière 
était « collective » et « tribale », dans le sens où elle correspondait à l’étendue 
géographique que pouvait occuper une collectivité ethnique. En effet, Stéphane 
Gignoux souligne que cette notion de propriété va complètement changer 
de visage : 

 Avec l’arrivée des Arabes, la théorie foncière musulmane va s’appliquer en 
distinguant la propriété éminente (raqaba) de l’usufruit (intifaâ, tassarouf, 
menfaâ). La propriété éminente était reconnue à la Communauté musulmane 
(Oumma), et l’usufruit au détenteur effectif de la terre et donc, en l’occurrence, 
la collectivité tribale. Cette période est le point de départ du démembrement 
de la propriété foncière6. 

À cet effet, le régime juridique de la terre au Maroc présente une extraordinaire 
diversité de statuts. Selon des auteurs, le nombre et la dénomination des terres 
ont subi beaucoup de changements : jadis on parlait de terres mortes, de terres 
guich, de terres Melk, de de terres makhzen, de terres de tribus, de terres 
collectives. Plus récemment, on parle de habous, de droit coutumier musulman, 
de lotissement, de terres immatriculées, etc. 

Cette profusion de termes rend plus difficile la compréhension de la question 
foncière et atteste d’une réalité incontestable : le régime des terres garde les 
traces des statuts fonciers qui se sont succédé. Cette pléthore de dénominations 
enrichit le répertoire langagier de cette discipline et nous dicte des impératifs 
d’ordre méthodologique, à savoir l’adoption d’une approche plurilingue. 

2.2. Le technolecte  

Pour définir ce qu’est un « technolecte », nous nous référons à Messaoudi :  

                                                 
6 1.Stéphane Gignoux, « Appréhender le droit marocain de l’immobilier : une approche transversale : 
droit privé - droit public », E & E, Les Études et Essais du Centre Jacques-Berque, n° 30, Rabat, 
Maroc, 2015, p. 5, https://lc.cx/mubg, consulté le 22 juillet 2018. 
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Le technolecte est conçu comme un ensemble d’usages lexicaux et discursifs, 
propres à une sphère d’activité humaine. Ainsi, les productions écrites et orales, 
englobant la terminologie savante, les textes de haute scientificité, mais aussi 
le vocabulaire banalisé et la terminologie populaire viendront se ranger dans 
le technolecte. Il ne s’agit pas d’une langue à part, opposée à la langue ordinaire, 
comme le supposerait l’emploi de la langue de spécialité7. 

D’après cette définition, le technolecte est un terme générique qui touche toutes 
les sphères de l’activité humaine et mobilise les ressources (morphologiques, 
syntaxiques, lexicales) des langues communes. C’est une langue qui sert à « rendre 
compte des connaissances spécialisées8 ». En d’autres termes, le technolecte 
comprend en plus de la terminologie, les usages et les pratiques discursives. 
L’aspect énonciatif et contextuel ainsi que le profil des locuteurs revêtent une 
importance capitale. 

Dans ce domaine professionnel, la langue est caractérisée par un vocabulaire, 
une syntaxe, une phraséologie et un discours propres aux activités qui en 
découlent, ce qui rejoint la définition du technolecte donnée par Messaoudi : 
« un savoir-dire, écrit ou oral, verbalisant, par tout procédé linguistique 
adéquat un savoir ou un savoir-faire, dans un domaine spécialisé9 ». 

Messaoudi distingue entre technolecte savant et technolecte ordinaire, ce 
dernier est produit par des locuteurs ordinaires traitant un savoir traditionnel, 
tandis que le technolecte savant est souvent l’apanage des locuteurs avertis, 
des spécialistes dans des domaines scientifiques. Il se caractérise par la pré-
valence de l’écrit ou de l’écrit oralisé. Ainsi, le langage produit par un biologiste 
dans un laboratoire diffère nettement du langage d’un mécanicien dans un 
garage d’automobile et ce dernier ne peut être sensible aux paroles d’un magistrat 
de parquet. 

Cette typologie technolectale a permis de ranger le technolecte du droit foncier 
enseigné dans nos facultés comme étant un technolecte savant, sans omettre 
de préciser qu’il serait judicieux d’introduire le technolecte ordinaire dans 
les programmes relatifs à cette discipline, puisqu’il a une grande présence, 

                                                 
7 Leila Messaoudi, op. cit., p. 134. 
8 Pierre Lerat, Les langues spécialisées, Paris, PUF, 2005, p. 21. 
9 Leila Messaoudi, op. cit. 
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le plus souvent, dans le milieu rural et aussi chez les agents professionnels, 
comme les Adouls et les notaires.   

3. La compréhension 

Pour appréhender le sens du technolecte foncier, l’étudiant peut faire appel 
à plusieurs outils :  

 Les dictionnaires monolingues de vulgarisation : Larousse, Le petit Robert…  

 Les dictionnaires de spécialité bilingues ou monolingue (termes juridiques, 
éditions Dalloz, dictionnaire juridique, Librairie du Liban) qui donnent 
des définitions assez approfondies des termes. 

 Et il y a aussi l’outil internet notamment le site de Google qui permet aux 
débutants d’avoir une idée, ne serait-ce qu’approximative, du concept en 
question. 

En effet, l’absence des logiciels traitant de manière satisfaisante la question 
de la structure phraséologique constitue un obstacle supplémentaire pour 
l’étudiant qui ne pourra guère compter sur ces outils en cas difficulté. Donc, 
cette méthode s’avère peu efficace pour les personnes non initiées au domaine. 

 3.1. La collecte des données 

L’approche sociodidactique que nous adoptons dans ce travail accorde une 
grande importance à la fois au terrain et aux pratiques linguistiques liées 
essentiellement au technolecte, avec une méthodologie qui fait appel aux 
techniques d’enquête employées en sociolinguistique comme l’observation 
participante et le questionnaire. Notre objectif est de déceler quelques spécificités 
du technolecte du droit foncier entravant la bonne compréhension des cours 
magistraux et aussi de mesurer les difficultés d’ordre didactique dans une classe 
de langue, enseignant le français juridique à des étudiants majoritairement 
francophones. 

Pourquoi avoir pris le parti de choisir un corpus auprès des étudiants et de 
mener une enquête de terrain ? Alors qu’il existe un bon nombre de corpus 
juridiques déjà disponibles, notamment sur le Web, ou de recueils de textes 
juridiques numériques facilement transformables en corpus, nous partons 
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d’une dynamique sociale afin d’aboutir à un résultat transposable dans le social. 
Le discours scientifique pédagogique est le plus adéquat à notre recherche 
puisqu’il présente l’avantage de la sélection terminologique et la facilité au 
niveau syntaxique grâce à un nombre restreint de questionnaires administrés 
aux étudiants. Afin de recueillir les données nécessaires à notre étude, nous 
nous sommes rendue à la Faculté des sciences juridiques, Sidi Mohammed 
Ibn Abdellah à Fès pour étudier les particularités du technolecte foncier dans 
l’enceinte universitaire, dans la salle où le cours du droit foncier est dispensé. 
La population auprès de laquelle ces données ont été recueillies est constituée 
de jeunes étudiants marocains en troisième année poursuivant leurs études 
juridiques (option droit privé) et désireux d’entamer une carrière professionnelle 
dans le domaine foncier. Le corpus sur lequel s’appuie l’étude est constitué 
de cours magistraux, de rapports de stage, de polycopiés, de mémoires de 
fin d’étude qui portent sur des sujets en étroite relation avec le droit foncier. 
L’ensemble des observations nous a permis d’effectuer une étude qui touche 
notamment l’aspect linguistique et discursif de ce langage spécialisé. 

Afin d’identifier les besoins en formation de ces étudiants, des considérations 
doivent être prises en considération relativement à l’objectif à atteindre : ce qu’ils 
doivent apprendre et dans combien de temps. C’est pour cela que l’approche Fos 
s’avère la plus appropriée à notre travail grâce à ses programmes de formation 
linguistique basés sur des situations ciblées et des savoirs langagiers bien 
déterminés. 

D’après notre observation et notre analyse, nous avons constaté que beaucoup 
d’étudiants éprouvent des difficultés à comprendre le discours juridique (le 
cours magistral et les documents juridiques) puisqu’ils ne maîtrisent pas le 
technolecte de ce langage : ses lexies simples et composés, l’aspect syntaxique et 
phraséologique et aussi discursif. Dans ce travail, nous allons nous contenter de 
jeter un peu de lumière sur certains aspects de ce technolecte hautement codifié. 

3.2. Le niveau morphosyntaxique 

Il est à noter que les constructions phrastiques du droit foncier obéissent à 
des schémas (schèmes) très rigides qu’il faut absolument respecter. À cet effet, 
Georges Cornu soutient que : « [l]e discours juridique est la mise en œuvre 
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de la langue, par la parole, au service du droit. [...] Le discours juridique 
est, tout à la fois, un acte linguistique et un acte juridique10 ». 

En plus de la construction syntaxique rigoureuse qu’il faut acquérir, le discours 
du droit foncier présente plusieurs caractéristiques, dont les suivantes : 

 Le procédé de nominalisation est très fréquent dans les textes du droit foncier 
puisque la substantivation sert à renforcer la généralité et le caractère universel 
de la loi. Par contre, les verbes sont moins utilisés que les noms. Ces derniers 
sont souvent employés pour marquer le caractère obligatoire de la loi. Ils 
expriment l’ordre, l’interdiction ou l’impossibilité : Il est impossible de, il 
est tenu de, il doit, ou bien on trouve une catégorie de verbes dénués de sens qui 
servent de support pour constituer des expressions que Phal appelle des « verbes 
primaires ». « Ces verbes sont sémantiquement vides, ils ont perdu leur sens 
propres pour former un grand nombre de  combinaisons périphrastiques11 » : 
« faire défaut », « porter plainte », « faire grief », « faire opposition ».  

 

 Constructions morphosyntaxique de type 

subst+adj subst+prép+ subs subst+prép+subst+adj 

Prescription acquisitive 
Levé cadastral 
Vente viagère  
Immatriculation foncière 
Titre foncier 
Travaux publics 
Crédit rentier 
Propriété publique 
Terres collectives… 

Droit d’accession  
Servitudes de passage 
Droit d’usufruit 
Droit de servitude  
Plan de zonage  
Transmission des actifs  
Enrichissement sans 
cause  
Habous de zaouia.  
Droit de Moulkia… 

Privilège du créancier nanti  
Jouissance à titre onéreux 
Destruction du titre foncier  
Inscription du titre foncier  

 

 

subst+adj+prép+sub+(adj) subst+subst subst+adj+prép+art déf+subst 

Exploitation privative de propriété 
publique 
Droit privatif d’eau publique 
Promesse unilatérale de vente 
Plan local d’urbanisme… 

Crédit bail  
Location accession  
Terre Melk  
Terre Guich 
Terre Habous…  

Détermination physique de 
l’immeuble  
Charges relatives à la conservation  
Exploitation excessive de l’immeuble  
Servitudes dispensées de la publicité  
Servitudes imposées par la loi… 

                                                 
10 Gérard Cornu, La linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2005, p. 207. 
11 André Phal, « De la langue quotidienne à la langue des sciences et des techniques », Le Français 
dans le monde, no 61, 1968, p. 9. 
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 Le procédé d’adjectivation est fortement présent, car il répond au souci de 
précision et de clarté du discours juridique.  

Adjectifs formés à partir12 des suffixes 

« oire » « able » « if » « aire » « al » 

conservatoire 
rogatoire  
résolutoire 
aléatoire 
exécutoire 
provisoire 
probatoire 
exécutoire 
obligatoire 

dommageable 
insaisissable  
négociable 
recevable 
irrecevable 
préalable 
inexcusable 

successif 
déclaratif 
translatif 
exécutif 
législatif 

hypothécaire 
judiciaire 
précaire 
réservataire 
testamentaire 
chirographaire 
forfaitaire 
volontaire 
testamentaire 

légal 
successoral 
domanial 
conjugal 
parental 

On peut déduire ce qui suit : 

 Les suffixes permettant d’engendrer plus d’adjectifs sont : « -oire » (rogatoire) ; 
« -able » (dommageable) ; « -if » (régressif) ; « -aire » (chirograpaire) ; « -al » 
(cadastral). Ces suffixes expriment la possibilité, l’agent, l’action ou le caractère. 
Maria Isabel González Rey ajoute que : 

Les acteurs du droit sont souvent désignés par des noms terminés par « -eur » 
ou par « -aire ». Les terminaisons en « -eur » désignent plutôt les acteurs qui 
ont un rôle actif, qui détiennent une certaine initiative. Les terminaisons en 
« -aire » concernent davantage les acteurs qui jouent un rôle passif, qui reçoivent 
un profit ou qui détiennent un droit, une fonction13. 

 L’emprunt : le fond lexical du droit foncier puise la plupart de ses mots 
de la langue arabe puisque le régime juridique du droit foncier connait 
une dualité. Il est construit par une juxtaposition de différentes sources : le 
droit musulman, le droit occidental et les coutumes locales. C’est la raison 
pour laquelle il y a une abondance au niveau des termes arabes : Guich, 
adoul, Melk, Cadi, Intifaa, Chofaa, Lhyaza, Safka … 

 

                                                 
12 Notons dans ce sens que le processus de dérivation se construit à partir d’une base et avec 
un préfixe ou un suffixe. 
13 Maria Isabel Gonzales Rey, Une approche didactique aux caractéristiques linguistiques du français 
juridique », 2009, https://lc.cx/mubW, consulté le 22 juillet 2018. 
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Et à côté de ces termes, on trouve aussi les traces des langues étrangères modernes 
ou anciennes : 

 Des mots d’origine grecque : hypothèque, démocratie … 
 Des mots ou locutions d’origine latine : de jure, de facto, usus, fructus, abusus,  
 Des mots d’origine anglaise : budget, copyright… 

3.3. Le niveau discursif 

Gérard Cornu distingue nettement entre discours juridique et vocabulaire 
juridique. Selon lui : 

[l]e discours juridique est, par opposition au vocabulaire juridique, l’autre versant 
du langage du droit : c’est le langage du droit en action, ou plus exactement, 
le langage en action dans le droit. Le discours juridique est la mise en œuvre de 
la langue, par la parole, au service du droit [...] Le discours juridique appartient 
donc à l’usage de la langue. Il existe du fait qu’à un moment donné, dans 
des circonstances données, quelqu’un exprime quelque chose par des signes 
linguistiques qu’il destine à quelqu’un d’autre14. 

Généralement, on parle de trois types de discours : le discours du législateur, 
celui du juge et le discours doctrinal. Autrement dit, le texte de loi, le texte 
juridictionnel et le texte coutumier. 

En effet, le discours du législateur ou des juges se distingue par son mode 
d’expression qui obéit à des contraintes rédactionnelles. C’est « un savoir-
faire » qui exige une méthodologie précise. Le texte juridique doit être rédigé 
en termes spécifiques, une syntaxe et une mise en discours propres au domaine, 
le tout dans un raisonnement rigoureux. Si on prend une fiche d’arrêt, on 
remarque d’emblée sa structure qui privilégie le schéma argumentatif. En 
effet, une fiche d’arrêt comporte cinq paragraphes : 

 Le premier paragraphe est sous forme d’accroche dans laquelle on trouve 
la nature de la décision rendue, la dénomination de la juridiction, la date 
et le thème général.  
 Le deuxième paragraphe relate la procédure antérieure et rappelle brièvement 

les faits juridiques.  

                                                 
14 Gérard Cornu, op. cit., p. 207. 
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 Le troisième paragraphe explique les prétentions des parties.  
 Le quatrième paragraphe correspond à l’expression du problème juridique 

qui doit être formulé en terme précis et concis. 
 Le dernier paragraphe comporte la fameuse solution retenue avec les motifs 

de la décision en expliquant l’argumentation. 

Force est de souligner que le discours des arrêts, les actes notariés et les décrets 
sont très codifiés et ont un caractère contraignant ; ceci répond au souci de 
la sécurité juridique car « nul n’est censé ignorer la loi » ; donc la clarté et 
l’objectivité du style sont les traits les plus saillants d’un texte juridique. 

Les interventions orales font appel à une panoplie d’expressions qui ritualisent 
l’action de la justice. L’exemple de la phrase d’audience est très significatif. 
Le procès débute par la phrase « l’audience est ouverte ». Le discours se 
déroule dans une phraséologie méticuleuse et bien codifiée qui faciliterait 
la compréhension du procès sans même y assister. On peut déduire qui 
parle et où en est le procès : « jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et 
rien que la vérité » ; « la séance est levée » ; « je demande l’innocence de mon 
client » ; « je requiers la réclusion à perpétuité » … 

Nous remarquons que le discours juridique, dans toutes ses formes, obéit à des 
règles très rigides : il est codifié, contraignant et conventionnel. Connaître 
la structure de ce discours facilite largement la saisie du sens. 

3.4. Le niveau sémantique 

La technicité : le droit puise la plupart de ses mots dans la langue courante mais, 
en contexte juridique, ces mots acquièrent un sens particulier. C’est un monde 
qui renvoie à des concepts, à des notions et à des catégories ; tout un système 
où chaque mot prend sa place. « Dans le langage du droit, les synonymes sont 
quasiment inexistants, car le droit ne doit pas être approximatif. Les mots 
peuvent avoir un sens voisin, mais distinct15. »  

En effet, on distingue des termes techniques et des termes semi-techniques ; 
ces derniers ont un sens dans la langue courante et un sens spécifique dans le 
domaine foncier. On note, à titre d’exemple, les termes : 

                                                 
15 Jean-Luc Perfonis, Le français du droit, Paris, Clé international, 1998, p. 99. 
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 Acte : Acte juridique rédigé et signé, soit par les seuls intéressés (acte sous 

seing privé), soit par un officier public (ex. acte notarié)16.  

 Servitude : Une servitude est une charge portant sur un immeuble pour 
l’usage et l’utilité d’un autre immeuble. 

 Publicité : La procédure qui consiste à l’inscription du titre foncier sur un 
registre du commerce.  

Tandis que les termes ou les expressions techniques n’ont qu’un seul sens dans 
ce domaine, tels que le pourvoi en cassation, le droit de chofaa, lhiazat, la 
nue-propriété, l’usufruit, la mitoyenneté… 

La polysémie : Le droit foncier se caractérise par son opacité et son hermétisme 
à tout usager non professionnel. Selon Gémar, cela est dû à la polysémie de son 
lexique. Pour lui, « [l]’hermétisme du langage juridique est justement tributaire 
pour beaucoup de la polysémie de son lexique, dont la maîtrise appropriée nécessite, 
il faut l’avouer, un niveau élevé de connaissances en droit17 ». 

Cette polysémie touche la majorité des termes du droit ; à commencer par 
le mot « droit » qui change de sens selon le domaine. D’ailleurs, Cornu souligne 
à ce sujet que « la polysémie est une marque essentielle du vocabulaire juridique. 
[…] En droit aussi, le nombre des signifiés est infiniment plus élevé que 
celui des signifiants, les notions juridiques beaucoup plus nombreuses que 
les mots pour les nommer18 ». 

Il y a là une multiplicité de significations juridiques que le législateur distingue 
en attribuant à chaque concept la définition légale, comme « conseil » qui 
peut désigner soit un lieu, soit un avis, soit une personne. Cause et objet 
peuvent avoir le sens du concret ou de l’abstrait, etc.  

 

                                                 
16 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, coll. Grands dictionnaires, 1996, p. 298. 
17 Jean-Claude Gémar, « Terminologie, langue et discours juridiques. Sens et signification du 
langage du droit », Meta (La terminologie dans le monde : orientations et recherches), volume 
36, no 1, 1991, p. 275-283, p. 276, [en ligne] https://lc.cx/mD8w, consulté le 18/04/2019. 
18 Gérard Cornu, « Linguistique juridique », dans Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire 
de la culture juridique, Paris, Lamy-Puf, coll. « Quadrige-dicos poche », 2003, p. 954. 
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4. Les propositions didactiques selon l’approche Fos 
Plusieurs disciplines s’entremêlent pour fournir aux professionnels du métier 
(enseignants, concepteurs) les outils nécessaires afin de répondre efficacement 
aux besoins des apprenants ; ainsi, des disciplines comme la sociolinguistique, 
la sociodidactique, le Français sur objectifs spécifiques (Fos) interviennent 
fréquemment dans le champ de la didactique des langues pour trouver des 
solutions optimales à des problèmes variés. 
Le Fos est une approche didactique qui vise à développer chez l’apprenant 
des compétences de communication professionnelle. Elle s’adapte bien dans le 
contexte universitaire marocain puisqu’elle vise à répondre à des besoins 
spécifiques et urgents d’un public plus au moins homogène.  
D’après Mangiante et Parpette19, la démarche type d’élaboration des programmes 
de formation d’une langue de spécialité selon l’approche Fos se décline en 
plusieurs étapes : 

 Identification de la demande de formation. 
 Analyse du public. 
 Analyse des besoins. 
 Recueil de données authentiques sur le terrain. 
 Analyse des données en collaboration avec les acteurs professionnels du 

terrain ou les enseignants de la spécialité. 
 Mise en place d’une méthodologie. 
 Autonomisation des apprenants. 
 Évaluation. 
Pour concevoir des cours de français juridique qui répondent aux besoins 
spécifiques du public, il faut surtout innover en s’appuyant sur une vision 
interdisciplinaire, c’est-à-dire être au diapason des innovations. Pour 
développer une réflexion qui répond aux exigences des étudiants et proposer 
des démarches et contenus diversifiés, l’enseignant est appelé à faire preuve 
d’une connaissance assez satisfaisante du domaine du droit foncier en plus 
de ses connaissances linguistiques. 

                                                 
19 Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette, op. cit., 2011. 
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Les propositions didactiques qui peuvent améliorer l’enseignement/apprentissage 
du technolecte foncier, selon l’approche Fos consistent à : 

 Introduire l’étude morphosyntaxique du technolecte foncier permettant 
ainsi une meilleure compréhension des documents du droit foncier. 
 Fournir des listes lexicales qui couvrent le domaine de l’immobilier.  
 Favoriser la compréhension orale à travers sentences et plaidoiries authentiques.  
 Renforcer la compréhension de l’écrit à travers des documents spécialisés 

comme les arrêts, les dahirs20 et les décrets par l’acquisition du lexique et 
de la phraséologie du droit foncier. 
 S’entrainer au discours des juristes, au raisonnement employé dans les plaidoiries, 

dans les sentences. 
 Reconstituer l’énoncé à travers des transcriptions lacunaires. 
 Accélérer la compréhension à travers l’utilisation d’un glossaire. 
 Classer les types de discours en fonction de leurs objets, de leurs agents ou 

de leurs modes d’expression. 
 La didactisation des textes juridictionnels, comme les décrets et les arrêts, 

passe par l’étude des caractéristiques linguistiques (lexicales et syntaxiques) 
et la mise en discours avec un intérêt particulier pour les techniques de 
l’argumentation.  
 Initier les étudiants au technolecte ordinaire du droit coutumier qui constitue 

l’idiome principal de la population rurale. 

Conclusion  
Nous avons essayé dans cette étude de mettre l’accent sur le technolecte du droit 
foncier marocain, en relevant certains aspects de ce discours qui correspondent 
aux besoins des étudiants dans ce domaine.  

L’apprentissage du droit foncier passe forcément par l’acquisition des connaissances 
spécifiques de ce domaine ; l’aspect morphosyntaxique devrait faire partie des 
cours du français réservés aux étudiants de droit. 

                                                 
20 Le dahir est un décret royal. 
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Il serait souhaitable que les étudiants de cette discipline connaissent le fonctionnement 
syntaxique de la « langue spécialisée », et saisissent les mécanismes de la 
dérivation. Celle-ci peut être soit par affixation, soit par substantivation. En 
plus de la morphologie dérivationnelle, il y a l’étymologie qui aide à repérer 
la construction des termes juridiques afin d’en déduire le sens. De toute évidence, 
l’examen des traits morphosyntaxiques et sémantiques des termes contribue 
au classement et au repérage de ceux-ci et des constructions phrastiques y 
afférant. Cette approche facilite et rend aisée la compréhension du technolecte 
foncier ; en témoigne l’assertion de Gérard Cornu, pour qui « [l]’intérêt de 
traiter les termes de droit non pas isolément mais en relation. Saisissant les 
rapports de sens, les ensembles lexicaux font voir le vocabulaire juridique, 
reflet de la structure du droit, non comme un inventaire mais comme un 
réseau21 ». Cette assertion rappelle de manière claire le fondement même 
des technolectes dont le fonctionnement est tributaire d’une terminologie 
et d’une phraséologie. 

Nous tenons à signaler que parmi les difficultés majeures de la compréhension 
du langage du droit foncier figure la question des adages et des maximes qui 
parsèment le discours et qui peuvent constituer un handicap à l’assimilation 
des savoirs juridiques. 

Somme toute, nous pouvons dire que le champ technolectal du droit foncier 
étant très riche et vaste, notre étude ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité ; 
elle a seulement jeté un peu de lumière sur quelques besoins en formation 
au technolecte foncier dans l’attente d’aborder d’autres aspects linguistiques, 
phraséologiques et sémantiques dans des publications ultérieures. 
  

                                                 
21 Gérard Cornu, op. cit., 2003. 



 Khadija Chlouchi– Analyse des besoins pour une approche technolectale  255 
 
Références 
Cornu, Gérard, La linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2005. 
Cornu, Gérard, « Linguistique juridique », dans Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire 

de la culture juridique, Paris, Lamy-Puf, coll. « Quadrige-dicos poche », 2003, p. 954. 
Cornu, Gérard, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, coll. « Grands dictionnaires », 1996, 
Gémar, Jean-Claude, « Terminologie, langue et discours juridiques. Sens et signification du 

langage du droit », Meta (La terminologie dans le monde : orientations et recherches), 
volume 36, no 1, 1991, p. 275-283, , [en ligne] https://lc.cx/mD8w. 

Gémar, Jean-Claude, « La traduction juridique et son enseignement », Meta, vol. 24, n° 1, 
mars, 1979, p. 35-63. 

Gignoux, Stéphane, « Appréhender le droit marocain de l’immobilier : une approche transversale : 
droit privé - droit public », E & E, Les Études et Essais du Centre Jacques-Berque, n° 30, Rabat, 
Maroc, 2015. 34 p., https://lc.cx/mubg. 

Goffin, Roger, « Du synthème au phraséolexème en terminologie différentielle », Terminologies 
et traduction, nos 2-3, 1992, p. 431-437. 

Gonzales Rey, Maria Isabel, Une approche didactique aux caractéristiques linguistiques du français 
juridique », 2009, https://lc.cx/mubW. 

Lerat, Pierre, Les langues spécialisées, Paris, PUF, 2005. 
Mangiante, Jean-Marc et Chantal Parpette, Le français sur objectif universitaire, Grenoble, PUG, 

2011. 
Mangiante, Jean-Marc et Chantal Parpette, Le français sur objectif spécifique, de l’analyse des 

besoins à l’élaboration d’un cours, Paris, Hachette, 2004. 
Messaoudi, Leila, « Langue spécialisée et technolecte : quelles relations? », Meta, vol. 55, no 1, 

2010, p. 127-135. 
Perfonis, Jean-Luc, Le français du droit, Paris, Clé international, 1998. 
Phal, André, « De la langue quotidienne à la langue des sciences et des techniques », Le Français 

dans le monde, no 61, 1968, p. 7-11. 
  





Série monographique en sciences humaines–Human Sciences Monograph Series, vol. 24, 2019 

Didactisation du technolecte : territoire, lieu de 
vie et lieu de transmission 

Laila Khatef 
Université Cadi Ayyad, Maroc 

Résumé : Le présent article s’articule autour de la notion de territoire en examinant les 
recoupements de ce concept entre la géographie et la sociolinguistique. Le travail entrepris 
tente de considérer les dimensions du territoire du point de vue spatial en rapport avec 
certaines variations de l’activité langagière dans son rapport avec les catégorisations d’ordre 
social. La notion de territoire est ainsi revue en relation avec le phénomène technolectal 
fonctionnant comme un support linguistique verbalisant un savoir et un savoir-faire en 
renvoyant à divers secteurs de l’activité professionnelle. 

Du fait de sa dispersion sur plusieurs domaines socioprofessionnel, le technolecte se prête-t-
il à se définir un territoire géographiquement nommé et délimité ? Ou évolue-t-il dans un 
espace de vie qui est aussi pour lui un espace de transmission ? Nous nous demandons donc 
si le rapprochement des espaces de vie et de transmission ne serait pas une piste à exploiter 
afin d’optimiser le processus de didactisation du technolecte. 

Mots-clés : sociolinguistique ; urbanité ; territoire ; technolecte ; transposition didactique 

Abstract: This article is based on the concept of territory by examining the overlap of this 
concept between geography and sociolinguistics. The work undertaken attempts to consider 
the spatial dimensions of the territory in relation to certain variations of language activity in 
its relation to categorizations of social order. The notion of territory is thus reviewed in 
relation to the technolectal phenomenon functioning as a linguistic support that verbalizes 
knowledge and know-how referring to various sectors of professional activity.  

Because of its dispersion over several socio-professional fields, does the technolect lend itself 
to defining a territory geographically named and delimited? Or does he evolve in a living space 
that is also for him a space of transmission? We therefore wonder if the bringing together of 
spaces of life and transmission would not be a track to exploit in order to optimize the process 
of didactisation of the technolect 
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تتمفصل هذه الدراسة حول مفهوم املجال مع بحث تقاطع هذا املفهوم ب� الجغرافيا وسوسيولسانيات.  ملخص:
 أبعاد املجال من وجهة نظر فضائية يف عالقته ببعض منوعات األنشطة اللغويةيهدف العمل املنجز إىل اعتبار 

 يف عالقتها بتصنيفات ذات طابع اجت�عي. مفهوم املجال ينظر إليه، كذلك، يف عالقته بالظاهرة اللغياتية التي
 ية. الفعل ترجع إىل قطاعات متعددة لألنشطة املهن -تشتغل كحامل لسا� يعرب عن معرفة أو معرفة

 مجاال جغرافيا معينا ومحددا؟ �كن تقعيدهابفعل توزع اللغية التقنية عىل ميادين سوسيومهنية متعددة، هل 
 أم هل تتطور يف فضاء عيش هو نفسه فضاء للتبليغ؟ نتساءل، إذن، إذا ما كان تقارب فضاءات العيش والتبليغ

 للغية التقنية. موطئا �كن استث�ره يف أفق س�ورة ديداكتيكية

 مجال.؛ سوسيولسانيات؛ حرضية؛ لغية تقنية؛ تبليغ ديداكتييكمفاتيح:  -كل�ت

 
 

Introduction 

Dans la littérature sociolinguistique dédiée aux supports d’échanges d’information, 
formels ou informels, l’intérêt s’accroit autour du phénomène technolectal. 
Au-delà de l’importance qu’il revêt en tant que support d’un savoir et d’un 
savoir-faire techniques, le technolecte appuie sa puissance sur la diversité 
des domaines qu’il couvre, mais aussi sur son adaptation à deux types de 
situations d’échange : ordinaires et savantes. 

Le présent article soulève un certain nombre de questions relatives au phénomène 
technolectal, notamment sa pluralité, ses rapports avec l’espace et les procédés de 
son inscription dans une politique linguistique visant à remédier au problème 
de la fracture linguistique en apprentissage. 

Ainsi, il est question dans ce travail de questionner la notion de territoire et 
son adaptabilité au technolecte, en d’autres termes, peut-on définir un territoire 
pour le technolecte ? La réponse à cette question est, à notre sens, cruciale 
afin d’investiguer des pistes de travail pour la didactisation du technolecte. 

1. La notion de territoire 

1.1. Géographie et éthologie 

La notion de territoire est initialement adoptée en géographie, et s’intéresse 
entre autres aux surfaces terrestres occupées par les divers groupes humains, 
et en éthologie, consistant en l’observation des comportements des différentes 
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espèces animales dans leurs milieux naturels respectifs1. Dans les deux disciplines, 
les traits définitoires du « territoire » sont basés sur les propriétés de domination 
et de délimitation. En effet, les différentes définitions qui en sont données 
réfèrent à un espace pensé et délimité sujet à une domination ; il peut donc 
être « une surface de terrain que s’attribue un animal2 » comme lieu de vie 
et de chasse. Par conséquent, il est « défini comme la portion de la surface 
terrestre, appropriée par un groupe social [ou un groupe animal] pour assurer 
sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. C’est une entité spatiale, 
le lieu de vie du groupe3 ». Notons que toutes ces définitions se recoupent en 
termes de soumission à une occupation physique et symbolique.  

1.2. Le territoire sociolinguistique 

La sociolinguistique urbaine fait usage de la notion de territoire pour désigner 
un espace avec lequel un ensemble de locuteurs construisent des identifications 
d’ordre « dialectique4 », lesquels locuteurs sont «invariablement acteurs de 
leur discours identitaire ; la dimension identitaire de l’espace étant ainsi conçue 
et représentée, celui-ci devient territoire5 ». De ce fait, le territoire résulte 
d’une action des humains ; ce n’est pas qu’un espace géographique, mais 
plutôt un espace socialement et culturellement marqué parce qu’appropriable/ 
approprié, délimité et nommé. Notamment, c’est un lieu d’identification à 
travers un processus d’appropriation linguistique où le locuteur est « un acteur 
[…] d’une urbanité langagière » car « il n’est pas d’espace (donc de perception 
qui lui est liée) qui ne s’inscrive dans une perspective de légitimation de 
son occupation, de sa revendication [ou] d’identification6 ». Sur la base des 
considérations précitées, peut-on définir un territoire pour le technolecte ? 

                                                 
1 Alain Rey, Le Grand Robert de la langue française, 2e édition, Paris, Le Robert, 2001, p. 869. 
2 Le Larousse, Paris, Éditions Larousse, 2008, p. 762. 
3 Maryvonne Le Berre, « Territoires », dans Antoine Bailly, Robert Ferras et Denise Pumain 
(dir.), Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1995, p. 602. 
4 Cécile Bauvois et Thierry Bulot, « Le sens du territoire, l’identification géographique en 
sociolinguistique », Revue Parole, no 5/6, 1998, p. 61.  
5 Ibid. 
6 Thierry Bulot et Vincent Veschambre, « Sociolinguistique urbaine et géographie sociale : 
articuler l’hétérogénéité des langues et la hiérarchisation des espaces », dans Raymonde Séchet 
et Vincent Veschambre (dir.), Penser et faire la géographie sociale. Contribution à une épistémologie 
de la géographie sociale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 305-324. 



260   Langue et territoire : regards croisés 

2. Technolecte, territoire et domaine 

2.1. Des espaces et des domaines 

Parler d’un territoire technolectal revient à déterminer un espace géographique 
dans lequel les usagers du technolecte exercent un marquage linguistique 
par rapport à un domaine d’activité. Autrement dit, les locuteurs du domaine 
en question réalisent des habitudes langagières spécifiques en rapport avec 
leur activité professionnelle dans un espace géographique à frontières établies. 
Or, le technolecte étant « un ensemble d’usages lexicaux et discursifs, propres 
à une sphère de l’activité humaine7 », il ne peut se délimiter par un territoire 
vu la diversité de l’activité humaine qu’il couvre.  
En effet, le technolecte renvoie à des pratiques langagières diverses de par 
la variété des préoccupations professionnelles de ses usagers. Sa dispersion 
sur plusieurs domaines de l’activité humaine le disqualifie de délimiter un 
territoire de référence, d’autant plus que ses usagers sont des « utilisateurs 
appartenant à diverses sphères de la société8 ». Nous pensons donc que le 
technolecte qu’il soit ordinaire ou savant évolue dans des espaces de vie ; ces 
espaces de vie renvoient à des cadres de différenciation linguistique référant 
à un certain nombre de pratiques professionnelles linguistiquement inscrites 
dans le discours des locuteurs utilisant cet espace. Notons que nous parlons 
d’un espace de vie pour le technolecte et pour ses usagers. L’atelier est un lieu 
de vie pour l’artisan qui y passe la majeure partie de sa journée de travail.  
En outre, du fait qu’il préfigure « un savoir-dire, écrit ou oral, verbalisant, par 
tout procédé linguistique adéquat, un savoir, ou un savoir-faire dans un domaine 
spécialisé9 », le technolecte renvoie à plusieurs secteurs de l’activité humaine. 
D’ailleurs, le technolecte ne renvoie pas à une entité unique, il est empreint 
d’un pluralisme étroitement lié à sa dispersion sur plusieurs domaines. Aussi, 
le technolecte peut-il être considéré au pluriel ? Peut-on parler de « technolectes » ? 
C’est une question qui a fait l’objet d’un grand débat lors du colloque dédié 

                                                 
7 Leila Messaoudi, « Le technolecte et les ressources linguistiques. L'exemple du code de la 
route au Maroc », Langage et société, vol. 99, no 1, 2002, p. 55. 
8 Leila Messaoudi, « Les technolectes savants et ordinaires dans le jeu des langues au Maroc », 
Langage et société, vol. 143, n° 1, 2013, p. p. 73. 
9 Ibid., p. 65. 
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au technolecte et à la notion de domaine10 ; Leila Messaoudi relie cette 
possibilité de pluralité du technolecte à la notion de domaine. Le technolecte 
contracte des propriétés de pluralité quand il est considéré comme un ensemble 
d’unités technolectales intéressant des sous-domaines inclus dans un domaine 
d’activité spécifique. De ce fait, le technolecte remplit la fonction d’identification 
pour ses usagers, cependant, il ne satisfait pas la condition de délimitation 
spatiale parce que ses locuteurs ne fréquentent pas les mêmes espaces. Autrement 
dit, les domaines sur lesquels se répartit l’activité langagière technolectale 
font de ses usagers des locuteurs dispersés sur des aires géographiques multiples.  
2.2. Espaces et identités 
Force donc est de constater que la délimitation consubstantielle de la définition 
du territoire est difficilement saisissable pour le technolecte, non seulement 
parce qu’il se propage sur plusieurs domaines d’activité, mais aussi parce qu’il 
vérifie deux profils différents : l’un est savant l’autre est ordinaire ; de plus, 
les deux peuvent se partager le même domaine d’activité. Une question s’impose : 
les deux types de technolectes évoluent-ils dans le même espace pour qu’on 
puisse leur délimiter un territoire commun et ce, en concédant qu’il s’agit 
du même domaine d’activité ? 
La complexité de la question technolectale est relative à l’identité plurielle 
du technolecte, référant à la fois à une variété de domaines et ensuite à une 
double identité fonctionnelle. Considérons cette pluralité sous l’éclairage des 
thèses de Labov11, qui considère que les groupes sociaux partagent un ensemble 
d’attitudes sociales envers la langue, en concluant que les variétés technolectales 
savante et ordinaire reflètent une variété verbale participant d’un partage de 
rôles socioprofessionnels oscillant entre l’entreprise et l’atelier à titre d’exemple. 
Notons que si le même type de technolecte relevant du même domaine est 
réparti sur deux espaces différents, comment faire pour lui délimiter un territoire 
qui est déjà sujet à la dispersion sur plusieurs domaines ? Nous en concluons 
que les espaces où les locuteurs utilisent une variété linguistique spécifique à 

                                                 
10 Colloque scientifique organisé par le Laboratoire L.C.P. (Linguistique, Communication 
et Pédagogie) en partenariat avec le Laboratoire Langage et Société et le R.E.M.A.T.E sous 
le thème : Les Technolectes et la notion de domaine, les 27 et 28 mai 2016 à l’Université 
Cadi Ayyad, F.L.S.H. de Marrakech. 
11 William Labov, Sociolinguistique, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun », 1976.  
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un domaine d’activité sont épars, ces espaces sont plutôt des lieux de vie où 
se construisent, où évoluent et où interagissent des comportements linguistiques 
à codage spécifique référant à des activités professionnelles diverses. 

3. Lieu de vie et lieu de transmission 
3.1. Le dire et le faire 

Au-delà de son rôle fonctionnel comme support linguistique « verbalisant » 
un savoir et un savoir-faire, le technolecte est un puissant outil didactique ; 
d’abord, parce qu’il véhicule ce savoir, c’est-à-dire qu’il inscrit le savoir dans 
un processus du « faire, pratiquer » et, surtout, parce qu’il s’apprend dans 
le « faire » dans l’atelier. Il s’agit là d’une qualité exemplaire en termes 
d’apprentissage et, plus spécifiquement, pour le technolecte ordinaire, son 
espace de vie se confond avec son lieu de transmission : tout se fait dans l’atelier, 
le champ ou le chantier… N’oublions pas que les meilleurs apprentissages 
sont ceux qui se font en milieu pratique. Le sens étymologique de l’apprentissage 
est celui de s’initier par la pratique à un métier manuel dans un atelier. Dans 
ce sens, le technolecte évolue dans un espace de vie qui est simultanément 
son espace de transmission, ce qui ne peut être que bénéfique en termes de 
processus transpositionnels qui, de ce fait, sont fortement optimisés. 

3.2. Un relais pour une fracture linguistique 

La discussion des avantages d’un enseignement pratique du technolecte trouve 
sa justification dans l’intérêt que nous portons au technolecte savant, qui peut 
fonctionner comme un relais à la défaillance que connaissent les nouvelles 
générations estudiantines en matière d’apprentissage des langues. Les dimensions 
lacunaires impactant l’enseignement/apprentissage des langues au Maroc à 
titre d’exemple, atteint des scores inquiétants.  

En effet, l’enseignement des disciplines scientifiques au Maroc est pénalisé 
par la fracture linguistique à cause de la non-continuité du support linguistique 
entre l’étape du lycée et l’étape universitaire. Signalons que les enseignements 
des matières scientifiques sont dispensés en arabe jusqu’au baccalauréat, la 
suite des enseignements est poursuivie en français dans toutes les filières au 
cycle universitaire. Les étudiants sont ainsi handicapés par leurs lacunes dans 
la langue de l’enseignement à l’université. Ils sont, d’emblée, emprisonnés 
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dans une situation de rupture sachant que la rupture n’est pas une condition 
heureuse pour l’apprentissage. Le technolecte étant une variété linguistique 
technique, il peut jouer le rôle de langue relais afin de contourner le problème 
de la langue d’enseignement. Ainsi, une didactisation du technolecte savant 
remédierait considérablement à la rupture affectant les supports d’apprentissage 
lors du passage vers le cycle universitaire. 

4. Pour une didactisation du technolecte 

4.1. Quelques démarches 

La didactisation du technolecte obéit aux processus de transposition didactique. 
Cela impliquerait prioritairement un travail d’investigation sur l’état de la 
connaissance, mais aussi sur les prérequis des apprenant12. Ladite didactisation 
se doit donc de s’interroger sur l’adéquation des supports proposés pour 
l’enseignement parmi lesquels figure le support linguistique ou la langue de 
l’apprentissage. Par conséquent, le savoir transposé doit obligatoirement 
satisfaire à la condition d’être appropriable par le public auquel il est destiné. 
Soulignons, à ce propos, que l’accès au sens est un préalable à la mise en 
mémoire ; ces deux opérations constituent le fondement même du processus 
d’appropriation du savoir. 

4.2. L’atelier, le champ et le chantier 

Il semble que la didactisation du technolecte savant aurait tout à gagner si 
elle prenait exemple sur l’appropriation du technolecte ordinaire, c’est-à-dire 
œuvrer dans le sens d’une simultanéité entre les processus d’acquisition du 
savoir et du savoir-faire que le technolecte verbalise justement parce que le 
lieu de transmission de ce dernier est lui-même son lieu de vie : l’atelier, le 
champ, le chantier… Cela signifie que la conduite d’un processus de transposition 
du technolecte savant dans les disciplines scientifiques devrait être mené en 
milieu pratique (le laboratoire, l’atelier, l’hôpital…) à travers des modes 
d’apprentissage expérimentaux (l’alternance, les stages…). 

                                                 
12 Gérard Schleminger, « L’enseignement des langues au défi de la transposition didactique », 
Spirale, les savoirs scolaires 3, n° 16, 1995, p. 147-168. 
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Ce genre de mode d’enseignement/apprentissage mettrait en avant des programmes 
fondés, à titre d’exemple, sur des exercices de simulation en milieu pratique. 
Notons que l’efficacité pédagogique de la simulation en milieu clinique pour 
les études médicales (soins infirmiers, métiers de la santé) est indéniable.  

4.3. Une université partenaire de l’entreprise 

L’enseignement universitaire devrait s’ouvrir sur l’entreprise par la multiplication 
des stages et l’élaboration de formations en alternance. Soulignons que 
l’enseignement universitaire au Maroc reste très théorique et complètement 
cloisonné dans les salles de classe ; ce qui le met en rupture totale avec le 
marché du travail. 

L’université est appelée à établir des partenariats avec l’entreprise afin que les 
formations soient synchronisées avec le monde du travail dans tous ses secteurs 
d’activité. Rappelons à cet égard une initiative louable et très intéressante 
entreprise au courant de l’année 2017 par la Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de l’université Cadi Ayyad qui a organisé la première 
édition d’un concours national du jugement virtuel, où les étudiants en droit 
étaient appelés à assurer, lors d’un jugement, des plaidoiries successivement 
en tant qu’avocats et procureurs. L’expérience innovante a été menée avec 
brio par l’ensemble des équipes qui y ont pris part. Les différents participants 
ont eu à assurer leurs premières plaidoiries à l’issue de cinq et six années de 
formation en endossant, pour la toute première fois, une tenue d’avocat et 
de procureur. Une telle expérience, équivalait en acquisition et en appropriation 
à de longues heures d’enseignement théorique. Les étudiants participants 
avaient enfin une opportunité (hélas, une seule) de mettre en pratique ce 
qu’ils avaient théoriquement appris dans les amphis de la Faculté. 

4.4. La qualification des formateurs 

Il est à noter, également, que la didactisation du technolecte ne saurait se faire 
sans un travail de qualification linguistique des formateurs aux compétences 
technolectales. L’expérience menée après l’arabisation des disciplines scientifiques 
par l’instauration de cours de terminologies dans les lycées n’a pas eu d’effet 
notoire sur les défaillances linguistiques des apprenants, car un cours de 
terminologie n’a qu’un rôle adjuvant qui, lorsqu’il n’est pas correctement 
réfléchi et conçu, ne pourrait être conséquent en matière d’enseignement/ 
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apprentissage, d’une part. D’autre part, la formation linguistique concernant 
la langue d’apprentissage se devrait d’être indissociable de la discipline enseignée, 
les contenus d’apprentissage avec le support d’apprentissage devraient être 
élaborés dans le même moule conçu selon une optique visant à établir un 
décloisonnement disciplinaire tirant parti de tout ce qui pourrait optimiser 
les compétences d’assimilation, d’appropriation et de restitution chez les 
apprenants. 

Conclusion 
Nous avons passé en revue un certain nombre de notions qui participent de 
la construction d’un phénomène langagier tel que le technolecte ; il en transparait 
que la pluralité relative au technolecte ne permet pas de lui définir un territoire 
à proprement parler. Ainsi, il évolue dans des espaces de vie et de transmission 
qui se confondent quand il est ordinaire. La polyvalence de son espace de 
vie lui garantit une fluidité d’apprentissage qui ne pose pas de problèmes 
particuliers, car son appropriation s’opère dans le maniement quotidien d’un 
espace pratique. Une telle accessibilité nous incite à le prendre en exemple 
pour la didactisation du technolecte savant qui souffre d’une rupture entre 
le lieu de vie et le lieu de transmission. 

La didactisation du technolecte savant est une piste de travail porteuse, du 
fait que le technolecte peut fonctionner comme support linguistique palliatif à 
la fracture linguistique et assurer la continuité des apprentissages. 
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Introduction 

Dans le domaine de l’artisanat à Marrakech, le technolecte de la menuiserie 
traditionnelle se présente sous deux aspects différents : le premier est informel 
et est véhiculé à travers des ateliers se situant dans des quartiers intra ou extramuros ; 
le second est formel à travers les entreprises privées et se place généralement 
dans le quartier industriel de la ville. Malgré la nature des productions qui 
favorise une approche conservatrice du métier traditionnel, l’introduction 
de nouvelles méthodes s’avère nécessaire pour répondre aux besoins actuels 
du marché. Cependant, même s’il s’agit du même secteur artisanal, des disparités 
techniques et langagières se manifestent en situation de travail entre les différents 
professionnels de ce domaine. La présente communication s’inscrit dans le 
cadre de la sociolinguistique ; elle a pour objectif de délimiter les frontières 
technolectales entre le formel et l’informel à travers une étude d’un corpus 
langagier collecté dans des ateliers traditionnels et des entreprises privées, en 
essayant de définir les territoires et les lieux de rencontre de chaque type de 
technolecte. 

1. Notions de base et contextualisation  
1.1 Le technolecte : définition et typologie 

En se référant à Leila Messaoudi, le technolecte peut être défini comme : 
« [u]n ensemble d’usages lexicaux et discursifs, propres à une sphère de l’activité 
humaine. Ainsi, les productions écrites et orales englobant la terminologie 
savante, les textes de haute scientificité, mais aussi le vocabulaire banalisé et 
la terminologie populaire viendront se ranger dans le technolecte1 ». 

La notion de technolecte touche un rayon d’étude très vaste. C’est un terme 
générique qui englobe toutes les manifestations langagières d’un domaine 
spécialisé. Il utilise comme ressources : les dialectes, le langage technique et 
scientifique, les usages standardisés et argotiques et recouvre plusieurs dénominations 

                                                 
1 Leila Messaoudi, « Le technolecte et les ressources linguistiques : l’exemple du code de la 
route au Maroc », Langage et société, no 99, 2002, p. 54. 
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(terminologie, langue scientifique et technique, langue spécialisée, langue 
de spécialité, jargon de métier, etc.)2.  

Messaoudi propose une typologie des technolectes selon laquelle il existe un 
technolecte savant et un autre ordinaire en rapport avec le domaine d’usage. 
À ce propos, elle précise que :  

Les technolectes savants traitent des savoirs théoriques, modernes, de disciplines 
scientifiques et de domaines techniques universellement reconnus (par exemple, 
la physique, la chimie, les mathématiques, l’industrie automobile, l’industrie 
pharmaceutique, etc.), tandis que les technolectes ordinaires peuvent traiter 
aussi bien des savoirs locaux ayant trait, par exemple, à l’agriculture, à l’artisanat 
ou au bâtiment que des savoirs modernes afférents à la mécanique automobile, 
à l’électricité ou à la plomberie, etc.3  

Autrement dit, le technolecte savant est utilisé généralement dans le cadre 
formel en se focalisant sur l’écrit ou l’écrit oralisé, tandis que le technolecte 
ordinaire est sollicité dans le domaine informel et se base nécessairement sur 
l’oralité. « Les adjectifs “savant” et “ordinaire” réfèrent au type de médium 
linguistique utilisé et non aux contenus et savoirs – qui peuvent être hautement 
spécialisés, pointus ou banalisés.4 » Pour cela,  les intersections entre les deux 
types de technolectes ne doivent pas être négligées tout en prenant en considération 
le degré de technicité et le savoir en commun entre spécialistes de différents 
niveaux d’instructions. 

1.2 Le domaine du bois à Marrakech : entre formel et informel  

a. Essai de définition 

Le secteur « informel » est considéré comme toute activité économique non 
déclarée ou cachée. Mohamed Sebti précise que le secteur informel est : « [u]n 
concept élaboré, à propos des pays en développement, par le Bureau International 
du Travail […] en 1971, [et] est défini depuis 1993 […] par : l’ensemble 
                                                 
2 Leila Messaoudi, « La langue française et les technolectes en contexte plurilingue : le cas 
du Maghreb », dans Leila Messaoudi et Pierre Lerat (dir.), Les technolectes / Langues 
spécialisées en contexte plurilingue, Publication du Laboratoire Langage et société CNRST- 
URAC56, Rabat, Rabatnet impressions, 2014, p. 25-26. 
3 Leila Messaoudi, « Les technolectes savants et ordinaires dans le jeu des langues au Maroc », 
Langage et société, no 143, 2013, p. 69. 
4 Ibid., p. 27. 
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des activités de production et d’échange […] qui échappent à l’enregistrement 
statistique et comptable et ne sont pas assujetties aux réglementations sociales 
et fiscales5 ».  

Le vocabulaire courant le désigne comme des « petits métiers » qui contribuent 
à la survie des populations mal intégrées sur le marché du travail et qui touchent 
plusieurs domaines. Les travailleurs sont toujours menacés par la perte d’emploi 
et par un avenir assez sombre, contrairement au secteur « formel », qui se 
caractérise par un capital humain diplômé et protégé par la loi du travail. 

Dans le domaine artisanal à Marrakech, la part de l’emploi informel atteint 
90%6. Il s’agit de petites activités qui se voyaient reconnaître un certain intérêt 
socioéconomique dans la distribution des revenus et l’atténuation du chômage 
en travaillant à petite échelle. Dans le domaine du bois, la production est 
conduite dans de petits ateliers employant généralement un faible nombre 
d’ouvriers. La main d’œuvre est constituée surtout d’indépendants, d’aides 
familiaux et d’apprentis. Les petits artisans travaillent souvent seuls et s’organisent 
à leur façon pour s’approvisionner, produire et affronter le monde de la 
vente. Il s’agit surtout de petites quantités d’objets fabriqués  qu’ils doivent 
impérativement écouler pour  subvenir aux besoins élémentaires de la vie 
quotidienne. 

b. Le formel et l’informel : concurrence ou complémentarité ? 

La disparité de ces secteurs crée un dualisme qui pousse les acteurs du formel 
et de l’informel à collaborer lors des rencontres effectives du travail. El Adnani 
affirme que : « [l]es entreprises privées formelles font recours aux services et 
aux produits de l’artisanat pour plusieurs raisons : main d’œuvre bon marché 
mise à disposition, authenticité du produit […] qui renvoie à une tradition 
réputée, prix convenable des produits artisanaux […]7 ».  

                                                 
5 Mohamed Sebti, « Les métiers de l’informel, une insertion par le bas ? », dans Mohamed 
Sebti, Youssef Courbage, Patrick Festy et Anne-Claire Kurzac-Souali (dir.), Gens de Marrakech : 
géo-démographie de la ville Rouge, Institut national d’études démographiques, Paris, Les Cahiers 
de l’INED, 2009, p.150. 
6 Ibid., p.151. 
7 Mohamed Jallal El Adnani, « Formations professionnelles et production des compétences et 
des qualifications dans le secteur de l’artisanat à Marrakech », Thèse de doctorat en Sciences 
économiques, Aix Marseille, Université Aix Marseille II - De La Méditerranée, 2007, p.149, 
https://bit.ly/2m4nOrk, consulté le 06/07/2015. 
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De ce fait, le secteur « formel » favorise le développement du secteur « informel » : 
les entreprises publiques ou privées considèrent les artisans comme une armée 
de réserve dans l’exercice d’un travail ou dans la formation des ouvriers. En  
contrepartie, le secteur « formel » approvisionne « l’informel » en machines 
et en matières premières en plus d’une main d’œuvre qualifiée des écoles de 
formation professionnelle (OFPPT8, IATM9, etc.). Même si ces ouvriers sont 
jugés parfois incompétents par les maîtres-artisans, ils peuvent assurer, tout 
de même, des tâches en relation avec les techniques modernes du travail. 

2. Présentation de l’enquête et du corpus 
2.1 L’enquête et la méthodologie du travail 

La présente enquête s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat sous l’intitulé : 
« Le technolecte de l’art du bois à Marrakech : processus de formation 
linguistique et de transmission verbale10 ». Dans le domaine informel, nous 
avons choisi 40 ateliers intra-muros en plein centre de la médina. Nous nous 
sommes rendus au quartier de Sidi Boudchich qui englobe l’agglomération 
d’artisans la plus ancienne à Marrakech après les changements qui ont affecté 
Souk Semmarin11 où la plupart des ateliers sont devenus des magasins de 
commercialisation des produits de l’artisanat. Ce complexe, où chaque métier 
s’est alloué une place12, se situe à Douar Graoua (près du lycée Mohammed 
V) et contient plus de 200 ateliers de menuiserie (nous avons retenu alors 
un quota de 20% pour avoir 40 ateliers). Ces ateliers font encore partie du 
secteur informel à cause de la main d’œuvre non déclarée et de la situation 
fiscale souvent dissimulée. Dans les 40 ateliers choisis, nous avons ciblé des 

                                                 
8 Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail. 
9 Institut des Arts Traditionnels de Marrakech. 
10 Sous la direction de Leila Messaoudi et Hafida El Amrani (Laboratoire Langage et société, 
Université Ibn Tofail Kénitra- Maroc). 
11 La plupart des locaux de Souk Semmarin se sont transformés en magasins ou en d’autres 
spécialités (jugés plus rentables) afin d’assurer un revenu constant pour les artisans. Ce phénomène a 
touché une grande partie des menuisiers de souk « Ennejjarin » qui se sont installés au complexe 
artisanal de Sidi Boudchich.  
12 La localisation spatiale, par rapprochement des locaux, caractérise toutes les activités artisanales 
du complexe qui prennent les « noms de leurs métiers » tel que « El haddadin » pour le fer 
forgé, « Ennahassin » pour le travail du cuivre. 
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artisans de toutes catégories selon l’âge et la spécialité (vernis, peinture, sculpture, 
etc.). Ils comptent 110 travailleurs parmi lesquels on retrouve des maîtres-
artisans, des ouvriers, des apprentis et des bailleurs de fonds. Nous avons 
cherché, alors, des ateliers où il y a ces différents niveaux de hiérarchie afin 
de découvrir leurs habitudes langagières et de comprendre leurs manières  
d’apprendre le métier. 

Dans le domaine formel, nous nous sommes rendu à une entreprise privée 
Ourika Décor. Elle se situe dans le quartier industriel extra-muros de Sidi 
Ghanem à Marrakech et s’occupe des projets de menuiserie d’art sur le plan 
national et international. C’est un lieu où maâllem, snaj’i et matâallem13 se 
mêlent à d’autres professionnels du domaine (techniciens, architectes, etc.). 
Fondée à Marrakech en 1980, Ourika Decor14 fait référence aujourd’hui dans 
l’artisanat marocain, notamment dans le domaine de l’art décoratif du bois 
peint et sculpté, en apportant un soin particulier à la conception et à la réalisation 
de son produit. Nous nous sommes focalisés sur trois critères pour le choix 
des locuteurs : le niveau d’instruction, l’âge, la spécialité et le type de formation. 
Nous avons ciblé premièrement la catégorie savante de l’entreprise (ingénieurs 
et architectes) pour découvrir leurs habitudes langagières et tester leur capacité 
d’adaptation avec les techniciens de l’IATM et de l’OFPPT ainsi que les 
maâllems intégrés au travail grâce à leurs compétences. Nous avons ciblé aussi 
des locuteurs ordinaires à travers les maîtres-artisans et les ouvriers issus de 
la formation sur le tas. Parmi les 400 employés nous avons retenu 132 enquêtés 
pour un quota de 30%. 

Trois outils méthodologiques ont été utilisés : l’observation, l’entretien et le 
questionnaire. La première étape est une phase de reconnaissance du terrain 
qui permet de découvrir directement l’environnement et les acteurs sociaux 
de l’enquête. Nous nous sommes focalisé sur l’observation directe et participante 
afin de comprendre les techniques du travail et le langage utilisé par différentes 
catégories d’artisans. La deuxième étape est qualitative, elle comprend l’entretien 
directif et semi-directif pour collecter les données en s’approchant de plus 
en plus des enquêtés. La troisième étape contient un questionnaire pour 

                                                 
13 Maâllem (maître-artisan), snaj’i (ouvrier), matâallem (apprenti). 
14 http://www.ourika-decor.com/ consulté le 12/02/2017 
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vérifier les résultats de manière quantitative en visant un grand nombre 
d’informateurs.  

2.2 Description du corpus  

Le corpus de l’art du bois est constitué d’unités technolectales simples et 
complexes recueillies dans différents lieux de l’enquête. Pour inventorier le 
technolecte, nous avons utilisé un dictaphone en plus des grilles d’observations 
pour enregistrer les échanges communicatifs afin de les analyser ultérieurement. 
Nous avons classé ce corpus par ordre alphabétique « arabe » pour le technolecte 
ordinaire et « français » pour le technolecte savant selon les catégories suivantes : 
outils et machines de travail, matériaux et accessoires, ouvrages et produits 
décoratifs, éléments architecturaux et techniques de travail. 

Le corpus des ateliers traditionnels est constitué de discours oraux collectés 
lors des échanges spontanés inter et intragroupes entre maîtres-artisans, ouvriers, 
apprentis et autres professionnels du domaine. Il en va de même pour le 
technolecte d’Ourika Décor issu des interactions verbales entre techniciens, 
architectes et employés du domaine. Et pour les définitions, nous avons 
consulté le Le Grand Robert15 et le Dictionnaire  de l’arabe marocain (AM)16 
de Colin17. L’exercice de transcription est une expérience « périlleuse » à 
cause de la durée réservée à cette opération et le choix des modes de transcription 
qui soulèvent plusieurs controverses. Nous nous sommes référés à l’API 
pour les sons français et aux travaux de Messaoudi18 pour compléter les 
sons de l’AM. Chaque unité technolectale ordinaire est traduite en français 
après une transcription phonétique, tandis que le technolecte savant est 
représenté en langue française. 

 

 

                                                 
15 Paul Robert, Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), Le Grand Robert, Paris, Le Robert, 1985. 
16 L’arabe marocain (AM) constitue la langue maternelle du pays avec l’amazigh (AMZ).  
17 Zakia Iraqui Sinaceur (dir.), Le Dictionnaire Colin d’arabe dialectal marocain, Rabat, Al-Manhal, 
Ministère des affaires culturelles, 1994. 
18 Leila Messaoudi, Études sociolinguistiques, Faculté des lettres et des sciences humaines, Univ. 
Ibn Tofail, Kénitra, Éditions Okad, 2003. 
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3. Analyse des données  

3.1 Étude comparative du point de vue linguistique 

Nous avons recensé les disparités lexicales (au niveau des unités simples et 
complexes) entre le technolecte des artisans de la médina et celui des techniciens 
et architectes d’Ourika Décor.  

a. Différences lexicales  

Nous présentons, ci-dessous, quelques exemples de différences qui affectent 
les dénominations des outils et machines, des matériaux et accessoires, des 
techniques déployées, des ouvrages et produits architecturaux en plus des 
éléments décoratifs. Chaque tableau présente trois types d’unités technolectales 
qui renvoient au même élément : 

- Outils et machines de travail  

Technolecte des ateliers de 
la médina 

Technolecte des 
techniciens  

Technolecte des 
architectes 

[dabǝt] 

[tʒwina] 

[ʃkǝrfina] 

[rzama] 

[rkab] 

[mǝnʃar kbir] 

[lqat] 

[ʃkadur] 

[qlǝm] 

[qa’it lhrǝʃ] 

[qtina] 

[mǝnʒra] 

[xǝrrat] 

[kùmppa] 

[dǝfra t nnǝqʃ] 

[mǝbrǝd]   

[mʒǝm] 

[ikir] 

[‘ssrùʒ] 

[kǝmmaʃa] 

[ʃǝnjor] 

[qalam] 

[hkkakat] 

[sǝrʒwan] 

[tǝbla tǝl xǝdma] 

[tùrabwa] 

Compas 

Gouge 

Râpe 

Maillet  

Équerre 

Scie égoïne  

Tenaille  

Chignole 

Crayon  

Abrasifs 

Serre-joint 

Table des travaux 

Tour à bois  
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En comparant les données de ce tableau, nous constatons une grande similitude 
entre les dénominations des outillages et des machines des techniciens et celles 
des architectes ([kùmppa]/compas, [ikir]/équerre, [ʃǝnjor]/chignole, [sǝrʒwan]/ 
serre-joint, [tùrabwa]/tour à bois, etc.), alors qu’il n’existe qu’un seul cas de 
ressemblance entre le technolecte de la médina et celui des techniciens ([qlǝm]/[qalam] 
crayon). En revanche, nous constatons une grande différence entre les dénominations 
des artisans de la médina et celles des architectes qui ne présentent aucun point 
de rencontre. 

- Matériaux et accessoires de travail  

Technolecte des ateliers 
de la médina 

Technolecte des techniciens Technolecte des 
architectes 

[bizagrat] 

[Rra] 

[ʃita] 

[zakrùm], [saqta]  

[arz] 

[nhas] 

[hdid]  

[‘ùd ʃqǝr] 

[qrraqijat] 

[dǝqqaqa] 

[ʒàʒ] 

[miʃat] 

[gǝrga’] 

[ppinis] 

[mfasǝl]  

[kùla] 

[forʃat] 

[qfǝl] 

[sapan] 

[kwivr] 

[fǝr] 

[‘ùd hmǝr] 

[visat tlǝqfǝl] 

[jǝd] 

[ver] 

[ʃùkat] 

[nwajji] 

[masamir mùtabbita] 

Charnières 

Colle 

Brosse   

Serrure  

Sapin  

Cuivre 

Fer  

Bois rouge 

Accroche-cadenas 

Outil à frapper sur porte 

Verre  

Mèche  

Noyer   

Punaises 
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Dans le cas des matériaux et des accessoires de travail, nous remarquons également 
un rapprochement entre le technolecte des techniciens et celui des architectes 
([kùla]/colle, [sapan]/sapin, [kwivr]/cuivre, [fǝr]/fer, [ver]/verre, [nwajji]/noyer). 
Par ailleurs, ces derniers n’ont aucun point de similitude avec le technolecte 
de la médina, sauf dans le cas de [‘ùd ʃqǝr]/ [‘ùd hmǝr] qui veut dire bois 
rouge, où il y a usage du mot [‘ùd]/ bois pour les techniciens et les artisans 
de la médina. Nous soulignons alors que les artisans utilisent un langage spécial 
totalement différent des autres catégories comme le cas de ([bizagrat]/charnières, 
[Rra]/colle, [qrraqijat]/accroche-cadenas, [ʃita]/brosse, etc.) 

-Techniques de travail 

Technolecte des ateliers 
de la médina 

Technolecte des 
techniciens  

Technolecte des architectes 

[mǝrkùz] 

[bǝrʃla fiha na’ùra] 

[ftǝ lqtib] 

[mzùwaq] 

[mǝxrùt] 

[ktǝf ù dǝrʒ] 

[mǝxrùq], [mxùsǝr] 

[Hʒǝr fih Rllul] 

[duqqan] 

[xǝttǝt lqa'it], [tǝstir] 

[qris], [rfùd] 

[nǝqʃ mʒùwwef] 

[nǝqʃ barǝz] 

[tsǝfja]  

[tǝkraʃ], [tʒǝnʒil] 

[mwǝrrǝq], [tùwriq] 

[tǝnfix bin l bitùn ù lplafùn] 

[xǝdma fiha ddifù] 

[sqǝf fiH nǝʒma fǝl wǝst] 

[trasi lbagit] 

[bwa ppan], [ùd masbùR] 

[bwa tùrni] 

[ktǝf o rʒǝl] 

[mexrùm] 

[plafon b nǝqʃ sRir] 

[ttrassaʒ] 

[trassaʒ fǝl warqa]  

[tǝrkab] 

[nǝqʃ mtǝqqǝb] 

[nǝqʃ mǝhfùr] 

[finisijon] 

[tanqat] 

[mǝnqùʃ blifùj] 

[lxwa bin l nitùn ù lplafùn] 

Travail avec défaut  

Plafond avec étoile au centre 

Traçage des baguettes  

Bois peint 

Bois tourné  

Épaule et marche 

Gravure creusée 

Partie du plafond avec motifs 

Traçage des motifs sur le bois 

Traçage sur papier 

Installation sur les chaumières 

Gravure en creux 

Gravure en relief 

Finition de gravure 

Faire des grains de sésame 

Sculpture avec feuillage  

Vide entre le béton et le plafond 
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- Ouvrages et produits architecturaux 

Technolecte des ateliers 
de la médina 

Technolecte des 
techniciens 

Technolecte savant des 
architectes 

[ʃuwaf] 

[xarsna] 

[ktǝf o dǝrʒ] 

[ʃuwaf bǝl kurbu] 

[ʃuwaf blǝhsǝk] 

[dǝrbùz] 

[qubba], [ʒʒǝfna], [ttasa] 

[drùʒ] 

[ʃaʃijat], [lbùxarijat] 

[bǝrʃla]  

[mǝnzǝH] 

[rǝtaʒ] 

[ʃǝmmasijat] 

[xùxa] 

[mqarbas] 

[bǝrʃla bǝl qtib] 

[muʃarabi t’ain lǝhmam] 

[kip] 

[taqwisa] 

[ktǝf o rʒǝl] 

[kip bǝl kurbù] 

[kip b ssbùl] 

[gard kurat] 

[qubba] 

[ssǝklira] 

[pivuwat] 

[plafon tǝl ‘ùd] 

[balkon bǝl mùʃarabi] 

[kadǝr tǝl bab tǝrrjad] 

[ʃraʒǝm tǝl qobba] 

[bab tǝrrijad] 

[mqarnas]  

[plafon bǝl bagit] 

[mùʃarabi bǝl bagit] 

Auvent  

Arc  

Épaule et marche  

Auvent avec corbeau 

Auvent aux épillets  

Balustrade 

Coupole 

Escaliers en forme spirale  

Grandes paumelles en bois  

Grand plafond en bois 

Balcon avec moucharabieh  

Carde de porte  

Fenêtres d’une coupole 

Porte de riyad 

Stalactites 

Plafond avec baguettes  

Moucharabieh de l’œil de colombe 
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- Éléments décoratifs 

Technolecte des ateliers 
de la médina 

Technolecte des 
techniciens  

Technolecte savant des 
architectes 

[xarsna mǝnqùʃa] 

[qtib] 

[mǝftǝl], [takfif]   

[m'abbas] 

[hsǝk] 

[gajza mǝnqùʃa] 

[frǝm bǝnnhas] 

[frǝm bǝlmraja] 

[sǝftat bhal ʒʒrana] 

[bǝTTat]  

[rùza]  

[dfǝr]  

[sǝrwalija], [nzǝq], [dǝnbùq], 

[mǝHraz] 

[ʒǝbha]  

[Rǝllul]  

[taqwisa mǝnqùʃa] 

[bagit] 

[bagita mǝnqùʃa] 

[kurbù] 

[sbùl] 

[madrija menqùʃa] 

[dekor bǝnnhas] 

[dekor bǝlmraja] 

[dekor bhal ʒʒrana] 

[dekor bhal lbǝT] 

[wǝrda] 

[qent]  

[traf tǝl mqarnas]  

 

[ùʒǝh tǝl plafon] 

[dekor tǝl kurbù]  

Arc polylobé sculpté 

Baguette 

Chambranle sculptée 

Corbeau 

Épillets 

Madrier du plafond en bois  

Motif avec cuivre 

Motif avec miroir 

Motifs sous forme de grenouille 

Motif sous forme de canards 

Motif sous forme de rose 

Ongle 

Parties du muqarnas  

 

Partie saillante d’un plafond  

Petit corbeau dans un plafond 

Pour les techniques de travail, le technolecte des techniciens emprunte des 
expressions au langage savant des architectes, issu du français standard (FS), 
pour former des dénominations propres à l’entreprise en recourant aussi à 
l’arabe marocain (AM) ([difù]/ défaut : dans l’expression [xǝdma fiha ddifù] 
travail avec un défaut, [bagit]/baguette : dans l’expression [trasi lbagit] traçage 
des baguettes, etc.). Nous avons noté aussi la présence de plusieurs traductions, 
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du FS à l’AM ou, inversement, entre les techniques des architectes et celles 
des techniciens ([sqǝf fih nǝʒma fǝl wǝst]/plafond avec étoile au centre). Par 
ailleurs, le technolecte savant recourt à la traduction des techniques déployées 
à la médina lors de l’absence d’équivalent en français (FR) ([ktǝf ù dǝrʒ]/épaule 
et marche, [ћʒǝr fih Rllul]/partie du plafond avec motifs, etc.). 

Nous faisons les mêmes remarques déjà formulées pour les techniques de travail. 
Nous avons des correspondances entre le technolecte des techniciens et celui 
des architectes pour les mots du FR ([balkon]/balcon, [plafon]/plafond, etc.). 
Nous avons aussi des traductions de l’AM vers le FR dans les expressions 
([kip bǝl kurbù]/auvent avec corbeau, [balkon bǝl mùʃarabi]/balcon avec 
moucharabieh, [bǝrʃla bǝl qtib]/plafond avec baguettes, etc. En revanche, 
le technolecte de la médina emploie ses propres expressions qui sont différentes 
des autres cas étudiés ([muʃarabi bǝl Harsna u lfǝrxa]/moucharabieh en forme 
de losange, [muʃarabi t’ain lǝhmam]/moucharabieh de l’œil de colombe, 
[ʃǝmmasijat]/fenêtres d’une coupole, [xùxa]/porte d’une maison traditionnelle 
qu’on appelle aussi riyad, [ʃaʃijat]/grandes paumelles en bois, etc.). 

Pour les éléments décoratifs, nous remarquons les mêmes phénomènes soulignés 
précédemment. Des similitudes entre le technolecte des techniciens et celui 
des architectes ont été relevées pour les mots issus du FR ([bagit]/baguette, 
[kurbù]/ corbeau, etc.). Nous soulignons des traductions de l’AM vers le FR 
([dekor bhal ʒʒrana]/motifs sous forme de grenouille, [dekor bhal lbǝT]/motif 
sous forme de canards, etc.) en plus d’un grand nombre de descriptions de 
motifs qui ne trouvent pas d’équivalent en FR ([Rǝllul]/ [dekor tǝl kurbù]/petit 
corbeau dans un plafond, [ʒǝbHa]/[ùʒǝH tǝl plafon]/partie saillante d’un 
plafond, etc.). Dans ce cas, la traduction passe d’abord par l’intermédiaire 
des techniciens pour avoir une première interprétation simplifiée, avant de 
passer à la traduction finale en FR par les architectes. Le mot [Rllul] a été 
interprété par les techniciens [dekor tǝl kurbù] ce qui a facilité sa traduction 
pour les architectes : corbeau dans un plafond. 
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b. Les catégories lexicales technolectales 

 

Catégories  

Technolecte  

Ateliers de la médina Techniciens 
d’Ourika Décor 

Architectes 
d’Ourika Décor 

Nominale [dabǝt], [tʒwina] 
[ʃkǝrfina], [rzama] 
[rkab], etc. 

[kùmppa], [dǝfra], 
[mǝbrǝd], [mʒǝm] 
[ikir], [‘ssrùʒ], etc. 

« figure », « cèdre », 
« marteau », etc. 

Adjectivale [kbir], [sRir], [ʃqar],  etc. [sRir], [Hmǝr],  etc. « croisé », « oblique », 
« outrepassé », etc. 

Verbale [sǝTTǝr], [zùwwǝq], 
[nqǝeʃ], [xarrǝq], etc. 

[tùrni], [Trassi], etc. « tracer », « dessiner », 
« courber », « colorer » 
« couper », etc. 

Adverbiale [bin] : [tǝnfix bin l bitùn 
ù lplafùn], etc. 

[bin] : [lxwa bin l 
nitùn ù lplafùn], etc. 

« encadrement », 
« déplacement », etc. 

Déterminants Article défini [l] : 
[lmzùwwǝq], [lmǝrbù’], 
etc. 

Article défini [l] : 
[lbagit], 
[lwǝrda],[lbwa] 
[lkurbù], [lmexrùm], 
etc. 

Tous les articles définis 
du FR en premier plan 
et les adjectifs 
démonstratifs et autres 
au second plan.   

Coordonnant
s  

[u]: [Harsna u fǝrxa],   
[bin l bitùn u lplafùn], … 
[o]: [ktǝf o dǝrʒ] 

[o]: [ktǝf o rʒǝl] « mais », « donc », 
« car », « et », etc. 

Prépositive [b] : [frǝm bǝnnhas] 
[t] : [muʃarabi t’ain 
lǝhmam] 
[bǝl] : [bǝrʃla bǝl qtib] 

[tǝl] : [tǝbla tǝl 
xǝdma] 
[bǝl] : [mùʃarabi bǝl 
bagit] 
[b]: [kip b ssbùl] 

« à », « de », « pour », 
« avant de », etc. 

À travers ce tableau, nous remarquons que les trois corpus technolectaux contiennent 
des catégories lexicales similaires avec des natures diversifiées. Le technolecte 
de la médina et celui des techniciens d’Ourika Décor ont presque les mêmes 
adverbes, déterminants, coordonnants et prépositions puisqu’ils les empruntent 
de l’arabe marocain (AM). En revanche, plusieurs substantifs et verbes sont 
empruntés du français (FR) pour les techniciens, alors que la totalité du technolecte 
savant puise dans la langue française. 
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c. Les procédés lexicaux de transformation 

Nous avons noté plusieurs procédés de transformation qui génèrent l’enrichissement 
lexical des trois types de technolectes étudiés : il s’agit de la nominalisation, de 
l’adjectivation de la dérivation et de la composition. Nous proposons ci-dessous 
quelques exemples de ces opérations. 

- Nominalisation et adjectivation  

 
Transformation
s  

Technolecte 
Ateliers de la 

médina 
Techniciens 

d’Ourika Décor 
Architectes d’Ourika 

Décor 

Nominalisation  Source verbale : 
[duqqan] du verbe 
[duq], [tǝkraʃ] du 
verbe [kǝrrǝʃ], etc. 
Source adjectivale : 
[takbir] de l’adjectif 
[kbir], [tasRir] de 
l’adjectif [sRir], etc. 

Source verbale : 
[hwukkan] ou 
[hkkakat] du 
verbe [hwuk], etc. 
Source 
adjectivale : 
[mǝlsa] ou 
[mǝlsat] de 
l’adjectif [mlǝs], 
etc. 

Source verbale : 
« traçage » du verbe 
« tracer », « dessin » du 
verbe « dessiner », etc.  
Source adjectivale : 
« fleur » de l’adjectif 
« floral », « tradition » 
de l’adjectif 
« traditionnel », etc. 

Adjectivation  Adjectifs verbaux : 

[mwǝrrǝq], 
[mzùwǝq], 

[mǝnqùʃ], 
[mʒǝnʒǝl], 
[mtǝqqǝb], 
[mxarrǝq], 

[mǝxrùt], [mxusǝr], 
[mǝrkùz], etc.   

Adjectifs 
verbaux : 

[mtanti], 
[mvirni], 
[msabli], etc. 

Adjectifs verbaux : 
« ligne dormante », 
« ligne coupante », etc.  

Participes adjectivés : 
« lignes croisées », 
« motif tracé », « style 
figuré », « forme 
figée », etc. 

Les trois types de technolectes recourent à la nominalisation et à l’adjectivation  
pour créer de nouvelles unités technolectales à partir d’autres unités déjà existantes 
dans le FR, pour le technolecte des architectes (tracer/traçage, dessiner/dessin, 
couper/coupante, etc.) et dans l’AM pour les artisans de la médina et les 
techniciens de l’entreprise (p. ex. : le nom [duqqan] qui vient du verbe [duq] 
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désigne la technique de tracer des motifs sur le bois, le nom [mǝlsa] qui vient de 
l’adjectif [mlǝs] est utilisé par les techniciens pour décrire une surface lisse, etc.) 

- Dérivation  

 
 
Dérivation  

Technolecte 
Ateliers de la médina Techniciens 

d’Ourika Décor 
Architectes d’Ourika 

Décor 
Mots 
dérivés 

[tanqqaʃt], [taxrrat], 
[mzùwaq], [mxǝrrǝq], 
etc. 

[tazùwaqt], 
[tanǝʒʒart], 
[somblaʒ] etc. 

« coloriage », « traçage », 
« agencement», 
« désépiner », etc. 

Radicaux  [nqqaʃ], [xarrat], 
[zùwaq], [xǝrraq], etc.  

[zùwaq], [nǝʒʒar], 
[sombl], etc. 

« color », « trac », 
« agenc », « épin », etc. 

Procédés 
de 
dérivation 

Affixation (préf. et 
suff.) 

Affixation (préf. et 
suff.) 

Affixation (préfixes et 
suffixes) 

Outils de 
dérivation
s 

[ta], [t], [lm], etc. [ta], [t], [aʒ], etc. « age », « ent », « dés », 
etc. 

- Composition 

 
 

Composition 

Technolecte 
Ateliers de la 

médina 
Techniciens 

d’Ourika Décor 
Architectes 

d’Ourika Décor 
Soudée [bwarùʒ] (nom + 

adj),  [Ttornivis], 
(verbe + nom), etc. 

[serʒwan] (verbe + 
nom),  [novobwa]  
(nom + nom), etc.                               

« outrepassé » 
(nom + participe 
adjectival), 
« tournevis » (verbe 
+ nom), etc. 

Par conjonction 
ou préposition 

[bǝrʃla bǝl gajzat] 
(nom + prép + 
nom), [mǝxrùt bǝl 
mxǝrta] (verbe + 
prép + nom), etc.  

[ktǝf o rʒel] (nom 
+ conj + nom),  
[taqwisa bǝl 
mamoni] (nom + 
prép + nom), [trasi 
bǝl lùʒisijǝl] (verbe 
+ prép + nom), etc.                                    

« forme en ellipse » 
(nom + prép + 
nom), « botte de 
fleur » (nom + 
prép + nom), etc. 

Par juxtaposition [ftǝh lǝqtib] (verbe + 
nom), [xǝttǝt lqa'it] 
(verbe + nom), 
[xǝdma bǝldijja] (nom 
+ adj), etc.  

[fo plafon] (nom + 
nom), [mǝnʃar 
sirkilir] (nom+ 
adj), etc. 

« carré losange » 
(nom + nom), etc. 
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Les trois types de technolectes recourent à la dérivation propre dans la formation 
lexicale des unités simples : les architectes utilisent des affixes issus du FR pour 
enrichir le répertoire langagier de leur métier en faisant appel aux préfixes 
et aux suffixes (p. ex. : « coloriage », « traçage », « agencement », « désépiner », 
« assemblage », etc.). Toutefois, il faut faire la distinction entre ce procédé 
d’affixation et celui de la confixation qui fait appel à des racines savantes 
gréco-latine (p. ex. : « géo » dans « géométrie », « mono » dans « monochrome », 
« poly » dans « polychrome », « multi » dans « multicolores », etc.).  

Les artisans de la médina recourent à l’affixation issue de l’arabe marocain, 
tel l’usage du préfixe [ta] et du suffixe [t] pour nommer une spécialité (p. ex. : 
[tazùwaqt], [tanǝʒʒart]) en plus du préfixe [lm] pour décrire les techniques 
du travail (p. ex. : [lmzùwaq], [lmxǝrrǝq], [lmwǝrrǝq]). Quant aux techniciens de 
l’entreprise, ils empruntent les procédés de dérivations de l’AM et du FR en 
constituant une catégorie intermédiaire entre les artisans et les architectes. 

La formation lexicale des unités complexes se fait en recourant au procédé de 
la composition. Les trois types de technolectes obéissent généralement aux 
mêmes principes de composition : soudée ([bwarùʒ]/nom + adj, [serʒwan]/ 
verbe+ nom), par conjonction ou préposition ([bǝrʃla bǝl gajzat], [ktǝf o dǝrʒ]) 
ou par juxtaposition ([ftǝ lqtib]). 

- Troncation et procédés d’abréviations 

La troncation est un phénomène qui affecte parfois les mots empruntés d’une 
langue source vers une langue cible lors de l’enrichissement lexical du répertoire 
technique d’un métier. Dans le cas étudié, nous avons recensé une grande 
partie de mots abrégés par les techniciens d’Ourika Décor, alors que les artisans 
de la médina recourent rarement à ce procédé19. Celui-ci peut s’expliquer par 
la paresse phonatoire et l’influence de la langue maternelle sur les adaptations 
linguistiques des usagers. À titre d’exemple, nous rappelons quelques cas déjà 
soulignés pour le technolecte des techniciens tels que la troncation à la fin 
du mot par apocope (chambranle [ʃombra]), la troncation au milieu du mot 
par syncope (perforeuse [pirfoz]). 

Les architectes et les techniciens recourent souvent aux abréviations pour assurer 
l’économie des mots surtout dans le dessin et les travaux pratiques de menuiserie. 

                                                 
19 Il est à noter aussi que ce procédé est totalement absent pour les architectes d’Ourika Décor. 
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Nous citons, à titre d’exemple, les unités brachygraphiques idéologiques 
constituées de symboles spéciaux et de chiffres numériques : comme le cas 
des symboles mathématiques (°, ², √, π, etc.) ou des lettres grecques (α, β, etc.) 
ou de l’ellipse textuel (« la huit branches » pour l’expression « étoile à huit 
branches ») ou encore de l’abréviation (« m » mètre, « cm » centimètre, etc.). 
Par ailleurs, les artisans de la médina utilisent, en une grande partie, l’ellipse 
textuelle (p. ex., au lieu de dire [xǝdma fiha ddifù], ils disent seulement 
[mǝrkùz] qui veut dire travail avec un défaut), au détriment des autres moyens 
abréviatifs savants qui sont quasiment absents. 

d. Typologie des technolectes étudiés 

Le technolecte des artisans est un « technolecte ordinaire » puisqu’il se manifeste 
uniquement à l’oral, touche un large public et se focalise sur des savoirs pratiques. 
Le technolecte des techniciens est « un technolecte savant vulgarisé » et parfois 
« banalisé » qui présente des ressemblances avec le technolecte des architectes 
en plus de l’influence du technolecte de la médina. Enfin le technolecte des 
architectes est « un technolecte savant », car il n’est pas donné à tout public, 
il se manifeste à l’écrit et à l’oral et fait appel essentiellement au français.     
 

 Technolecte 
informel (ordinaire) 

Technolecte semi-
formel   (savant 

vulgarisé) 

Technolecte 
formel (savant) 

Locuteurs  Artisans  de la médina  Techniciens d’Ourika 
Décor 

Architectes d’Ourika 
Décor 

Variétés 
linguistiques 
mobilisées 

Mélange de langues : 
dominance de l’arabe 
marocain AM ensuite 
l’AMZ et peu de mots 
en FR. 

- Domination de la langue 
française spécialisée en 
menuiserie d’art à l’écrit   
- Domination de l’AM à 
l’oral + quelques mots 
techniques en FR. 

- Domination de la 
langue française à l’écrit. 
 
- Langue française et 
arabe marocain à l’oral  

Domaine Art traditionnel du bois  Menuiserie d’art  Menuiserie d’art 
Savoirs Traditionnels  Modernes + traditionnels  Modernes + traditionnels  
Niveau Pratique Fondamental / pratique  Théorique / pratique 
Objectifs Transmission de 

pratiques, d’actions. 
Transmission de savoirs 
théoriques et de pratiques. 

Transmission de savoirs 
théoriques et de pratiques 

Profils 
concernés 

Non précisé / tout 
public  

Public des écoles de 
formations 
professionnelles   

Public largement initié 
Issu des écoles supérieures 

Lieu Ateliers de la médina Entreprise Ourika Décor Entreprise Ourika Décor 
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e. Les frontières linguistiques entre ces différents technolectes 

Pour élucider les frontières technolectales entre les différents enquêtés en situation 
de travail, nous proposons le schéma suivant. 

 
Figure 1 : Frontières linguistiques des enquêtés 

Nous avons choisi cette forme de représentation en engrenage pour traduire 
les interactions verbales des trois composantes des technolectes étudiés. La 
roue dentée des artisans fait rouler celle des techniciens en leur transmettant 
quelques savoir-faire traditionnels tout en apprenant des notions nouvelles 
en relation avec la modernité. Les techniciens à leur tour se trouvent dans 
une situation intermédiaire entre les artisans et les architectes. Ils combinent, à 
la fois, le langage des deux et jouent le rôle du relais entre ces deux catégories. 
Nous avons, enfin, la roue des architectes en contact direct avec celle des 
techniciens. Ces lauréats de la formation supérieure procèdent par hiérarchie 
du travail et communiquent rarement avec les artisans de l’atelier. Cependant, 
leurs consignes et recommandations sont transmises par l’intermédiaire des 
techniciens et des chefs des ateliers.  
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Les frontières technolectales sont largement déterminées entre la catégorie 
savante (formelle) des architectes et celle ordinaire (informelle) des artisans 
(langue source, formation, accès aux nouvelles technologies, etc.), alors qu’il 
est difficile de délimiter les frontières technolectales de ceux-ci avec la catégorie 
semi-formelle des techniciens qui constitue une classe intermédiaire entre 
ces derniers et qui assure les interactions entre les territoires technolectaux : 
formel et informel.           

3.2 Étude comparative du point de vue géographique  

Afin d’expliquer l’origine des frontières linguistiques qui délimitent les trois 
catégories des enquêtés, nous déterminerons l’emplacement de leurs lieux 
de travail par rapport aux remparts de la ville.  Cela nous permettra de savoir 
s’il y a une relation entre la position géographique (à l’intérieur ou à l’extérieur 
de la médina) et les pratiques langagières des informateurs (technolecte savant 
ou ordinaire). 

3.2.1 Emplacement géographique des lieux de l’enquête 

Sur la carte urbaine de la ville de Marrakech, les ateliers de Sidi Boudchich 
(qui font partie de l’informel) se situent à l’intérieur des remparts en plein 
centre de la médina, alors que l’entreprise Ourika Décor (qui représente le 
formel) se situe dans le quartier industriel de Sidi Ghanem à l’extérieur de 
la ville. À partir de cette position géographique nous pouvons avancer les 
hypothèses suivantes :  

- Le taux des artisans de l’informel serait en croissance à l’intérieur des remparts 
par rapport au nombre de ces derniers à l’extérieur, à la différence des artisans 
formels qui seraient en grand nombre dans la ville nouvelle. Ceci favoriserait la 
dominance du technolecte ordinaire dans la médina et le recours au technolecte 
savant dans les quartiers modernes.  

- Ce phénomène est dû, peut-être, à la nature du métier qui trouve ses racines 
dans le milieu traditionnel au cœur de la médina à travers des ateliers qui 
échappent à tout contrôle ou tentative de normalisation fiscale. Contrairement 
à la ville nouvelle où la plupart des ateliers de menuiserie moderne ne peuvent 
échapper au recensement gouvernemental.     
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Afin de vérifier ces hypothèses, il semble nécessaire de déterminer l’emplacement 
des ateliers du formel et de l’informel du domaine du bois à l’intérieur et à 
l’extérieur des remparts. 

 
Figure 2 : Carte de Marrakech 20 

                                                 
20 Quentin Wilbaux, La médina de Marrakech, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 276. 
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3.2.2 Nombre des artisans du bois selon le milieu formel et informel 

Selon les statistiques de la Chambre de l’artisanat de Marrakech21 effectuées en 
2012, le nombre des artisans du bois est de 12 763 travailleurs : soit 09,63 % 
parmi 132 520 artisans dans l’ensemble. Ce secteur contribue dans l’emploi 
général du secteur de l’artisanat avec 3 456 artisans dans le milieu formel et 
plus de 9 307 dans le milieu informel. 

 

 
Figure 3 : Nombre d’artisans dans le milieu formel et informel 

 

3.2.3 Répartition du formel et de l’informel selon l’emplacement par rapport 
aux remparts 

Le milieu informel augmente à l’intérieur des remparts avec 48,57 % (contre 
03,25 % du formel) et diminue dans les nouveaux quartiers avec 24,34 % 
(contre 23,81 % du formel). Il est aussi à noter que le nombre des artisans 
de l’informel dépasse celui du formel, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
des remparts, avec une concentration marquante dans la médina. La figure 
4 résume la majorité de ces résultats. 

                                                 
21 Chambre d’artisanat de la région de Marrakech-Safi, Le secteur de l’artisanat à Marrakech, 
http://chambre-artisanat-marrakech.ma/index.php/fr/marrakech. Consulté le 03/04/2017. 
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Figure 4 : Le formel et l’informel par rapport aux remparts 

Conclusion 
À partir de l’analyse linguistique et géographique du corpus, nous pouvons 
dire que la délimitation des frontières technolectales obéit nécessairement à 
la nature des locuteurs, à leurs formations et à leurs emplacements dans la 
ville ancienne et moderne. La dichotomie  technolecte (savant/ordinaire) serait, 
alors, le résultat du niveau d’instruction des enquêtés en plus de l’emplacement 
de leurs ateliers qui s’organisent selon des circonstances historiques et économiques. 
Les maîtres-artisans, les ouvriers et les apprentis de la formation traditionnelle 
s’entassent dans la médina et forment la grande majorité du milieu informel. 
Le recours à cette catégorie dans le milieu formel des entreprises est faible 
par rapport à celle des  techniciens issus de la formation professionnelle. Le 
ministère de l’artisanat tente actuellement de formaliser le secteur traditionnel 
à travers les complexes et les associations d’artisans sans pour autant obtenir 
des résultats convaincants. Toutefois, le domaine formel du bois semble assez 
clair et se propage généralement dans la ville nouvelle à travers les grandes 
entreprises et les petits ateliers de la menuiserie moderne. Nous pouvons en 
conclure que le tracé des remparts constitue de véritables frontières urbanistiques 
qui séparent le domaine traditionnel (informel) et celui moderne (formel) 
du métier du bois. Ces frontières se manifestent aussi sur le plan linguistique 
et subsistent même lorsque les locuteurs se rencontrent sur le marché du travail. 
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À Ourika Décor, c’est la catégorie intermédiaire des techniciens qui assure 
les interactions verbales entre les architectes et les maîtres-artisans grâce à leur 
formation qui tente d’englober des connaissances technolectales traditionnelles 
et professionnelles.  
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Résumé : Dans une perspective sociolinguistique et sociodidactique, le présent article 
s’attache à décrire et à analyser les discours épilinguistiques d’un groupe d’écoliers et d’étudiants 
tunisiens. En partant d’une enquête de terrain effectuée dans des espaces scolaires et 
universitaires, ce travail cherche à définir comment se construit l’identité linguistique des 
locuteurs dans et par l’action. L’identité linguistique est sous-jacente à celle des représentations 
sociolinguistiques, elle est une construction sociale et un processus de construction 
sociodiscursive où l’individu se détache de la communauté pour marquer son individualité et 
atteindre son profit. Socialement construite, car porteuse de valeurs, l’identité est fluctuante à 
l’image du mouvement de l’histoire des langues. Les usages du français et la gestion de ses 
représentations par le groupe d’enquêtés sont révélateurs d’un mouvement d’emboîtement où 
une identité linguistique se déconstruit pour laisser place à la construction d’une nouvelle 
identité.  

Mots-clés : espace discursif ; identité linguistique ; plurilinguisme ; pratiques langagières ; 
répertoire verbal ; représentations linguistiques ; 

Abstract: In a sociolinguistic and sociodidactic perspective, this paper describes and analyzes 
the epilinguistic discourses of a group of Tunisian students. Beginning with a field survey 
carried out in a school and a university setting, we seek to define how the linguistic identity 
of speakers in and through action is constructed. Linguistic identity underlies that of sociolinguistic 
representations. It is a social construction and a process of socio-discursive construction where 
the individual stands out from the community to mark his individuality and achieve his profit. 
Identity is socially constructed because it carries values, and fluctuates in ways similar to languages. 
The uses of French and its representations by the group of respondents reveal an interlocking 
movement in which a linguistic identity is deconstructed to give way to the construction of 
a new identity. 

Keywords: discursive space; linguistic identity; linguistic practices; linguistic representations; 
oral repertory; plurilingualism 
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 لغوي-حولمن منظور سوسيولسا� وسوسيوديداكتييك، تعمل هذه الدراسة عىل وصف وتحليل خطابات  ملخص:
انطالقا من بحث ميدا� أجري يف فضاءات مدرسية وجامعية، يبحث هذا  من التالميذ والطلبة التونسي�.ملجموعة 

العمل يف تحديد كيف تُبنى الهوية اللسانية للمتكلم� داخل الفعل ومن خالله. الهوية اللسانية تظل متضمنة يف 
 طايب، حيث ينفك الفرد عن الج�عة ليبصم فرادتهالتمثالت السوسيولسانية، إنها بناء اجت�عي ومسار لبناء سوسيوخ

ويتطلع إىل غايته. تبنى الهوية اجت�عيا ألنها ح�لة للقيم وتوسم بالتموج بالنظر إىل حركة تاريخ اللغات. إن 
االستع�الت الفرنسية وتدب� متثالتها من طرف املجموعة التي أجري عليها البحث امليدا�، كانت كاشفة لحركة 

 حيث يتم هدم هوية لسانية لتفسح املجال لبناء هوية جديدة. الدمج

 سجل كالمي؛ م�رسات لغوية؛ هوية لسانية؛ متثالت لسانية؛ فضاء خطايب؛ تعدد لسا�. مفاتيح:-كل�ت
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La Tunisie se distingue par un passé sociolinguistique caractérisé par des contacts 
linguistiques incessants et plus ou moins intenses selon les circonstances. De 
cette histoire plurielle est né un répertoire verbal plurilingue défini dans la 
mise en pratique d’une langue vernaculaire : l’arabe tunisien composé de 
l’amazighe (berbère), du turc, de l’arabe standard, du français, de l’italien, 
de l’espagnol et, récemment, de l’anglais. L’analyse des pratiques langagières 
montre que le locuteur tunisien construit son discours à partir de tout ce 
matériau langagier disponible sur la scène langagière. Dans cet article, nous 
nous attarderons essentiellement sur l’usage et sur les représentations que se 
font nos informateurs de la composante française du répertoire. Deux espaces 
président à l’appropriation de cette langue par les locuteurs tunisiens. Le premier 
espace est d’ordre sociétal et offre une acquisition de la langue par immersion. 
Le second espace est d’ordre institutionnel et transmet la langue par apprentissage 
selon des modalités normées. Ces deux instances font que le français est bien 
présent dans le paysage linguistique tunisien. Produit dans le discours ordinaire, 
il est acquis ou appris, connaît une appropriation particulière et se présente 
soit sous forme d’emprunt établi, soit sous forme d’alternance codique. Il 
s’agit, pour nous, de faire croiser une histoire des pratiques langagières et 
une histoire des représentations dans lesquelles les facteurs – espace, temps, 
situation, rôle et fonction – œuvrent à la mise en place d’une langue française 
contextualisée. 

Notre objectif est de mener une réflexion sur les représentations que véhiculent 
le public scolaire (apprenants) et le public universitaire (étudiants) de la langue 
française dans l’espace scolaire et extra-scolaire tunisien. Dans une perspective 
qui relève à la fois de la sociolinguistique et de la didactique, nous chercherons 
à observer et à cerner l’image de la langue française que se construit ce public 
selon l’espace et la fonction assignés à la langue. Nous chercherons également 
à situer leurs discours et la mise en mots de ces représentations en fonction 
de leur contexte de production. Ces représentations peuvent être harmonieuses 
ou conflictuelles. Pour ce faire, nous nous sommes appuyée sur un ensemble 
d’hypothèses selon lesquelles la pratique des langues en situation plurilingue 
engendre des identités situationnelles ; la motivation et le désir d’apprentissage 
de la langue française sont tributaires du degré de conscience de la valeur de 
celle-ci dans l’imaginaire et la réalité linguistiques des enquêtés ; et le facteur 
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âge ainsi que la prise en considération de la réalité économique déterminent 
les représentions à l’égard du français et participent à leur évolution. 

Pour pouvoir analyser les usages et les représentations linguistiques que se font 
nos enquêtés de la langue française dans l’espace social, en général, et dans 
l’environnement éducatif, en particulier, nous commencerons d’abord par 
situer la langue française, l’objet de notre travail, dans le paysage sociolinguistique 
tunisien. Nous délimiterons ensuite sa place dans le répertoire verbal du 
locuteur tunisien. En outre, et d’un point de vue sociodidactique, nous nous 
pencherons sur l’usage et la place des langues, particulièrement de la langue 
française, ainsi que leur aménagement dans le monde scolaire tout en situant 
notre recherche dans son cadre théorique et méthodologique. Nous finirons 
en définissant le rôle de la langue française et en mesurant son poids institutionnel 
à partir des discours épilinguistiques recueillis.  

1. Le paysage sociolinguistique en Tunisie 
L’histoire linguistique de la Tunisie témoigne d’une succession aussi multiple 
que diverse de peuples et de civilisations qui ont marqué le territoire et y ont 
laissé des traces. Cette succession est perceptible dans le multilinguisme ou 
le plurilinguisme qui caractérise le répertoire verbal de tout locuteur tunisien. 
Dans son travail autour de l’histoire linguistique et des contacts de langues 
en Tunisie, Taïeb Baccouche1 identifie, avant l’arrivée des Arabes sur l’ancien 
territoire d’Ifriqya, en 647, cinq grandes périodes : les périodes phénicienne, 
romaine, vandale, byzantine et grecque. À ce propos, il fait remarquer que 
ces échanges et cette cohabitation des autochtones avec les diverses civilisations 
ont participé à la construction d’un multilinguisme sociétal. Ce dernier se 
maintiendra avec l’apparition des premiers Arabes entre 647- 698. « On peut 
donc penser à la coexistence à cette époque d’au moins trois langues principales, 
l’arabe, le berbère et le latin2 ». Mais avec l’arrivée des Arabes bédouins  les 
Banû Hilâl en 1050 envoyés par le « [...] Calife du Caire à la fois pour s’en 
débarrasser et pour châtier les sécessionnistes berbères d’Ifrrîqya [...] l’équilibre 

                                                 
1 Taïeb Baccouche, L’emprunt en arabe moderne. Études et recherches linguistique, Tunis, Beit 
Al-Hikma & IBLV, Université de Tunis Carthage, 1994.  
2 Ibid., p. 33. 
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linguistique est irrémédiablement rompu en faveur de l’arabe en Tunisie3 ». 
En effet, introduits dans la région, les Banû Hilâl, appuyés par le Coran ont 
pu rapidement islamiser et arabiser les autochtones. Cette fonction qu’avait 
incarnée la langue arabe, langue du Coran, lui a conféré une position de 
domination dans la région. Elle devient « [...] la langue réelle du pays avec 
ses variantes dialectales et sa forme officielle littérale4 ». Avec la chute de 
Grenade, vers 1492, et les pirates en méditerranée, les Espagnols, les Italiens 
et les Turcs vont successivement s’installer et les contacts linguistiques vont 
de nouveau s’intensifier. Les Turcs, appelés par les Hafsides pour chasser les 
Italiens et les Espagnols, s’installèrent à Tunis en 1574 et participèrent à la 
reconfiguration de l’espace linguistique et à sa construction identitaire. Bien 
que d’un point de vue linguistique, l’influence de l’empire ottoman sur 
l’évolution de l’arabe dialectal tunisien soit réduite, c’est essentiellement au 
niveau de la politique linguistique que son impact s’est exercé. On ne relève 
que quelques formes lexicales et verbales  « […] très peu de traces (turques) 
sont perceptibles dans le dialecte tunisien d’aujourd’hui : ‘aman’ (s’il te plait), 
‘béhi’ (d’accord) […] ‘bech’ marquant le futur5 ». C’est d’une manière indirecte 
que des modifications/changements linguistiques majeurs ont été apportés 
par les Turcs. Influencés par la place considérable qu’occupait le français au 
19e siècle en tant que langue de la diplomatie, les décideurs turcs optent pour 
son introduction dans la gestion des affaires administratives du pays. Forte 
de ce rôle et encouragée par la faiblesse de l’empire ottoman, la langue française 
s’impose dans le paysage linguistique tunisien et le transforme. D’abord, dans 
le domaine de l’écrit, on assiste à une réduction d’usage : « Au nombre de 
quatre dans les années 1940 : le français, l’arabe, l’italien et l’hébreu, il n’en 
reste que deux à se partager l’espace de l’écrit : le français et l’arabe dont le 
rapport de force traduit l’évolution politique6 ». Ensuite, avec le contact entre 

                                                 
3 Ibid., p. 34. 
4 Ibid., p. 35. 
5 Raja Bouziri et Chenoufi, Raja, « L’édification linguistique en Tunisie : entre métissage et 
unité », dans Leila Messaoudi et Farid Benramdane (dir.), Les technolectes au Maghreb : éléments 
de contextualisation, Kénitra, Éditions Laboratoire Langage et Société, CNRST-URAC56, 
2013, p. 144. 
6 Kmar Bendana, « Un terrain d’histoire culturelle : la Tunisie », Correspondance, n° 77, IRMC, 
2002, p. 5. 
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la population et les échanges économiques, le français s’introduit dans le domaine 
de l’oral et s’établit dans le parler tunisien, le marquant par une alternance 
codique régulière, brouillant ainsi les frontières linguistiques entre les deux 
langues en contact. Avec l’établissement, en 1881, du Protectorat français 
et la création des écoles franco-arabes à partir de 1890, la langue française 
devient la langue de la production et de la transmission des savoirs scientifiques. 
Une nouvelle situation linguistique dominée par un véritable bilinguisme 
arabo-français apparaît, marquant, par son ancrage dans l’espace, le répertoire 
verbal des locuteurs tunisiens. La cohabitation de la langue française, usitée 
depuis dans le monde de l’enseignement, de l’économie et de la communication 
ordinaire avec la langue arabe, peut paraître, selon la situation et les actants, 
harmonieuse ou conflictuelle.  

2. Le répertoire verbal du locuteur tunisien 

Le répertoire verbal ou la biographie langagière symbolisent l’ensemble des 
ressources linguistiques dont le locuteur dispose pour communiquer. John 
J. Gumperz7 , fondateur du concept de répertoire verbal, le définit comme 
étant l’ensemble des variétés nationales, régionales, sociales et fonctionnelles 
telles qu’elles sont utilisées dans les situations de communication auxquelles 
l’individu ou le groupe sont confrontés. Ce répertoire se construit au fur et 
à mesure des contacts sociaux avec des locuteurs de mêmes langues ou de 
langues différentes et aussi, au fur et à mesure des différents apprentissages 
linguistiques. Il englobe l’ensemble des ressources communicatives mobilisées 
par un sujet pour communiquer dans des situations réelles, socialement et 
culturellement significatives, et ce, quels que soient le niveau de maîtrise qu’il 
en a, le statut, les fonctions et les valeurs sociales assignés à ces langues. À ce 
titre, la Tunisie, lieu d’accueil et terre d’immigration autrefois, s’érige en espace 
plurilingue où le contact entre les langues présente une stratégie de communication 
à part entière. Ainsi, l’étude de la biographie langagière composite du locuteur 
peut se révéler comme un témoignage précis des différentes strates de civilisations 
qui ont traversé le territoire et qui ont contribué à forger son parler et son 

                                                 
7 John J. Gumperz, « Linguistic and social interaction in two communities », American Anthropologist, 
vol. 66, No. 6, Part 2, 1964, p. 137-153. 
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identité. Composée de plusieurs segments de langues, la biographie langagière 
ou le répertoire verbal du locuteur tunisien est un continuum constitué de 
deux institutions : la famille/la société et l’école. Dans la première institution, 
soit dans la sphère familiale et sociétale, l’acquisition de la langue maternelle 
s’effectue par immersion. Cette langue, appelée aussi dialecte tunisien, est 
composée de plusieurs variantes de langues : l’amazighe, le turc, l’espagnol, 
l’italien, mais aussi l’arabe et le français dans les échanges ordinaires. Dans 
la seconde institution, le cadre scolaire, s’effectue la transmission et l’apprentissage 
de l’arabe standard ou de l’arabe normé ainsi que du français standard ou du 
français normé. De ce fait, en situation de communication, ce répertoire verbal 
composite présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui permettent 
au locuteur tunisien d’élaborer des stratégies de communication variées, où 
domine une alternance codique arabe/français régie par un savoir-faire langagier. 
Ce savoir-faire lui permet de communiquer et d’interpréter les interactions 
verbales selon le contexte et la situation. Il constitue une compétence discursive 
acquise d’une manière naturelle dans les espaces sociaux et au contact avec 
les autres. Pratique sociale commune à l’ensemble des Tunisiens, l’alternance 
codique peut être considérée comme un marqueur identitaire où les deux 
langues majeures – l’arabe et le français – se partagent les activités langagières 
inhérentes aux politiques linguistiques et aux représentations linguistiques. 
Ainsi, un rapport de force symbolique entre ces deux langues est à lire dans 
les interactions qui se construisent dans les diverses situations de communication, 
notamment dans celles relatives au monde de l’enseignement. 

3. L’espace scolaire et les langues en usage  
Sur le plan didactique, les langues légitimes sont l’arabe standard, le français 
standard et l’anglais, langues apprises successivement en milieu scolaire. L’arabe 
est la première langue d’enseignement et elle assure la totalité des matières 
enseignées jusqu’à la fin des études du collège. Les deux autres langues, le 
français et l’anglais, considérées dans le programme officiel comme des langues 
étrangères, sont enseignées à différents degré « [...] en tant qu’outils de 
communication et moyens d’accès direct aux productions de la pensée universelle 
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et ce qu’elle véhicule comme techniques, théories scientifiques et valeurs 
civilisationnelles8 ». 

Dans son rapport de 2011, L’arabe et le français dans le système éducatif tunisien, 
Sofiane Bouhdida9 trace l’histoire de l’arabisation en Tunisie et met en exergue 
les raisons qui ont joué en faveur du renforcement de la langue française dans 
le parcours scolaire. Elle souligne ainsi que, suite à l’arabisation hâtive des 
années 1970 et à la « valse du français dans le programme scolaire », l’enseignement 
s’est détérioré. Les « mauvais résultats des examens de fin d’études primaires 
et du baccalauréat de la session de 1986, en mathématiques notamment10 » 
ont poussé Mohamed Charfi, ministre de l’Éducation nationale de Tunsie, 
en 1991, à fixer par décret l’introduction de la langue française à partir de 
la troisième année primaire, à son renforcement en termes de volume horaire 
au collège. Ainsi, la langue française, qui a toujours servi de moyen complémentaire 
d’enseignement en dépit de la réforme d’arabisation, se voit réconfortée dans 
son rôle de langue à enseigner et de langue d’enseignement. En effet, introduite 
et enseignée dès la troisième année de l’enseignement primaire jusqu’à la 
fin du collège comme matière linguistique, c’est-à-dire la langue pour la 
langue, elle devient dans le cycle secondaire la langue d’enseignement des 
disciplines scientifiques et technologiques. « Étant la première langue étrangère 
étudiée par l’élève tunisien, le français devra contribuer à sa formation intellectuelle, 
culturelle et scientifique11 ». 

L’anglais est la deuxième langue étrangère introduite et enseignée à partir de 
la sixième année primaire, jusqu’à la terminale, comme matière linguistique. 
Bien qu’exposé à plusieurs langues durant son parcours scolaire, un bachelier 
tunisien connaît plusieurs langues sans pour autant les maîtriser. Face à cette 
situation sociolinguistique complexe et à cette pluralité linguistique en milieu 
scolaire, l’apprentissage des deux langues d’enseignement : l’arabe standard 

                                                 
8 Ministère de l’Éducation, Programme de français (3e et 4e) de l’enseignement de base, Tunis, 
Centre national pédagogique, 2003, p. 51. 
9 Sofiane Bouhdida, L’arabe et le français dans le système éducatif tunisien : approche démographique 
et essai prospectif, Québec, Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone/ 
Université Laval, Rapport de recherche de l’ODSEF, 2011, https://lc.cx/mRfm. 
10 Ibid., p. 6. 
11 Ibid. 
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et le français standard s’avère difficile pour un apprenant tunisien. Toutefois, 
cette maîtrise, qui doit être vitale pour l’intégration sociale des apprenants 
et qui, somme toute, reste lacunaire, développe chez ces derniers un sentiment 
d’insécurité linguistique à l’origine des représentations ambivalentes. Dans 
le cadre scolaire où plusieurs langues (arabe, français, anglais) sont en contact, 
divers comportements langagiers et identitaires liés aux perceptions et aux 
représentations des apprenants se construisent à l’égard de chacune de ces 
langues. Des images positives ou négatives, valorisantes ou dévalorisantes 
des langues se mettent en place et une corrélation étroite liant l’image de la 
langue en question à son acquisition dans la vie sociale commence à construire 
l’imaginaire linguistique de l’apprenant. Afin de cerner, de décrire et d’analyser 
les représentations construites par nos enquêtés à l’égard de la langue française 
et son usage, sujet de notre travail, nous nous sommes appuyée sur deux 
perspectives méthodologiques : l’approche sociolinguistique et son corollaire, 
l’approche sociodidactique. 

4. Cadre théorique et méthodologie de l’enquête 
Les recherches effectuées sur les perceptions des locuteurs concernant les 
langues et leurs usages ont souvent été réfléchies à travers la notion d’attitude. 
Celle-ci est définie dans le cadre scientifique « […] comme une disposition 
à réagir de manière favorable ou non à une classe d’objet12 » Il s’agit de la somme 
d’un ensemble d’informations acquises et intériorisées « […] dont dispose 
un individu sur un objet particulier [et qui] constituent son stock de croyances 
sur l’objet13 ». L’attitude est définie dans le sens commun par l’état d’esprit 
de l’individu à l’égard d’un acte social qu’il dispose et valorise selon une échelle 
de jugement allant de positive à négative, de favorable à défavorable. « Ces 
croyances peuvent être motivées par des informations objectives, comme 
elles peuvent s’appuyer sur des préjugés ou des stéréotypes14. »  

                                                 
12 Danièle Moore, Les représentations des langues et de leur apprentissage. Références, modèles, 
données et méthodes, Paris, Didier, 2004, p. 13.  
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Les sociolinguistes et les sociodidacticiens qui, dans leurs réflexions accordent 
un intérêt particulier à l’étude des représentations, étudient les mises en 
discours des images que se font les locuteurs des langues qu’ils utilisent et 
de leurs variétés. Partageant la même démarche méthodologique et le même 
objet de travail sans pour autant s’attarder sur les mêmes situations discursives, 
ils cherchent à comprendre et à expliquer la relation qui se noue entre les 
comportements linguistiques et l’objet langue. À cet effet, et afin de rendre 
compte de cette interdépendance, sociolinguistes et sociodidacticiens procèdent 
à des enquêtes de terrain et à des collectes de corpus. De ce fait, pour aborder 
et expliquer la manière dont un locuteur ou un groupe de locuteurs perçoivent, 
jugent/évaluent ou se représentent une langue, ces chercheurs orientent leurs 
enquêtes et leurs analyses à la fois vers la nature des valeurs que les locuteurs 
accordent aux langues, à leurs variétés et aux sentiments qu’ils développent 
à l’égard des langues et de leurs statuts. Ces éléments, qui sont à l’origine 
des représentations que se font les locuteurs des langues et de leurs variétés, 
constituent une problématique commune aux deux disciplines. Complémentaires, 
mais aussi spécifiques, ces deux domaines se préoccupent des comportements 
langagiers des communautés linguistiques, chacun selon son propre objectif. 
À l’impact des attitudes linguistiques sur l’évolution des dynamiques langagières 
est tournée la sociolinguistique. Aux images stéréotypées valorisantes ou 
dévalorisantes que véhicule un apprenant vis-à-vis de la langue, de son apprentissage 
et ses pratiques se tourne la didactique. En lien avec la thématique proposée, 
celle relative aux poids des langues en fonction de l’espace et de la sphère 
d’activité dans lesquels elles peuvent-être circonscrites, nous avons entrepris 
une enquête de terrain.  

Cette enquête est d’inspiration ethnographique et de type qualitatif. Elle tire 
sa légitimité des deux domaines précités, la sociolinguistique et la sociodidactique 
qui considèrent le discours comme des pratiques sociales fluctuantes et qui 
sont autant vecteurs de représentations que révélateurs de celles-ci. Dans la 
réalisation de cette enquête, notre objectif vise l’observation et la collecte des 
pratiques langagières en contexte plurilingue, et ce, afin de définir les attitudes 
linguistiques et les représentations sociolinguistiques et sociodidactiques qui 
leur sont sous-jacentes. Pour rendre compte de ces faits langagiers, nous avons 
opté pour une méthodologie d’enquête de type qualitatif. Partant du fait que 
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dans les représentations il y a du social et de l’individuel et que les représentations 
peuvent varier selon les situations et les interactions, nous avons privilégié 
l’étude des représentations individuelles par rapport aux représentations sociales. 
Notre recueil de données est constitué de deux modes (usages observés et usages 
déclarés). Le corpus oral est recueilli à partir des interactions verbales spontanées 
et le corpus écrit est recueilli en milieu scolaire et universitaire. Vingt jeunes 
locuteurs scolaires fréquentant les écoles primaires et âgés de 9 à 12 ans et 
20 étudiants inscrits dans le cycle de la Licence ou en Master de différentes 
spécialités constituent notre échantillon. Les institutions scolaire et universitaire 
du Grand Tunis dans leur cadre formel et informel (classes, couloirs, cour 
de récréation, cafétéria) forment notre aire d’investigation. Afin d’examiner 
les représentations de nos locuteurs à l’égard de la langue française, nous nous 
sommes interrogée sur le rôle de la parole dans la construction identitaire. 
Partant de ce fait, et convaincue de la dimension individuelle de la parole 
dans la langue, nous nous sommes basée sur les discours épilinguistiques de 
nos locuteurs dans l’objectif de cerner l’individuel par rapport au social. Ainsi 
et en fonction de la situation dans laquelle le discours s’est réalisé, nous avons 
pu démontrer la dimension individuelle des représentations linguistiques et 
leurs fluctuations liées à l’imaginaire linguistique des locuteurs. Anne-Marie 
Houdebine, une des fondatrices du concept de l’imaginaire linguistique, le 
rapproche de celui des représentations et le place dans les discours épilinguistiques 
comme « [...] des formes du dire chez les locuteurs [...] des éléments qui 
paraissent plus personnels affectifs ou esthétiques15 ». 

À la lumière de cette conceptualisation des représentations et compte tenu de 
notre problématique, nous décelons dans les discours épilinguistiques portant 
sur les valeurs que chaque élève ou étudiant de notre enquête attache aux 
variétés du français qu’il utilise, une dynamique linguistique et langagière 
variant selon le contexte et l’espace. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce 
changement dans les comportements et les attitudes langagières des locuteurs. 
Dans son enquête sur le changement linguistique et la stratification sociale 
et stylistique de l’anglais à New York, William Labov16 montre qu’il existe 
                                                 
15 Anne-Marie Houdebine, « De l’imaginaire linguistique à l’imaginaire culturel », La linguistique, 
vol. 15, 2015, p. 3.  
16 William Labov, Sociolinguistique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1976.  
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une relation entre le mécanisme du langage et celui de la société. Préoccupé 
par les raisons qui peuvent être à l’origine de l’usage diversifié du phonème 
[r] dans sa communauté, Labov, qui est à l’origine des fondements de la 
sociolinguistique variationniste, conclut que la variation dans la langue est 
inhérente à la langue et correspond à l’existence des différentes façons pour 
une communauté linguistique d’utiliser la même langue. Converti en un 
comportement langagier, l’usage de la variation sur « le marché linguistique » 
prend une valeur de représentation sociale. Cette attitude motivée traduit 
la capacité des locuteurs à reconnaître les usages linguistiques socialement 
valorisés et à choisir de les pratiquer. La perception et les jugements que les 
locuteurs portent sur la situation linguistique leur permettent d’imiter « [...] 
pour montrer qu’on connaît la forme grammaticale ou la prononciation qui 
convient, alors qu’en fait on ne maîtrise pas suffisamment la règles qu’on devrait 
appliquer spontanément17 ». Le jugement porté sur les usages de la langue 
permet aussi aux locuteurs, en les adoptant, de s’identifier à une classe sociale, 
qui, à leurs yeux utilise la forme prestigieuse. Cette réalité concerne essentiellement 
les locuteurs de la classe moyenne et défavorisée dans leur souci de respecter la 
norme. Ainsi, en voulant bien faire, ils modifient leurs pratiques linguistiques et 
adoptent le bon usage pour se rapprocher de ce modèle prestigieux. Cet usage 
linguistique socialement valorisé est considéré comme la manière la plus valorisante 
de pratiquer la langue, ce qui démontre que les représentations linguistiques sont des 
comportements à visée pratique. Ces comportements visent des objectifs bien 
déterminés comme celui d’offrir au locuteur la possibilité d’organiser son 
environnement, de le maîtriser et d’orienter ses conduites communicatives 
selon son objectif et son profit. Repérables sur le terrain des réalisations verbales 
et soumises d’une manière objective à la démarche linguistique définie dans 
la description et l’analyse, les représentations, comme traces effectives véhiculées 
dans le langage que produit l’actant, sont des faits de langue. Ces derniers 
sont intrinsèques à la langue et renvoient à l’acception de la construction 
langagière et à la dynamique des situations linguistiques.  

                                                 
17 Henri Boyer, Introduction à la sociolinguistique, Paris, Dunod, 2017, p. 61.  
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Dans son ouvrage Pour une écologie des langues du monde, Louis-Jean Calvet 
envisage la langue comme « [...] un ensemble de pratiques et de représentations18 ». 
Perçues essentiellement à travers les pratiques langagières qui les génèrent 
et qui génèrent avec elles les attitudes vis-à-vis des langues en présence, Calvet 
ne conçoit les représentations qu’à travers l’intervention du langage. Il voit 
qu’« [...] il y a derrière chaque langue un ensemble de représentations explicites 
ou non, qui expliquent le rapport à cette langue sous forme d’attachement 
ou de répulsion. [Ensemble d’] opinions stéréotypées renforçant les consensus 
et sous-tendent les pratiques […]19 ». Les représentations nous renseignent 
sur les raisons profondes du choix des codes.  

Les représentations linguistiques peuvent également prendre d’autres formes 
et traduire la capacité d’un locuteur ou d’un apprenant à porter des jugements 
sur une situation linguistique ou à manifester des valeurs envers une langue, à 
savoir, un intérêt, des attentes, des motivations, etc. Dans les milieux plurilingues 
comme en Tunisie, des contacts entre les langues en présence naissent des 
représentations significatives car révélatrices, surtout pour la nouvelle génération, 
d’une identité mouvante. 

L’approche constructiviste interactionniste élaboré par Erving Goffman et 
centrée essentiellement sur la construction identitaire stipule que l’identité 
de l’individu se construit dans l’action et en face-à-face entre les actants. Dans 
ce processus de construction en situation, l’individu se détache du social pour 
négocier la situation selon les valeurs qu’il a intériorisées et qu’il a faites siennes. 
Ces dernières forment un ensemble de comportements dont la langue ou plutôt 
le discours constitue un élément et un enjeu essentiels de leur production. 
Cette identité soumise en permanence à la négociation et à « sauver la face » 
sert à décrypter et à maintenir les rapports communicationnels et interactionnels 
entre les actants. Notion centrale dans la théorie goffmanienne, « la face », 
outil interprétatif, aide à réguler le sens de l’interaction toujours rejouée au 
moment même de son expression. Elle désigne « la valeur sociale positive 

                                                 
18 Louis-Jean Calvet, Pour une écologie des langues du monde, Paris, Plon, 1999, p. 165. 
19 Ibid., p. 82. 



308   Langue et territoire : regards croisés 

qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que 
les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier20. 

Nous verrons donc, à partir de l’analyse du corpus, comment se cristallise en 
situation l’identité des locuteurs enquêtés et comment se construisent les 
représentations dans le milieu plurilingue. 

5. Représentations du français dans le discours des usagers  
L’enquête a été menée pour une partie de notre échantillon avec des écoliers 
des diverses écoles primaires du Grand Tunis lors de notre participation au 
projet international CECA (Cultures d’enseignement cultures d’apprentissage 
2005-2010). Cette enquête a abouti, en 2011, à l’élaboration d’un ouvrage 
collectif Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde 21. La 
deuxième partie de l’échantillon concerne les étudiants et leurs représentations 
de la langue française. Pour des raisons de commodité et de facilité de contact, 
le recueil des données s’est effectué sur nos deux lieux de travail (l’Institut 
supérieur des langues de Tunis et l’Institut supérieur d’art et de multimédia 
de la Manouba). Pour couvrir une large catégorie d’étudiants de différentes 
disciplines et sonder les représentations qu’ils se font de la langue française, 
nous avons chaque fois qu’il nous a été possible complété nos observations 
internes (nos propres étudiants) par des observations spontanées. 

6. Pratiques du français et gestion des représentations 

Cette partie est consacrée à la contextualisation de la théorie et son articulation 
avec notre terrain d’investigation. L’analyse des discours épilinguistiques des 
enquêtés évoluant dans un espace plurilingue, le milieu institutionnel scolaire/ 
universitaire révèle le processus de construction de l’identité sociolinguistique 
du jeune public tunisien.  

                                                 
20 Erving Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974, p. 9. 
21 Raja Bouziri, Inès Ben Rejeb et Raja Chenoufi, « Cultures d’enseignement, culture d’apprentissage 
dans le contexte tunisien », dans Emmanuelle Carette, Francis Carton et Monica Vlad (dir.), 
Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde. Le projet CECA, Grenoble, PUG, 
2011, p. 159-174.  
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6.1. Les élèves  

À l’examen des opinions que se font les écoliers de la langue française, leur 
deuxième langue d’apprentissage, nous constatons une divergence dans les 
représentations. Cette constellation d’images est, pour son ensemble, liée au 
rapport social qu’ils entretiennent avec la langue française. Langue étrangère 
pour les uns, langue seconde pour les autres, l’appropriation du français et 
les discours épilinguistiques que véhiculent les jeunes apprenants à son égard 
sont tributaires de son statut.  

D’un point de vue formel, le statut du français dans le domaine éducatif, 
socioculturel et professionnel tend au rang de langue seconde. En effet, la 
fonction cognitive que l’institution éducative lui attribue : « [...] moyens 
d’accès direct aux productions de la pensée universelle » et la place qu’elle lui 
accorde dans le système éducatif, medium d’enseignement des filières scientifiques 
dans les lycées et les universités, font du français un enjeu essentiel dans la 
construction identitaire des apprenants. Le monde socioculturel et professionnel 
favorise aussi l’usage de la langue et offre plus facilement une promotion 
sociale à celui qui la maîtrise le mieux. Toutefois, la disparité dans son usage 
effectif et dans la relation qu’entretiennent les écoliers avec la langue française, 
engendre une diversité de profils et d’attitudes linguistiques.  

[....] souvent l’apanage d’une catégorie sociale plutôt citadine ou aisée et de 
cercles professionnels déterminés, [....] à telle enseigne que, dans ce même 
pays, certaines situations sociolinguistiques relèvent d’une langue seconde, 
alors que d’autres il est plus approprié de parler de langue étrangère [...]22.  

Nous avons constaté que la variation dans les situations sociolinguistiques 
des élèves produit une variation dans les représentations. Elle paraît positive 
pour les élèves qui développent un ressenti d’acceptabilité à son usage et 
une motivation dans son apprentissage. En revanche, elle est évaluée d’une 
manière négative par les apprenants qui jugent difficile son apprentissage.  

Regard positif : cette considération a essentiellement trait à l’affect et son 
aspect est d’ordre esthétique ou utilitaire.  

                                                 
22 Mohamed Miled, « Le français langue seconde en Tunisie : une évolution sociolinguistique 
et didactique spécifique », Le français aujourd’hui, no 156, 2007, p. 83. 
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 Esthétique.  

 Locuteur écolier de 12 ans  

« j’aime parler en français ». Pourquoi ? demande l’enquêtrice. « une 
langue raffinée », répond l’enfant.  

« Il y a de l’ambiance », ajoute un autre élève de même âge et de la 
même classe.  

« le français me plaît » 

« j’aime le français » 

« j’aime apprendre le français », nous disent avec un sentiment de 
fierté 3 jeunes écoliers âgés respectivement de 9, 10 et 11 ans dans 
la cour de récréation. 

 Locuteur écolier de 10 ans  

« le français est riche » 

 Utilitaire  

 Locuteur écolier de 11 ans 

« elle me permet de progresser », c’est-à-dire de progresser dans les 
études  

Regard négatif : Ce sentiment découle de l’image négative associée à un mal-
être que développe l’apprenant à l’égard de l’apprentissage de la langue 
française où les habiletés font défaut. À ce propos, les enquêtés évoquent :  

« elle est difficile », dit un écolier de 10 ans.  

« je ne comprends pas », dit un autre écolier de 11ans qui regrette 
ses compétences limitées.  

« le français me rend fou », souligne un écolier de 12 ans exprimant 
son mal être.  
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Avec l’âge et l’expérience, les représentations peuvent soit se renforcer, soit 
évoluer selon la prise de conscience du rôle et de la fonction que le jeune adulte/ 
l’étudiant attribue à la langue française.  

6.2. Les étudiants  

À l’analyse des usages observés et des usages déclarés recueillis dans le 
corpus, on relève dans les discours un rapport de pouvoir et de concurrence entre 
les deux langues : le français et l’anglais, outils d’apprentissage et de 
positionnement social. En effet, à l’université tunisienne où l’enseignement 
s’effectue généralement en français et où l’anglais est programmé dans les 
parcours scolaires des étudiants, à titre de langue étrangère, on assiste, chez ces 
derniers, à des représentations diversifiées. Scolarisée et exposée très tôt aux 
réseaux de communications et à plusieurs langues, la population estudiantine 
tunisienne est plurilingue : arabe, français, anglais et langues optionnelles. Sans 
pour autant maîtriser toutes ces langues, les étudiants alternent entre les 
différents codes dans les communications ordinaires, et ce, dans les échanges 
amicaux, familiaux ou universitaires. Seule la proportion du code de la 
langue variera selon la situation et le thème : arabe/français pour les 
situations informelles, français/arabe pour les situations formelles. Ainsi, 
plurilingues, les enquêtés laissent transparaître dans leurs discours leurs 
opinions des langues et des valeurs qu’ils leur accordent et nous renseignent, 
de ce fait même, quant aux raisons des choix des codes qu’ils pratiquent sur le 
marché linguistique. « L’alternance codique [est] le mode de parler à travers 
lequel circule le savoir et se construit le sens dans les échanges verbaux 
tunisiens [...]23 ». Ce mode de communication, vecteur de construction d’une 
identité sociolinguistique plurielle, en usage dans l’espace éducatif est 
généralement réprimandé par l’institution dans l’espace classe. Toutefois, il se 
pratique sans gêne par les apprenants à l’école comme à l’université. Ce 
choix d’alterner entre les langues peut être motivé par le besoin ou simplement 
par simple habitude; il est considéré comme la manière la plus harmonieuse 
de pratiquer la langue française.  

                                                 
23 Raja Bouziri, « Pratiques discursives et culture d’enseignement apprentissage dans le milieu 
universitaire tunisien : le cas des ingénieurs », Les interaction en didactique des langues et des 
cultures, Actes du 5e colloque de l’unité de recherche, Langue et formes culturelles, 2017, p. 78.  
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 Étudiante en deuxième année français fondamental : 

« ey (oui) madame ++ je parle en français ++ c’est aussi ma langue », 
répond une étudiante à la sollicitation de son enseignante de répondre 
à la question en français.  

Elle ajoute : « madame mak taarif ++ [comme vous le savez] je suis bonne 
en français ++ je parle et j’écris sans faire de fautes » 

Chez les étudiants inscrits en français fondamental, nous relevons des représentations 
ambivalentes à l’égard du français. Pour ceux ayant choisi cette filière, il s’agit 
de représentations linguistiques à valeur d’esthétique, même si le français n’est 
pas pour autant maîtrisé chez ces étudiants. 

 
La deuxième catégorie d’étudiants concerne des représentions conflictuelles 
et négatives à l’égard du français. N’ayant pas choisi leur orientation dans 
la filière de français fondamental, ils développent un rejet et une tension envers 
la langue française perçue à l’origine de leur échec. 
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Le profit, l’intérêt de s’approprier la langue, donne lieu à un bouleversement 
majeur dans les représentations mentales des enquêtés. Perçue différemment par 
les apprenants selon la situation et la fonction qui lui est assignée, l’appropriation 
de la langue française et son apprentissage sont déterminés par cette réalité 
sociale. Dans la filière économique ou médicale, où la langue française est capitale 
dans le domaine du travail, les apprenants cultivent un rapport harmonieux 
avec son apprentissage. Désireux d’accéder à un poste de travail respectable, 
les étudiants de ces filières suivent son enseignement sans résistance comme le 
témoigne l’interaction ci-dessous : 

 Locutrice étudiante en deuxième année Master finance 

« je ne rate pas le cours de français ++ j’assiste toujours ++ je travaille 
pour mon stage de fin d’études dans une banque tout le monde parle 
en français ++ tout est écrit en français » 

Par ailleurs, pour les filières de formations en génie, on assiste à une désertification 
des cours de français et à un désir de voir l’anglais se substituer au français 
dans le reste de la formation. Du fait que le discours épilinguistique des 
enquêtés se situe dans une phase où la langue française est en difficulté sur le 
terrain de l’enseignement et que l’anglais, de par sa place dans la mondialisation, 
essaie de remplacer le français discrètement, on constate que la théorie de 
la construction identitaire trouve son sens. Concrètement, les jeunes locuteurs 
choisissent de construire et de fondre leur identité linguistique dans l’anglais, 
qui, à leurs yeux, est plus puissant et plus valorisant. Socialement représenté 
dans ce groupe d’âge qui regarde les films en anglais, écoute de la musique 
anglaise/américaine et consulte Internet dans cette même langue, une nouvelle 
identité se substitue lentement à l’identité française et à l’ensemble des valeurs 
qui lui sont assignées. De ce fait, un conflit entre l’usage et l’image du français 
émerge chez ce public qui se voit tenu de suivre des cours en français tout 
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en se projetant dans un savoir savant anglais. Les discours épilinguistiques 
suivants le corroborent :  

 Locuteur élève ingénieur en deuxième année informatique 

« à quoi sert le français +++ j’ai besoin de l’anglais + pour trouver une 
place ». Ici, l’enquêté laisse entendre implicitement qu’il s’agit d’une 
place dans le monde du travail.  

 Locuteur élève ingénieur en troisième année Informatique, spécialité image 
numérique et réalité virtuelle 

« [...] ça sert à quoi d’apprendre le français alors que les techniques 
aujourd’hui sont en anglais » 

 Locuteur élève ingénieur en deuxième année informatique 

« je ne sais pas parler ++ je m’ennuie++ je préfère l’anglais ».  

L’étude des pratiques langagières comme lieu de construction/de déconstruction 
de l’identité linguistique en situation révèle que ce processus fonctionne selon 
l’espace, le rôle et le temps, vecteurs des fluctuations de cette identité linguistique. 
Ce dynamisme est régi à la fois par le profit et la trajectoire du locuteur et 
par le mouvement de l’histoire de la langue. Cette enquête nous a permis 
de comprendre que l’identité linguistique et, à travers elle, les représentations 
se construisent pour être capitalisées. Les écoliers tunisiens « aiment » la 
langue française pour progresser dans leurs études et les jeunes adultes (étudiants) 
« préfèrent » l’anglais pour se positionner socialement.  

Conclusion 

Dans cette analyse consacrée aux représentations linguistiques de la langue 
française dans le champ pédagogique et dans la vie quotidienne auprès d’un 
groupe de jeunes tunisiens, nous avons essayé de montrer que l’identité est 
fondée à la fois sur le social et sur l’individuel. Ensemble de comportements dont 
la langue constitue un élément central dans son identification et son expression, 
l’identité est dynamique et évolutive dans son usage. Sous-jacente aux représentations 
linguistiques qu’elle véhicule, l’identité linguistique laisse transparaître, dans 
les pratiques discursives des locuteurs et dans leurs discours épilinguistiques, une 
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identité linguistique fluctuante et mouvante. L’espace, le rôle et la fonction, dans 
lesquels l’interaction verbale est engagée fonctionnent comme des éléments 
déterminants dans le processus de construction de cette identité.  
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Résumé : Le libre-échange et la communication numérique ont sensiblement modifié le 
paysage linguistique du monde donnant lieu à des pratiques et à des situations de 
communication pluri-lingues et pluriculturelles (contact de langues, alternance codique, SMC, 
etc.). Ainsi, de nouveaux besoins émergent mettant les politiques linguistiques face à un 
dilemme dans lequel il s’agit de répondre à la demande accrue en langues étrangères tout en 
sauvegardant les langues nationales et officielles. Pour répondre à cette double attente, les 
recherches en didactique du plurilinguisme préconisent des approches intégrées et convergentes 
qui permettent d’inscrire plusieurs variétés linguistiques dans des programmes d’éveil aux 
langues.   

À l’instar des pays plurilingues et émergents, le Maroc accorde une grande importance à la 
question des langues nationales et étrangères. Les actions à mener en vue d’améliorer l’enseignement 
des langues sont crucialement indispensables à tous les niveaux du fonctionnement interne et 
externe de l’État. Elles doivent être définies dans le cadre d’une éducation plurilingue adaptée 
aux réalités du pays et répondant aux enjeux fondamentaux du développement économique 
et social, de l’accès au savoir, de la valorisation des langues et de l’égalité des chances.  

Dans cette contribution, nous essayerons de montrer que les situations d’apprentissage ne sont 
jamais identiques et que théories, contextes et intervention se combinent pour résoudre des 
problèmes d’acquisition en contextes plurilingues complexes. 

Mots-clés : plurilinguisme ; socioconstructivisme ; didactique intégrée ; éducation plurilingue ; 
éveil aux langues ; enseignement précoce des langues 

Abstract: Free trade and digital communication have significantly changed the linguistic 
landscape of the world. New needs are emerging and, therefore, putting language policies at 
the centre of a dilemma in which they have to respond to increased demand for foreign languages 
all the while safeguarding national and official languages. To meet this dual expectation, 
research in the area of didactic of plurilingualism recognises and recommends integrated and 
convergent approaches. 

Following the example of plurilingual and emerging countries, Morocco attaches great importance 
to the question of languages. The actions to improve language teaching are crucial and essential at 
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all levels of the internal and external functioning of the State. These must be defined in the 
context of a plurilingual education adapted to the realities of the country and respond to the 
fundamental challenges of economic and social development, the access to knowledge, the 
valuation of languages and the equality of opportunities. 

In this paper, we aim to demonstrate that learning situations are never identical and that theory, 
contexts and interventions combine and develop to solve the problems of language acquisition 
in complex plurilingual contexts. 

Keywords: plurilingualism; socioconstructivism; integrated didactic; plurilingual education; 
language awareness; early teaching of language 

حرية التبادل والتواصل الرقمي أحدثا تغ�ا ملموسا يف املشهد اللسا� العاملي، م� أدى إىل ظهور  ملخص:
 تواصلية سمتها التعدد اللغوي والتعدد الثقايف (اتصال اللغات/ تعاقب رمزي...). وكذا انبثاق اعوضأ م�رسات و 

 ة لتزايد الطلب عىل اللغات األجنبية معاحتياجات جديدة تجعل السياسات اللسانية يف مواجهة مأزق االستجاب
املحافظة عىل اللغات الوطنية والرسمية. ولالستجابة إىل هذين االنتظارين، تتيح األبحاث يف ديداكتيك التعدد 

 اللغوي مقاربات مندمجة ومتداخلة تسمح بتسجيل عدد من املنوعات اللسانية يف برامج اليقظة اللغوية. 

ة اللغات والنامية، يعقد املغرب أهمية كربى عىل مسألة اللغات الوطنية واألجنبية. عىل غرار الدول املتعدد
يجب القيام بها لتطوير تعليم اللغات تعترب حاسمة ورضورية عىل كل مستويات االشتغال فاإلجراءات التي 

لواقع البالد يجب أن تكون محددة يف إطار تربية متعددة اللغات ومطابقة  الداخيل والخارجي للدولة. ك�
 وتستجيب للرهانات األساسية للتنمية االقتصادية واالجت�عية وكذا الحق يف الولوج إىل املعرفة وتثم� اللغات

 وتكافؤ الفرص.

 يف هذه املساهمة، سنحاول أن نربز أن وضعيات التعلم ليست، دامئا، م�ثلة وبأن النظريات والسياقات والتدخل
 كتساب يف سياق متعدد اللغات ومركب.ملعالجة مشاكل اال  تتضافر 

؛ تعليم لغويةتعدد اللغات؛ سوسيوبنائية؛ ديداكتيك مندمجة؛ تربية متعددة اللغات؛ يقظة  كل�ت مفاتيح:
 أويل للغات.
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Introduction 

À l’ère des technologies de l’information et de la communication, de la délocalisation 
et du libre-échange, le contact des personnes et des langues s’accroît et se diversifie. 
Dans ce contexte de la communication planétaire qui incite les pays à ne plus 
raisonner en termes d’hégémonie d’une seule langue, une grande importance est 
accordée aux questions liées au plurilinguisme et au décloisonnement linguistique. 
La promotion du plurilinguisme s’impose comme condition sine qua non 
pour vivre l’interdépendance internationale et pour permettre à plusieurs 
langues de coexister sur un même territoire et au-delà. À cet effet, les politiques 
linguistiques mettent sur pied des curricula plurilingues. Cette option, envisagée 
à la fois selon une vision mondialiste et un intérêt nationaliste, représente un 
vrai levier de développement économique des nations et d’insertion sociale des 
individus1. Elle permet, d’une part, à chaque nation de préserver sa/ses langue(s) 
et de communiquer avec les autres. D’autre part, elle représente, pour les individus 
disposant de profils langagiers plurilingues, une valeur ajoutée sur le marché 
du travail. Apparaissent ainsi de nouvelles relations linguistiques entre les 
langues maternelles, officielles, régionales, nationales, internationales, minoritaires, 
étrangères, secondes… que les recherches en didactique des langues et des 
cultures tentent de prendre en compte. Les nouvelles orientations didactiques 
donnent lieu à des réflexions et à des propositions contextualisées de modélisation 
de dispositifs citoyens et sociétaux, susceptibles de conduire vers une acquisition 
qualitative et quantitative des langues, en favorisant la prise en charge de l’identité 
plurielle et pluriculturelle des individus afin de donner à tous les apprenants 
un accès égal à la réussite. 

Cet article essaiera de faire prendre conscience des difficultés relatives à la 
modélisation en didactique des langues et des cultures en contextes complexes. Les 
points qui y sont discutés sont relatifs à certaines questions essentielles qu’on 
doit se poser en amont et en aval des actions pédagogiques interventionnistes. 
En s’appuyant sur l’exemple concret du Maroc, il mettra l’accent sur les possibilités 

                                                 
1 Malika Bahmad, « Phonétisme de l’amazighe entre changement linguistique et changement 
conceptuel », thèse de doctorat d’État, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université 
Dhar-ELmahraz-Fès, 2017. 
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d’institutionnalisation de dispositifs intégrés pour l’apprentissage des langues 
dans des contextes plurilingues complexes.    

1. Les approches plurilingues 

Plusieurs organismes politiques et sociaux internationaux tels que l’ONU, le 
Conseil de l’Europe et l’UNESCO se sont engagés, dès la seconde moitié 
du 20e siècle, à légitimer la diversité, la différence et le droit de chacun à sa 
langue et à sa culture. Depuis, la valorisation du plurilinguisme et du pluri-
culturalisme ainsi que la préservation de l’identité personnelle relèvent, sur 
le plan politique et sociétal, de la lutte pour les droits de la personne. Tout 
individu possède une identité, une personnalité, des schèmes cognitifs et une 
biographie langagière qui se sont construits et développés dans une ou des 
cultures et dans une ou plusieurs langues de première socialisation. Selon Bernard 
Lahire2, l’identité personnelle est plurielle, elle est le produit constamment 
restructuré de l’influence de multiples agents socialisateurs passés ou présents. En 
situation d’apprentissage en général, et pour celui d’une langue seconde (L2), 
c’est toujours le même individu qui est engagé avec son identité plurielle, 
sa personnalité, sa/ses langues apprises antérieurement, ses connaissances 
métalinguistiques, ses représentations du monde et ses croyances.  

Fondées sur ce principe, les théories de l’acquisition prônent la prise en compte de 
l’identité plurielle et de l’histoire langagière des apprenants dans toute intervention 
didactique3. Dès lors, les recherches actuelles en didactique des langues évoluent 
de la didactique d’une langue vers des approches plurielles pour apporter 
des réponses aux questions soulevées par l’acquisition de la/des langues de 
première socialisation des apprenants et par l’apprentissage des langues 
étrangères qui viennent s’ajouter au répertoire linguistique déjà activé de 
l’apprenant. Elles ont montré qu’aucun apprentissage des langues et des 
cultures n’est possible si son sens social et affectif n’est pas perçu par l’apprenant4. 

                                                 
2 Bernard Lahire, À propos de L’Homme pluriel : les ressorts de l’action, Interview, https://lc.cx/mDxZ, 
2001. 
3 Jean-Paul Narcy-Combes et Marie-Françoise Narcy-Combes, « État des lieux des recherches 
en didactique des langues : quelles conséquences? », Séminaire organisé par le Laboratoire 
Langage et Société, Faculté des Lettres, Université Ibn Tofaïl-Kénitra, 2016. 
4 Ibid. 
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Elles préconisent ainsi de prendre en considération l’impact des sentiments, 
des émotions et des représentations de l’apprenant sur son apprentissage de 
la L2, en fonction de son milieu social et de son histoire personnelle. La prise 
en compte de ces dimensions affectives va déterminer le sens et la motivation 
associés à la valeur, aux gains et donc à l’attitude que l’apprenant aura envers 
l’acquisition de la L2.  

Ces facteurs sont fondamentaux pour l’apprentissage de la L2, car ils engagent 
l’apprenant dans une épreuve qui lui demande d’entrer dans un processus 
d’acculturation à une langue et à une culture qui ne sont pas siennes et à 
réorganiser les représentations et les connaissances construites préalablement en 
sa langue et sa culture d’origine. Roger Mucchielli et Arlette Mucchielli-Bourcier 
définissent ce concept comme le «processus par lequel un individu apprend 
les modes de comportements, les modèles et les normes d’un groupe de façon 
à être accepté dans ce groupe et à y participer sans conflit5 ». Cédric Brudermann 
écrit dans ce sens que : « [l]’apprentissage des L/C 2 implique des apprenants 
qu’ils “déconstruisent” leurs représentations premières, pour les reconstruire 
avec celles qui sont effectivement en vigueur dans la LC en question6 ». 

L’apprenant d’une L2 construit son apprentissage en se référant à sa langue 
première (L1)7 pour essayer de connecter les nouvelles formes linguistiques 
aux réseaux sémantiques déjà mis en place. Il calque ainsi les propriétés de la 
L1 dans son utilisation de la L2, ce qui induit des interférences, non seulement 
linguistiques (lexique, morphosyntaxe, phonologie), mais aussi pragmatiques et 
socioculturelles. Sur le plan cognitif, il mobilise les stratégies et les automatismes 
développés au cours de l’acquisition de la L1 pour apprendre la L28. Selon 

                                                 
5 Roger Mucchielli et Arlette Mucchielli-Bourcier,  Lexique des sciences sociales, Paris, Éditions 
sociales françaises, 1969, 197 p.  
6 Cédric Brudermann, « La mise en place de dispositifs « hybrides » d’enseignement/apprentissage 
des langues en milieu universitaire analyse didactique d’une recherche-action », thèse de doctorat 
en didactique des langues et des cultures, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 2010, p. 57. 
7 Jorge Giacobbe, Acquisition d’une langue étrangère : cognition et interaction, Paris, Éditions 
du CNRS, 1992. 
8 Mick Randall, Memory, Psychology and Second Language Learning, Amsterdam, John Benjamins, 
2007, p. 117 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arlette_Bourcier-Mucchielli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arlette_Bourcier-Mucchielli
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Giacobbe9, « l’acquisition est une activité hypothétique visant à construire 
et à développer un système instable, l’interlangue, dont les restructurations 
permanentes constituent des efforts que fait l’apprenant pour atteindre le 
modèle de la langue cible ». Le concept d’interlangue renvoie à la connexion 
entre la langue source et la langue cible. Il désigne, selon  Robert Galisson10, 
l’itinéraire et le stade intermédiaire et transitoire que l’apprenant doit parcourir 
pour passer d’un état initial de l’acquisition d’une langue étrangère à l’état 
final. Il consiste à créer des jonctions entre deux ou plusieurs langues. 

L’apprenant s’engage dans une entreprise de construction d’une interlangue 
dont l’acquisition se manifeste par une succession d’états de langue et de 
grammaires dans lesquels les erreurs révèlent le stade d’avancement de 
l’apprentissage de la L2. C’est à travers la prise de conscience des erreurs par 
rapport à la norme de la L2 qu’il va évaluer et renégocier son apprentissage 
pour progresser.  

Apprendre une langue étrangère, c’est toujours mettre en relation des langues 
entre elles ; le lien interlinguistique qui existe dans la vie sociale par les contacts 
des langues est également un facteur déterminant dans l’activité d’apprentissage. 
Toute action d’enseignement et d’apprentissage d’une langue est forcément 
la mise en relation d’au moins deux langues (langue 1 de l’apprenant et langue 
cible de l’enseignement/apprentissage) et de plus en plus souvent un lien actif 
entre plusieurs langues (langue1/langue 2 […]/langue cible; langue cible/langue 
du milieu endolingue d’apprentissage ; langue cible/langues du milieu exolingue 
d’apprentissage.11  

Fondé sur ce postulat, l’apprentissage de la L2 doit tenir compte de la langue 
maternelle de l’apprenant. Grâce à cette pratique de décloisonnement entre 
les langues, l’apprenant développe des stratégies et des attitudes favorables 
à l’intercompréhension interpersonnelle, transculturelle et translangagière. 
Cette approche permet, en outre, de relier une personne à soi et de favoriser 
l’inclusion des individus au sein d’une communauté12. Ainsi, au lieu de se 

                                                 
9 Jorge Giacobbe, op. cit., p. 16. 
10 Robert Galisson, « Culture et lexiculture partagées : les mots comme lieux d’observation 
des faits culturels », Études de linguistique appliquée, no 69, 1988, p. 74-90. 
11 Patrick Chardenet, Évaluer des compétences plurilingues et interlingues, https://lc.cx/mDxo, 
2015, p. 91. 
12 Joëlle Aden, « La médiation linguistique au fondement du sens partagé : vers un paradigme 
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focaliser sur la maitrise d’une seule langue, les approches plurielles préconisent 
de donner de l’espace à plusieurs langues pour favoriser le développement 
de la compétence plurilingue et pluriculturelle des apprenants. Une nouvelle 
« manière d’être aux langues » va être adoptée : celle de l’universalité du pluri-
linguisme et de sa supériorité au monolinguisme. L’idée d’un répertoire 
plurilingue se substitue à la conception singulière de l’identité et au sentiment 
d’appartenance à une nation qui s’identifie par sa seule langue officielle13. 
Björn Hammarberg14 considère que tous les êtres humains sont potentiellement 
plurilingues. Le répertoire d’un locuteur plurilingue comporte des langues 
et des variétés de langues qui ne sont ni isolées, ni cloisonnées mais qui sont 
en interrelation constante.15   

2. La compétence plurilingue et pluriculturelle 
L’édition du document Compétence plurilingue et pluriculturelle de Coste, 
Moore et Zarate en 199716 a provoqué un changement de perspective dans 
la didactique des langues avec l’introduction de la notion de « compétence 
plurilingue et pluriculturelle ». Cette notion constitue un tournant décisif 
dans les approches didactiques, dans la mesure où elle conduit à abandonner 
la conception de compétences distinctes additionnelles pour prendre en 
considération des compétences inachevées, différenciées et en cours de constitution.  

Au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte 
culturel s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres 
groupes, il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans des compartiments 
séparés mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribuent 

                                                                                                            
de l’énaction en didactique des langues », Klinksieck / Ela, Études de linguistique appliquée, n° 167, 
2012, p. 267-284. 
13 Bruno Maurer, Enseignement des langues et construction européenne. Le plurilinguisme, nouvelle 
idéologie dominante, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2011. 
14 Björn Hammarberg, «Roles of L1 and L2 in L3 production and acquisition», dans Jasone Cenoz, 
Britta Hufeisen et Ulrike Jessner (dir.), Cross-linguistic influence in third language acquisition. 
Psycholinguistic perspectives, Clevedon, Avon, Multilingual Matters, 2001, p. 21-41. 
15 Malika Bahmad, op. cit.   
16 Daniel Coste, Danielle Moore et Geneviève Zarate, Compétence plurilingue et pluriculturelle, 
langues vivantes. Vers un cadre Européen commun de référence pour l’enseignement et l’apprentissage 
des langues vivantes. Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 1997. 
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toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues 
sont en corrélation et interagissent. Dans des situations différentes, un locuteur 
peut faire appel avec souplesse aux différentes parties de cette compétence 
pour entrer efficacement en communication avec un interlocuteur donné.17  

L’ensemble des acquis de l’individu dans les différentes langues constitue 
une compétence plurilingue et pluriculturelle que Michel Candelier18 qualifie 
d’unique et de complexe. Le plurilinguisme désigne ainsi la capacité d’un 
individu à puiser dans un répertoire de savoir-faire et de connaissances dans 
plusieurs langues pour faire face aux situations de communication les plus 
variées. Cette capacité, selon Jean-Pierre Cuq19, « consiste à gérer le répertoire 
linguistique en fonction d’un éventail large de facteurs situationnels et culturels 
(domaines, rôles, statuts et identités des participants ; actes, stratégies et genres ; 
modalités et canaux ; ton, finalités : intertextualité, principes de la conversation 
et de l’implicite) ».  

Pour prendre en charge le caractère évolutif et déséquilibré de cette compétence 
qui se nourrit des expériences de l’individu en interaction permanente avec 
son milieu et son contexte familial et social et qui va bien au-delà d’un mono-
linguisme additif, l’enseignement / apprentissage des langues doit s’appuyer sur 
une didactique intégrée dans laquelle toutes les langues trouveront leur place. 
La prise en compte des langues et des variétés de langues présentes sur un même 
territoire induit une éducation plurielle dont le but est de permettre aux 
apprenants, en développant une compétence plurilingue et interculturelle, 
de s’affirmer culturellement et socialement. Cependant, dans sa quête de 
démocratisation du plurilinguisme, l’éducation plurilingue doit veiller à ne 
pas tomber dans deux dérives extrêmes, comme le souligne Gret Haller20. Si elle 
veut tout enseigner, elle risque de déclencher un « éclatement ethno-nationaliste 

                                                 
17 Conseil de l’Europe, Un Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 
enseigner, évaluer, Division des Politiques Linguistiques, Paris, Didier, 2001, p. 11. 
18 Michel Candelier, Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures, 
Centre européen pour les langues vivantes, Conseil de l’Europe, 2007, p. 37. 
19 Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique de français langue étrangère et seconde, Paris, 
CLE International, 2003, p. 195. 
20 Gret Haller, « Diversité linguistique, citoyenneté démocratique et politiques linguistiques 
éducatives », Actes de la conférence Vers un document cadre pour des politiques linguistiques 
éducatives, Conseil de la coopération culturelle, Comité de l’éducation, 1999, p. 14. 
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des langues », tout comme elle peut freiner l’émergence de la compétence 
plurilingue, la construction identitaire et les valeurs citoyennes de l’acteur 
social en tendant vers un enseignement quantitatif, cloisonné sans aucune 
interaction entre les langues. Dans ce même ordre d’idées, Jean-Claude Beacco 
et Michael Byram21 estiment que « [l]e plurilinguisme et l’éducation plurilingue 
n’ont pas pour objet l’enseignement simultané de plusieurs langues, l’enseignement 
fondé sur des comparaisons entre les langues ou l’enseignement du plus grand 
nombre de langues possibles, mais le développement de la compétence plurilingue 
et celui de son éducation interculturelle, comme forme du vivre ensemble ». 
Avec les approches plurilingues, il ne s’agit plus simplement d’acquérir la 
maîtrise parfaite d’une, de deux, voire de trois langues, séparément, pour 
atteindre le profil du locuteur natif parfait, mais de développer un répertoire 
langagier plurilingue, fruit de l’interrelation des langues et des variétés de 
langues qui ne sont ni isolées, ni cloisonnées.   

3. L’éducation plurielle  

L’émergence de la didactique du plurilinguisme découle des limites du monolinguisme 
et des insuffisances constatées dans la mise en œuvre d’enseignements cloisonnés 
de types bilingues. Pour Candelier22, les approches plurielles des langues et 
des cultures désignent « des approches didactiques qui mettent en œuvre des 
activités d’enseignement-apprentissage qui impliquent à la fois plusieurs (plus 
d’une) variétés linguistiques et culturelles ». Il les oppose aux approches dites 
« singulières » qui étaient centrées sur une langue ou une culture particulière 
et sur l’enseignement cloisonné de plusieurs langues et qui étaient valorisées 
par les méthodes transmissives et communicatives refusant tout recours à la 
traduction et à la langue première des apprenants. 

Les recherches sur le plurilinguisme ont mis en évidence un changement qualitatif 
du système cognitif et psycholinguistique des individus plurilingues. Ceux-ci 
développent une compétence métacognitive et métalinguistique dynamique et 
évolutive qui leur permet de faire preuve de créativité, de sensibilité et d’adaptabilité 

                                                 
21 Jean-Claude Beacco et Michael Byram, Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques 
éducatives en Europe, Conseil de l’Europe, 2007, p. 18. 
22 Michel Candelier, op. cit., p. 7. 
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pour communiquer dans les différentes situations de communication auxquelles 
ils sont confrontés. Ainsi, le concept de translangage (translanguaging) réfère à :  

la capacité qu’ont les individus plurilingues de faire appel aux différentes 
ressources de leur répertoire langagier, avec une intentionnalité plus ou moins 
consciente, pour communiquer de manière efficace selon les différents contextes 
et situations rencontrés. […] Les conséquences sur les programmes éducatifs 
plurilingues, qu’il serait souhaitable/possible de mettre en place, sont d’une 
importance majeure si on considère que l’adoption de pratiques éducatives 
translangagières permettrait de mieux se comprendre, de donner du sens à son 
environnement et une place à chacun. Chaque enfant pourrait ainsi développer 
la sécurité langagière et identitaire nécessaire pour apprendre et pour réussir.23  

Une éducation est plurilingue lorsqu’elle accueille la diversité linguistique 
constitutive de toute société et enseigne une langue de scolarisation qui n’est 
pas nécessairement la langue première des apprenants. De plus, les élèves sont 
confrontés au sein de l’école à des variétés de la langue officielle/nationale 
qui diffèrent de leur langue première, celle de leur milieu familial. Le but de 
cette approche est de sensibiliser les apprenants à l’apprentissage d’autres 
langues majoritaires, minoritaires, étrangères, secondes, classiques ou autres. 
Pour Beacco et Byram24, il est important de créer une jonction entre les 
enseignements des langues afin de favoriser l’émergence de la compétence 
plurilingue : « un des enjeux de la recherche en didactique des langues sera 
sans aucun doute à l’avenir de cultiver ces convergences et de favoriser les synergies 
dans la classe concrète ». Les recherches récentes sur les approches plurielles 
convergent vers la théorie du translangage selon laquelle la nouvelle langue 
peut être apprise et être utilisée facilement dès lors que le locuteur a appris 
une première langue. La congruence de la connaissance du monde et de la 
langue maternelle, même si elle se poursuit tout au long de la vie, se développe 
complètement dès la petite enfance. La relation entre les catégories de forme 
et le sens varie un tant soit peu d’une langue à l’autre. En conséquence, les 
apprenants qui ont acquis une connaissance du monde physique suffisante en 
leur langue maternelle apprennent facilement une deuxième langue. Il est 
attendu des formations en langues d’enrichir et de développer les compétences 
métalangagières en adoptant une approche intégrée et heuristique. 
                                                 
23 Jean-Paul Narcy-Combes et Marie-Françoise Narcy-Combes, op. cit. 
24 Jean-Claude Beacco et Michael Byram, op. cit., p. 40. 
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Fondées sur une vision décloisonnée entre les langues, des expériences ont 
conçu des dispositifs éducatifs qui reconnaissent des droits linguistiques et 
culturels à tous les individus et à toutes les communautés et qui favorisent 
l’enseignement de toutes les variétés linguistiques. Ces expériences se présentent 
sous deux aspects : l’éducation au plurilinguisme et l’éducation par le pluri-
linguisme. Candelier et collaborateurs distinguent quatre approches plurielles : 
l’éveil aux langues, l’intercompréhension entre les langues parentes, la didactique 
intégrée et l’approche interculturelle25.  

a) L’éveil aux langues : cette approche préconise de prendre en charge 
aussi bien les langues maternelles, les langues officielles, les langues de 
scolarisation que les langues étrangères à travers des activités permettant 
la sensibilisation à la diversité linguistique et à l’acceptation de l’autre. 

b) L’intercompréhension entre les langues parentes : cette approche 
préconise de travailler sur plusieurs langues d’une même famille en 
donnant la priorité à la compétence en compréhension. Elle permet 
aux locuteurs de s’exprimer dans leur(s) langue(s) et de comprendre 
celle(s) des autres. En générant la tolérance et le respect envers la 
langue de l’autre, elle ouvre de grandes perspectives pour l’apprentissage 
d’une diversité de langue. 

c) La didactique intégrée : cette approche consiste à s’appuyer sur la ou 
les langues déjà connues pour apprendre une autre/d’autres langues. 
Les langues de première socialisation servent d’appui pour l’apprentissage 
d’une langue étrangère, laquelle servira à son tour de référence pour 
une autre langue étrangère et ainsi de suite.  

d) L’approche interculturelle : cette approche consiste à rapprocher deux ou 
plusieurs cultures en favorisant l’échange entre individus de cultures 
différentes. En encourageant la comparaison et la compréhension de 
cultures différentes de la leur, les apprenants s’ouvrent à la tolérance 
et l’altérité. 

                                                 
25 Michel Candelier (dir.), Evlang - l’éveil aux langues à l’école primaire - Bilan d’une innovation 
européenne, Bruxelles, De Boek-Duculot, 2003. 
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Dans cette contribution, nous nous intéressons plus particulièrement au 
concept de « l’éveil aux langues ». Avant d’aborder cette approche à partir du 
cas concret du Maroc, nous examinerons la question de l’éducation plurielle 
au Maroc. La prise en compte du plurilinguisme qui caractérise le paysage 
linguistique du pays est-elle présente dans la politique éducative? Comment 
l’école compte-t-elle réduire le cloisonnement qui existe entre la ou les langues 
maternelles, la ou les langues de scolarisation, la ou les langues étrangères ? 
Quelle approche et quelle organisation sont préconisées pour l’enseignement/ 
l’apprentissage des langues présentes en contexte marocain?  

4. L’éducation plurilingue au Maroc 
La gestion du plurilinguisme a suscité plusieurs aménagements linguistiques 
au Maroc, ce qui inscrit profondément cette finalité dans les perspectives 
de ses différentes réformes éducatives. Actuellement, le système éducatif 
marocain offre un enseignement diversifié où les langues nationales, l’arabe et 
l’amazighe, sont enseignées côte à côte avec des langues étrangères prioritairement 
le français et l’anglais, et dans une certaine mesure l’espagnol, l’italien et 
l’allemand. Il souhaite ainsi concilier les orientations nationales qui tiennent à 
préserver et à valoriser l’identité et la culture marocaines tout en s’ouvrant 
sur le monde pour des considérations politiques et économiques. À cet effet, 
plusieurs expériences de réforme pédagogiques (1975, 1985 et 1995) ainsi 
que des projets de chartes nationales (1978 et 1981) ont vu le jour. Cependant, 
malgré de grands efforts déployés pour régler la question de l’enseignement 
des langues, on déplore sans cesse l’échec de toutes ces expériences. Les différentes 
politiques linguistiques mises en œuvre ne parviennent pas à réaliser les objectifs 
escomptés parce qu’elles optent, à chaque réforme, pour un plurilinguisme 
soustractif et pour des approches cloisonnées. On parle de plurilinguisme 
soustractif lorsque la deuxième langue se développe au détriment des compétences 
acquises dans la première langue26. Par exemple, le Maroc vit depuis le processus 

                                                 
26 Francine Couëtoux-Jungman et coll., « Bilinguisme, plurilinguisme et petite enfance. Intérêt 
de la prise en compte du contexte linguistique de l’enfant dans l’évaluation et le soin des 
difficultés de développement précoce », Devenir, vol. 22, 2010/4, p. 293-307. 
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d’arabisation, lancé en 1986, un bilinguisme scolaire sectoriel arabe-français27. 
Cette fracture linguistique28 entre le cycle secondaire et le cycle supérieur 
constitue un facteur d’insécurité linguistique, d’abandon et de décrochage 
pour les étudiants aux prises avec un nouveau contexte éducatif qui leur impose, 
non seulement une nouvelle méthodologie de travail, mais aussi une nouvelle 
langue d’enseignement. 

La Charte nationale de l’éducation et de la formation de 1999 a fixé les grandes 
orientations et les actions à entreprendre pour améliorer le système éducatif 
marocain. Néanmoins, elle reste très peu explicite en ce qui concerne leur mise 
en application, donnant ainsi lieu à différentes interprétations et dérives. Le 
projet de réforme prôné par la Charte n’a pas été suivi par une opérationnalisation 
effective, et les orientations didactiques et les pratiques pédagogiques restent 
ancrées dans les approches sectaires et les méthodes transmissives. Par ailleurs, 
une lecture rapide suffit pour remarquer que l’approche adoptée par le Livre 
Blanc29 est singulière et cloisonnée. Elle n’envisage aucune articulation entre 
les langues pour favoriser chez les élèves le développement de la compétence 
plurilingue et interculturelle ; chaque langue est traitée indépendamment des 
autres. À aucun moment est-il question d’activités qui sollicitent la mobilisation 
des habiletés et des stratégies acquises dans les langues connues des élèves. 
Par ailleurs, les mêmes compétences et les mêmes objectifs sont repris pour les 
différentes langues. C’est une vision qui n’est pas rentable au niveau cognitif 
et qui n’est pas économique sur le plan curriculaire, car ce que l’élève apprend 
dans une langue, il le réapprendra dans d’autres langues.   

La Constitution de 2011 valorise toutes les variétés linguistiques qui coexistent 
sur le territoire marocain en insistant sur leur protection : « L’État œuvre à 
la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle 

                                                 
27 Les disciplines scientifiques et techniques sont enseignées en arabe au cycle secondaire ; ces 
mêmes enseignements sont dispensés en français à l’université, créant ainsi un véritable hiatus 
entre les deux cycles. 
28 Leïla Messaoudi, « La fracture linguistique dans l’enseignement scientifique au Maroc : 
quelles remédiations ? », Langues, cultures et sociétés, vol. 2, n° 1, 2016, p. 69-85. 
29 Le livre blanc est un guide pratique, édité par le Ministère de l’Éducation Nationale, sur les 
orientations et les méthodologies pédagogiques dans l’enseignement primaire et secondaire 
marocain. 
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marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers 
pratiqués au Maroc30 ». Elle souligne également l’importance de l’apprentissage 
des langues et des cultures étrangères pour permettre au Maroc d’intensifier, 
d’élargir et de diversifier ses échanges humains, économiques, scientifiques, 
techniques et culturels avec tous les pays du monde. Elle préconise la création 
du Conseil national des langues et de la culture marocaine dont la mission 
est de promouvoir les langues officielles et toutes les autres formes linguistiques 
et culturelles. Il est aisé de constater, à partir de cette lecture de la Constitution 
de 2011, que le Maroc souhaite préserver et promouvoir son plurilinguisme, 
mais le texte ne donne aucune recommandation ni orientation concernant 
l’organisation de l’éducation plurilingue qu’il compte mettre en place. 

Dans sa vision stratégique de la réforme 2015-2030, le Conseil supérieur de 
l’enseignement n’explique pas non plus comment il compte concrètement 
résoudre la question de l’éducation plurilingue. La distinction qu’il établit 
entre l’arabe langue principale, l’amazighe langue de communication et le 
français langue d’ouverture ne s’appuie sur aucun fondement épistémologique 
ni didactique. La langue principale et la langue d’ouverture ne sont-elles pas 
elles aussi des langues de « communication » ? L’élaboration d’un cadre de 
référence pour les seules langues officielles et étrangères n’est-elle pas à l’encontre 
des préconisations de la prise en compte de la diversité linguistique, de l’équité, 
de la qualité et de la promotion érigées en principes dans la vision stratégique 
de la réforme 2015-2030 ?  

Au regard des expériences internationales, il ressort de ces tentatives de gestion du 
plurilinguisme, la nécessité de repenser la politique de l’enseignement/apprentissage 
des langues locales et étrangères au Maroc, à la lumière d’un curriculum global 
cohérent des langues, définissant clairement et de façon réfléchie les finalités 
d’une éducation plurilingue et interculturelle, en phase avec l’évolution des 
réalités contemporaines et des besoins des citoyens. Il importe donc que le 
pays dispose d’un cadre commun de référence où les orientations et les décisions 
soient fédérées pour faire avancer la réflexion sur la pluralité des langues enseignées 
dans un souci de démocratisation et d’égalité des chances. L’enjeu n’est pas 
seulement d’enseigner une diversité de langues, mais il s’agit de discuter de 

                                                 
30 La Constitution marocaine, juillet 2011, article 5. 
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leur place, de leurs finalités dans l’avenir du pays et dans le développement global 
de la société citoyenne dans un esprit de décentralisation et de diversification.  

En l’absence d’un tel cadre, les acteurs du système éducatif marocain s’appuient, 
avec beaucoup d’effort, d’adaptation et d’improvisation, sur les textes de 
référence qui sont à leur disposition : la Charte nationale d’éducation et de 
formation de 1999, les rapports du Conseil supérieur de l’enseignement, le 
Livre Blanc et les Orientations officielles, pour ne nommer que ceux-là.  

5. Un curriculum marocain global des langues  
À l’instar de nombreux pays dans le monde, il devient impératif de doter le 
pays d’un cadre de référence où les organismes qui s’occupent de la politique 
linguistique (Conseil supérieur de l’enseignement, Institut royal de la culture 
et de la langue amazighes, le Ministère de l’éducation nationale et autres) 
travaillent de concert pour promouvoir la diversité comme facteur constitutif 
de l’identité collective et plurielle du Maroc. Ce cadre de référence définira 
les principes d’une éducation plurilingue et pluriculturelle et d’une organisation 
variable selon les besoins et les contextes. Il prendra en compte toutes les 
langues présentes, et ce, quel que soit leur statut : langues nationales, langues 
officielles, langues régionales, langues de l’immigration, etc. Il constituera : 

a) un outil de promotion du plurilinguisme pour asseoir la démocratie 
et veiller à l’égalité des chances ; 

b) une base commune pour assurer la cohérence entre les programmes 
des enseignements de langue dans le passage d’un cycle à l’autre et 
sur toute la durée de la scolarisation ; 

c) un outil commun pour la conception de programmes, de diplômes 
et de certificats pour favoriser la mobilité éducative et professionnelle 
des acteurs sociaux ; 

d) une référence pour un enseignement diversifié, balisé et évolutif des 
langues.  

Ce document offrira un choix diversifié de langues dans lequel la L2 est accueillie 
comme un enrichissement et non pas comme une menace de la L1. L’offre 
plurilingue dans le système éducatif marocain doit tenir compte : 
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a) des variétés linguistiques existantes sur le territoire (arabe, amazighe, 
français, etc.) ; 

b) des variétés linguistiques proches géographiquement (espagnol, italien, 
allemand, etc.) ;  

c) des possibilités de mise en place d’un enseignement bilingue qui consiste 
à dispenser certaines disciplines en langues étrangères ; 

d) des filières de formation universitaire intégrant l’enseignement des 
langues ainsi que celui de disciplines telles que l’économie, le droit, 
etc. ; 

e) des activités d’éveil aux langues qui favoriseront la mise en place de 
compétences de nature métalinguistique et d’attitudes positives par 
rapport à l’apprentissage des langues.  

Pour atteindre cette diversification constructive, le cadre de référence déterminera, 
pour différentes langues, des objectifs d’apprentissage et des degrés de compétences 
à atteindre. Pour une offre plus large, il n’est pas obligatoire de rechercher le 
même degré de compétence pour toutes les langues enseignées.   

Plusieurs scénarios définissant des socles communs peuvent être proposés pour 
l’organisation de parcours d’un enseignement plurilingue cohérent qui offrent, 
dans la durée, une place à plusieurs langues parallèlement ou successivement.  

6. Le socle commun des compétences 

Un socle commun de compétences est un outil refondateur des contenus des 
programmes éducatifs linguistiques. Il permet de ce fait à tous d’accéder à 
la connaissance et de partager les mêmes repères culturels et scientifiques. 
Il offre aux évaluateurs une base commune pour proposer des instruments 
d’évaluations objectives et équitables. Dans un système éducatif plurilingue, 
les parcours définis dans des socles communs relatifs aux différentes langues 
devraient assurer une clarification et une cohérence de ce que les apprenants 
doivent apprendre au fil du temps pendant leur scolarité et tout au long de 
la vie. 

Les socles communs relatifs aux langues enseignées permettent à l’école de 
remplir l’une de ses missions premières, à savoir assurer à tous l’apprentissage 
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des langues et le développement culturel et social en mobilisant les meilleurs 
moyens et les meilleures méthodes. Dans le contexte marocain, les parcours 
scolaires peuvent être déclinés en plusieurs paliers (un palier à la fin de chaque 
cycle) définissant les compétences et les connaissances qu’un apprenant doit 
capitaliser pendant ce cycle. On peut envisager ainsi six paliers correspondant 
aux six niveaux de l’échelle commune globale du Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECRL) adoptée par beaucoup de systèmes 
éducatifs dans le monde. Voici, à titre indicatif, un scénario de la succession 
des paliers d’une langue qui commencerait au préscolaire et dont on voudrait 
que les apprenants aient une maîtrise parfaite à la fin de leurs études : 

a) À la fin du préscolaire : l’acquisition introductive de la première langue 
de scolarisation.   

b) À la fin du cycle primaire : l’acquisition élémentaire de la langue.   
c) À la fin cycle collégial : l’acquisition intermédiaire de la langue.   
d) À la fin du cycle secondaire : l’acquisition avancée de la langue.   
e) À la fin du cycle licence : l’acquisition autonome de la langue.    
f) À la fin des études supérieures : la maîtrise de la langue. 

Des paliers intermédiaires peuvent être proposés à l’intérieur des six paliers 
afin de rendre possible l’acquisition progressive du socle commun et d’intervenir 
à temps pour aider les apprenants en difficulté dans le cadre d’un programme 
de soutien personnalisé. Un portfolio personnel permettrait à l’apprenant, 
à ses parents et à ses enseignants de suivre la progression des acquis. Si les 
quatre premiers paliers devaient faire l’objet d’une obligation institutionnelle 
et s’imposer comme indispensables, les deux derniers paliers, qui visent une 
maîtrise de la langue, pourraient répondre à un besoin et à une aspiration 
de performance individuelle ou d’efficacité professionnelle.  

Ce scénario pédagogique peut être dupliqué sur une ou sur plusieurs langues, 
comme il peut accepter des insertions décalées d’une ou de plusieurs autres 
langues tout au long de la scolarité des apprenants. Cette conception curriculaire, 
qui s’appuie sur une approche plurilingue déséquilibrée où on ne vise pas le même 
degré de maîtrise dans toutes les langues, donne la possibilité aux apprenants 
de connaitre plus de langues et de développer des compétences métacognitives 
et stratégiques. La compétence langagière partielle s’inscrit dans une compétence 
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plurielle et fonctionnelle et peut faire l’objet d’un apprentissage sur objectifs 
spécifiques31 ou mettre l’accent sur un technolecte32 en termes d’insertion 
dans un domaine particulier.  

Au niveau du préscolaire, nous préconisons l’éveil aux langues pour une 
sensibilisation à la diversité linguistique entre les langues maternelles, les langues 
nationales et la première langue étrangère. Les objectifs de cette approche 
intégrée doivent viser des compétences générales individuelles et leur mise 
en relation avec la compétence langagière. Il faudrait cibler des compétences de 
compréhension élémentaire. La progression va de l’oral vers l’écrit.  Ce scénario 
peut se poursuivre au primaire, mais avec la focalisation sur les langues nationales 
et la langue étrangère introduites au préscolaire, par la fixation d’objectifs 
pour chaque langue. On visera le développement progressif des compétences 
communicatives et de la capacité linguistique en introduisant des composantes 
linguistiques de base, notamment phonétiques, lexicales et syntaxiques. Il est 
question à ce niveau de permettre aux élèves de prendre conscience des rapports 
entre les différentes langues et des activités d’apprentissage.  Cette approche 
envisage l’acquisition des langues comme un processus progressif et dynamique 
d’appropriation de connaissances et non comme un produit déjà achevé et 
construit que l’enseignant n’a qu’à transmettre pour le faire connaitre. En 
matière d’enseignement de langue, et de tout autre apprentissage, l’élève n’est 
pas là pour recevoir un savoir transmis par l’enseignant et pour le reproduire 
le plus fidèlement possible. L’élève entre dans des activités interactives avec 
l’enseignant et avec ses pairs où le savoir se construit et contribue à son déve-
loppement cognitif 33. Comment faire de la diversité des langues et des variantes 
d’une même langue un objet d’activités interactives à l’école pour favoriser 
l’apprentissage en suscitant l’implication, la motivation et la collaboration 
                                                 
31 Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette, Le français sur objectif universitaire, Grenoble, 
Presses universitaire de Grenoble, 2011 ; Jean-Marc Mangiante et Chantal Parpette, Le français 
sur objectif spécifique, Paris, Hachette FLE, Collection F, 2004. 
32 Leïla Messaoudi, « Technolectes savants, technolectes ordinaires : quelles différences ? », 
Sur les technolectes, publications du laboratoire Langage et Société. CNRST-URAC 56, Rabat, 
Rabat Net Maroc, 2012 ; Leïla Messaoudi, « Langue spécialisée et technolecte : quelles relations ? », 
Méta, vol. 55, no 1, mars 2010, p. 127-135.  
33 Laurent Filliettaz et Maria Luisa Schubauer-Leoni (dir.), Processus interactionnels et situations 
éducatives, De Boeck Supérieur, coll.  « Raisons éducatives », 2008. 

https://www.cairn.info/publications-de-Filliettaz-Laurent--91.htm
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des élèves ? Comment l’école peut-elle se baser sur le capital d’expériences 
linguistiques et culturelles que possède chaque enfant pour le développer et 
l’ouvrir à d’autres apprentissages? Comment peut-on concilier l’enseignement 
de la ou des langues nationales et celui des langues maternelles ? Comment 
peut-on introduire les langues étrangères dans cet ensemble déjà complexe ?  

Nous tenterons de répondre à ces questions à travers deux pistes qui marquent 
aujourd’hui l’intervention pédagogique destinée aux enfants : l’éveil aux langues, 
né dans les années 1970 en Grande-Bretagne, et l’apprentissage précoce. 

7. L’éveil aux langues   

Pour les modèles théoriques socioconstructivistes dans lesquels nous nous 
positionnons, l’élève est l’acteur du processus de connaissance et des opérations 
mentales d’assimilation, d’accommodation et d’équilibrage qui en résultent. 
Selon ces théories de l’action, qui mettent l’élève au centre du dispositif 
d’enseignement/apprentissage, l’enseignant passe du rôle de soliste à celui 
de personne ressource, de médiateur, de facilitateur et d’accompagnateur 
de l’élève en quête du savoir34. Dès lors, les activités scolaires sont fondées 
sur le principe que les connaissances se construisent sur la base des acquis 
antérieurs en favorisant les situations-problèmes dans lesquelles les représentations 
et les conceptions des élèves serviront soit d’appui soit d’obstacle à l’intégration 
de connaissances nouvelles. Le conflit cognitif généré à partir d’une situation 
problème favorise le changement conceptuel chez l’élève, mais il n’est pas 
suffisant, à lui tout seul, pour provoquer le développement cognitif qui ne 
se limite pas à l’acquisition de connaissances nouvelles et à leur réorganisation 
avec les connaissances existantes. Le développement cognitif n’est pas uniquement 
biologique ; il est essentiellement socioculturel. Ainsi, pour Lev Semionovitch 
Vygotsky35 et Jérôme Seymour Bruner36, la médiation socioculturelle est 
incontournable dans le processus d’apprentissage. Un apprenant incapable 
de résoudre seul une situation problème y arrive par la médiation socioculturelle 

                                                 
34 Jean-Paul Narcy-Combes et Marie-Françoise Narcy-Combes, op. cit. 
35 Lev Semionovitch Vygotski, Pensée et langage, Paris, La Dispute, 1997. 
36 Jérôme Seymour Bruner, Le développement de l’enfant : savoir-faire, savoir dire, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1983/1998. 
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d’un adulte ou des pairs plus expérimentés. La médiation favorise ainsi la 
formation de la zone de développement proximal qui lui permettra de faire seul 
ce qu’il parvient à faire avec l’aide d’autrui. Dans cette perspective, les tâches 
proposées à l’élève doivent être non seulement actives, mais aussi interactives 
pour susciter l’échange et l’interaction entre les élèves et les inciter à co-construire 
le savoir. Bruner considère qu’apprendre est « un processus interactif dans 
lequel les gens apprennent les uns des autres37 ». La classe de langues se 
transforme en un espace social où les acteurs sociaux, les élèves, disposent 
de compétences différentiées dans les langues en contact donnant lieu à des 
échanges et à des alternances codiques variés. Les voies didactiques qui s’inscrivent 
dans cette perspective remettent en question la nécessité de connaitre parfaitement 
une langue pour introduire l’apprentissage d’une autre. Il s’agit de développer 
chez les élèves des compétences métalinguistiques et des stratégies d’apprentissage 
en s’appuyant sur ce qu’ils savent déjà. Ce qui est recherché, c’est l’émergence 
d’une conscience linguistique permettant aux élèves de réfléchir sur les langues 
en cours d’apprentissage.  

Une pratique pédagogique résolument conçue à partir de cette notion de 
plurilinguisme consisterait à rechercher systématiquement la mise en synergie 
des différents apprentissages linguistiques des élèves. Cette recherche aurait 
pour objectifs de favoriser l’acquisition de stratégies pour la compréhension 
ou l’expression, d’approfondir la réflexion de chacun sur son mode d’apprentissage, 
de susciter les passerelles entre les connaissances linguistiques et de mieux 
exploiter la complémentarité des ressources linguistiques de chaque élève, y 
compris dans les langues d’origine et les langues acquises en dehors du système 
éducatif.38  

La démarche « Éveil aux langues », dont le but est de favoriser la réflexion 
métalinguistique et l’ouverture aux langues au sein de l’école apporte une réponse 
didactique à la synergie recherchée à travers l’apprentissage plurilingue. Son objectif 
est de contribuer à la construction de sociétés solidaires, linguistiquement et 
culturellement pluralistes. En traitant les langues et les cultures sur un même pied 
d’égalité, l’éveil aux langues participe, dans le cadre de l’éducation plurilingue, 
à la prise en compte de la diversité linguistique, au développement de la tolérance 

                                                 
37 Jérôme Seymour Bruner, L’éducation, entrée dans la culture : les problèmes de l’école à la lumière 
de la psychologie culturelle, Paris, éd. Retz, 1996, p. 38. 
38 Francis Goullier, « Qu’entend-on par ‘plurilinguisme’? », Les Langues modernes vol. 1, 2006, p. 88. 
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linguistique et culturelle et à la formation à la citoyenneté démocratique. Il 
correspond à une nouvelle ingénierie éducative qui vise :   

à favoriser l’émergence d’une nouvelle culture langagière au sein de l’école, qui 
soit en rapport avec la société linguistiquement et culturellement pluraliste 
d’aujourd’hui. En cela, elle est aussi une approche plurilingue des langues et 
de la communication. Plus concrètement, l’éveil aux langues a pour vocation 
de confronter les élèves à la diversité linguistique et d’utiliser cette confrontation 
pour déclencher des apprentissages.39 

Francis Candelier40 insiste sur l’impact positif de cette approche  située aux 
trois niveaux des savoir-être (attitudes), des savoir-faire (aptitudes) et des 
savoirs (connaissances).   

L’éveil aux langues fait de la diversité linguistique et culturelle un objet 
d’apprentissage scolaire. Sa finalité n’est pas d’apprendre à parler une ou plusieurs 
autres langues, mais d’acquérir des compétences linguistiques, métalinguistiques, 
plurilingues, interculturelles et des attitudes positives face aux langues présentes 
dans l’environnement direct et indirect des apprenants. Il consiste à créer des 
rapprochements entre les langues en comparant leur fonctionnement, leurs 
sons et leur écriture et en s’intéressant à leurs locuteurs pour contribuer au 
développement métacognitif essentiel aux apprentissages linguistiques et 
extensible à toute autre forme d’apprentissage.  

Le principe fondamental de l’éveil aux langues est le décloisonnement des 
enseignements des langues maternelles, des langues scolaires et des langues 
étrangères à travers une approche contrastive dont le but cognitif recherché 
est la décentration linguistique et culturelle et la prise de conscience des 
différences et des ressemblances entre les langues considérées. L’éveil aux langues 
vise trois impacts :  

a) L’impact cognitif : l’éveil aux langues favorise une posture réflexive 
sur les langues, y compris sur sa propre langue maternelle et sur le 

                                                 
39 Marinette Matthey, «Plurilinguisme, compétences partielles et éveil aux langues. De la 
sociolinguistique à la didactique des langues », dans Michèle Pouliot, Ecaterina Bulea et 
Jean-Paul Bronckart (dir.), Repenser l’enseignement des langues : comment identifier et exploiter 
les compétences, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2005, p. 154. 
40 Michel Candelier, Evlang - l’éveil aux langues…, op. cit., p. 23. 
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développement métacognitif, ce qui suppose une activité interactive 
et met en œuvre deux formes de médiations : la médiation d’autrui et 
la médiation langagière. En évitant l’addition de plusieurs monolinguismes, 
il contribue à l’acquisition des compétences métalinguistiques et socio-
linguistiques qui accompagneront l’apprenant dans ses apprentissages 
linguistiques et disciplinaires présents et tout au long de la vie.      

b) L’impact social : la diversité sociale et culturelle n’est pas toujours 
bien acceptée et elle est souvent rejetée par la population. Par son 
ouverture aux langues et aux cultures, cette approche permet par 
« l’apprendre ensemble » d’accepter l’autre, de tolérer la différence, 
d’avoir des attitudes positives envers la diversité linguistique et culturelle 
et de susciter la motivation à apprendre d’autres langues.      

c) L’impact affectif : en faisant de la place à toutes les langues et en 
s’adressant à tous les élèves, l’éveil aux langues valorise ces langues 
et leur donne un statut dans le travail de la classe. Il nourrit ainsi 
des sentiments positifs vis-à-vis de sa ou ses langues et cultures et 
celles de l’autre chez les élèves et les amène à se décentrer par rapport 
à leur(s) langue(s) et à s’ouvrir sur le plurilinguisme.  

Compte tenu de l’importance de ses finalités, l’éveil aux langues, que nous 
préconisons pour l’enseignement des langues au Maroc, constitue un cadre 
intégratif qui donne du sens à l’éducation plurilingue en valorisant la langue 
maternelle de l’élève et en favorisant sa curiosité et sa tolérance envers les 
autres langues. En plus de la sensibilisation au plurilinguisme, le principe 
phare de l’éveil aux langues est la valorisation du répertoire langagier des 
apprenants et la prise en compte de leur langue maternelle : 

l’intérêt éducatif de cette approche réside dans son orientation inclusive et 
interculturelle qui, faisant des langues parlées par les enfants les objets premiers 
d’une réflexion dans l’institution « école », leur donne, en même temps, une 
visibilité et une légitimité scolaires indispensables en vue d’une véritable 
valorisation41. 

                                                 
41 Marisa Cavalli, « Du bilinguisme au plurilinguisme : de nouveaux défis pour les politiques 
linguistiques », La compétence plurilingues : regards francophones, Berne, Allemagne, éditions 
Danièle Moore & Véronique Castelloti, Peter Lang, 2008, p. 48. 
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L’enjeu est donc de réussir à recréer en classe les conditions « naturelles » d’acquisition 
à partir du principe du bain linguistique fondé sur l’idée d’interactions porteuses 
de sens, c’est-à-dire qui ont un but. Les échanges entre les élèves et entre les 
élèves et enseignant doivent être, comme les échanges mère-enfant, naturels 
et en concomitance à des connaissances pour susciter de la curiosité et de la 
motivation chez les enfants et les inciter à interagir en classe.  

Ainsi, l’un des fondements de l’éveil aux langues est de privilégier des 
interactions centrées sur la tâche plutôt que sur le code. L’apprentissage de 
la langue à travers une tâche et un contenu pour construire du sens donne 
aux élèves l’occasion d’utiliser la langue en situation réelle. Dès lors, 
l’apprentissage se fonde sur une approche intégrée et naturelle des langues 
où le recours aux acquis de la langue maternelle est autorisé pour favoriser 
l’apprentissage des autres langues. Ce principe appelle à relativiser les attentes 
par rapport aux apprentissages dans les autres langues dans les premières 
phases de l’éveil aux langues. L’élève apprend progressivement la L2 à partir 
de l’exposition à des productions langagières d’un niveau de difficulté adapté 
dans un climat affectif sécurisant pour lui42. Son répertoire langagier sera 
constitué de compétences asymétriques et partielles certes, mais il sera amené 
à évoluer tout au long de la vie. L’école est le lieu où s’amorce la constitution 
du capital linguistique qu’il appartiendra aux individus de développer, en 
dehors des institutions, dans les différentes expériences de leur existence. 
Coste et collaborateurs43 définissent ce capital comme « le capital de toute une 
vie, et comme un répertoire complexe et unique d’expériences coordonnées 
qui se développent différemment selon les biographies, les trajectoires sociales 
et les parcours de vie ». La démarche heuristique de l’éveil aux langues doit 
référer à plusieurs conditions d’appropriation d’une langue, dont l’âge est 
un facteur important. 

 

 

                                                 
42 Stephen Krashen, « Immersion: Why it works and what it has taught us », Language and 
Science, vol. 12, 1984, p. 61-64. 
43 Daniel Coste et coll., Compétence plurilingue et pluriculturelle…, op.cit., p. V.  
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8. L’apprentissage précoce des langues 

De nombreux didacticiens se sont interrogés sur les effets que pourrait avoir 
l’âge d’acquisition d’une L2 et les avis restent très partagés. Si certains auteurs 
vont jusqu’à postuler l’existence d’une période critique au-delà de laquelle on 
observera un déclin du potentiel d’apprentissage, d’autres estiment que l’efficacité 
de l’enseignement précoce à l’école élémentaire n’est pas toujours avérée, 
que les caractéristiques des acquisitions varient avec l’âge des apprenants et que 
l’apprentissage repose sur les stratégies et les mécanismes cognitifs mis en 
œuvre par les uns ou les autres, en fonction de leur âge. Mais tous pensent 
que les enfants possèdent des dispositions importantes qui renforcent l’idée 
de l’apprentissage précoce des langues.   

Pendant l’enfance, l’individu dispose d’une plasticité du cerveau et d’une plus 
grande sensibilité à l’input langagier qui lui permet d’apprendre différentes 
langues. Après cet âge critique, le cerveau devient plus raide, plus rigide et 
n’est plus aussi spontanément ouvert pour des acquisitions linguistiques. Les 
enfants qui bénéficient d’un enseignement précoce, dès la maternelle, sont 
plus disponibles à l’acquisition de nouvelles langues et ils y sont exposés plus 
longtemps. Cette hypothèse de l’âge critique s’appuie sur un argument cognitif 
important nourri des travaux de Piaget et de Vygotsky, selon lesquels le langage 
est à la fois objet de connaissance et facteur de développement cognitif chez 
l’enfant. Contrairement aux élèves plus âgés et aux adultes qui fondent leurs 
apprentissages linguistiques sur des mécanismes explicites, les jeunes enfants 
développent des styles d’apprentissages linguistiques basés presque entièrement 
sur des mécanismes implicites et par simple exposition à la langue. D’après 
Robert DeKeyser44, la faculté de cet apprentissage implicite des langues se situe 
avant 6-7 ans et elle se  perd entre cet âge et 16-17 ans. Avant 6-7 ans, les enfants 
font montre de spontanéité, de curiosité et d’intérêt pour l’apprentissage 
implicite de type procédural qui est en adéquation avec l’apprentissage ludique 
des langues à travers le jeu, le chant, le conte, le théâtre, etc. Ils apprennent 
la ou les langues non pas pour la langue, mais comme faisant partie des activités 

                                                 
44 Robert Dekeyser, «The robustness of critical period effects in second language acquisition», 
Studies in Second Language Acquisition, 22, 2000, p. 499-533. 
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ludiques proposées. Ils développent des stratégies qui améliorent des connaissances 
induites par la pratique et par la répétition. Par ailleurs, des expériences menées 
sur des enfants exposés à une diversité de langues ont montré qu’il y a une 
différence qualitative entre les monolingues, les bilingues et les plurilingues. 
Les enfants bi/plurilingues jouissent d’une supériorité intellectuelle due à une 
flexibilité cognitive et favorisée par des transferts conceptuels d’une langue 
à une autre et des langues aux autres disciplines. Dans cette dynamique, la 
langue maternelle a aussi sa place dans la réflexion sur le travail des « langues 
entre elles ». Lorsque l’enfant arrive à l’école, il est déjà capable d’utiliser sa 
L1 dans des interactions sociales. Le rôle de l’école est d’élargir cette faculté 
aussi bien en langue maternelle qu’en d’autres langues, en respectant le rythme 
et le développement de l’enfant. 

Un autre argument, non moins important, en faveur de l’apprentissage précoce 
se situe au niveau de la construction de l’identité culturelle des enfants. À cet 
âge, les jeunes enfants n’ont pas d’inhibition ni de représentations négatives 
vis-à-vis des langues qui pourraient bloquer leur apprentissage. Bien au contraire, 
l’interaction avec les pairs leur permet de s’ouvrir à l’altérité, d’avoir des repères 
et de construire des relations sociales et culturelles indispensables à la formation 
des individus dans leur rapport au monde et aux autres.  L’enjeu n’est pas 
« la/les langues parlées, mais les pratiques complexes d’individus plurilingues 
qui cherchent à donner du sens à leur environnement. Il s’agit bien de construire 
du sens, de se sentir appartenir à une communauté45 ». 

Mais l’argument qui génère un large consensus parmi les partisans et les détracteurs 
de l’enseignement précoce est l’avantage dont disposent les jeunes enfants sur 
le plan phonologique, c’est-à-dire leur capacité d’entendre et de reproduire 
tout type de son avec une prononciation et un accent authentiques. « L’enfant 
dispose d’une plasticité du cerveau qui lui permet d’apprendre différentes 
langues car il peut entendre et reproduire les sons de langues inconnues de 
sa langue maternelle. »46 En raison de ses bénéfices sur le développement  

                                                 
45 Jean-Paul Narcy-Combes et Marie Françoise Narcy-Combes, op. cit. 
46 Naïma El Bekraoui, « L’apprentissage précoce des langues étrangères, vers un enseignement 
plurilingue », Actes du colloque Didactique du Plurilinguisme, Enseignement – Apprentissage des 
Langues, Publication « Attadriss », 2015, p. 71. 
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des facultés acoustiques et phonatoires des enfants, l’apprentissage précoce 
d’une ou de plusieurs langues secondes ou étrangères est régulièrement plébiscité, 
aussi bien par les didacticiens que par les familles. Le jeune enfant est disposé 
dès sa naissance à percevoir et à reproduire, sans les mêler, tous les sons de 
sa langue maternelle et ceux des autres langues. Or, ce potentiel diminue avec 
l’âge s’il n’est pas entretenu. L’affaiblissement de la discrimination des sons 
d’une langue, autre que la langue maternelle, est due à la surdité progressive 
aux sons étrangers qui se met en place dès 10-12 ans  et qui s’explique par 
la notion de « crible phonologique » ou « filtre auditif » avancé par Nikolaï 
S. Troubeztkoy47. À cet effet, le psycholinguiste Daniel Gaonac’h préconise 
de profiter de l’apprentissage précoce pour développer le répertoire phonétique 
de l’enfant : 

pour asseoir des acquisitions en se fondant sur des capacités qui sont encore 
disponibles sans doute jusqu’au début de l’adolescence. On pense notamment 
aux capacités d’écoute de sons que la pratique unique de la langue maternelle 
finit par éteindre. Mais ce constat devrait conduire à tabler essentiellement, 
dans l’enseignement élémentaire, sur un entraînement intensif de l’oral, et 
d’abord sur l’écoute de la langue orale, à partir d’énoncés judicieusement 
choisis48. 

Les théories constructivistes et socioconstructivistes mettent de l’avant l’interaction 
entre l’input linguistique et l’activité mentale de l’apprenant. On passe donc 
d’un enseignement centré sur les connaissances linguistiques, non suffisantes 
pour acquérir une langue, à une démarche qui prend en compte le développement 
de la compétence langagière à partir de l’interaction de l’apprenant avec son 
environnement linguistique et social. Le modèle de Bruner49 est particulièrement 
pertinent en enseignement précoce, fortement marqué par la communication, 
pour favoriser l’apprentissage des L2. Pour que cet enseignement ait du sens, 
il faudrait que les tâches proposées aux élèves soient le plus possible proches 
de la réalité. Il importe donc de s’interroger sur la nature des activités qui 
tiennent compte des trois paramètres que sont une démarche interactionnelle, 

                                                 
47 Nikolaï Sergueïevitch Troubetzkoy, Principes de phonologie, trad. par J. Cantineau, Paris, 
Klincksieck, 1967. 
48 Daniel Gaonac’h, « “Apprendre une langue à l’école n’a rien de naturel”, Entretien avec 
Thérèse Jamet-Madec », US Magazine, supplément au no 703 du 22 décembre 2010, p. 44. 
49 Jérôme Seymour Bruner, Le développement de l’enfant…, op. cit. 



 Malika Bahmad– Éveil aux langues  343 
 
une prise en compte de toutes les langues et des tâches réalistes, pour donner 
aux élèves l’envie d’apprendre et pour les impliquer dans la co-construction 
de leurs connaissances. À cet effet, il est fondamental de les faire travailler sur 
des activités où ils seront confrontés à une situation problème ou à un obstacle 
cognitif qu’ils doivent résoudre en se posant des questions, en réfléchissant, 
en échangeant avec les autres et en réorganisant leurs propres connaissances. 
L’apprentissage est alors davantage considéré comme le résultat d’une co-
construction et d’une coopération enseignant-élèves et élèves-élèves. Il existe 
plusieurs formes de travail collaboratif telles que le travail en groupe, le travail 
en binôme et le tutorat entre pairs. Ces formes de travail coopératif offrent 
diverses occasions de stimuler l’activité cognitive à travers la discussion, la 
confrontation, la négociation et l’élaboration du sens. Le tutorat entre pairs, 
plus particulièrement, favorise l’autonomie, la confiance en soi et la capacité 
d’apprendre à apprendre. Il est considéré comme « un processus d’assistance 
de sujets plus expérimentés à l’égard de sujets moins expérimentés, susceptible 
d’enrichir les acquisitions de ces derniers50 ». Les élèves sont dans une alternance de 
rôles tuteurs/tutorés. Les élèves qui ont une expertise plus importante que 
celle de l’enseignant dans certaines langues maternelles sont tuteurs des élèves 
non allophones et ceux-ci deviennent tuteurs à leur tour quand il s’agit de 
leur langue. À travers des tâches et des activités authentiques, les élèves apprennent 
les langues en participant à des jeux qui rappellent des situations réelles de la vie 
de tous les jours. Les jeux suscitent chez l’enfant la motivation indispensable 
pour son implication dans l’activité. Ils présentent également l’avantage de 
pouvoir être interrompus quand l’enseignant sent un blocage ou une difficulté 
qui freine l’activité. 

Un éveil aux langues en période préscolaire a pour objectif d’ouvrir les élèves 
aux langues et de les sensibiliser à la diversité des langues dans le monde, mais 
il constitue aussi un tremplin et une préparation à l’immersion bi/plurilingue 
et à l’enseignement des langues dans les différents cycles du système éducatif. 
C’est à cette étape aussi que tout se joue pour le reste de la scolarisation d’un 
enfant, notamment lorsqu’il s’agit de la compétence phonologique, de la lecture 

                                                 
50 Christine Berzin, « Tutorat et apprentissages scolaires », Carrefours de l’éducation, n° 27, 
2009/1, p. 3-6. 
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et de l’écriture. Ces considérations soulèvent deux questions fondamentales : celle 
de la disponibilité des outils didactiques et celle de la formation des enseignants. 

Pour surmonter cette double contrainte, la mise en place de plateformes numériques, 
à l’échelle nationale ou régionale est nécessaire. Nous estimons que l’intégration 
des TICE dans l’enseignement des langues devient incontournable au vu des 
nombreux gains qu’elles génèrent dans le cadre de la formation des enseignants 
et dans leur activité professionnelle. Les plus-values des plateformes numériques 
peuvent être résumées dans les points suivants : 

a) la disponibilité d’une banque de ressources diverses et actualisées ; 

b) l’entraide, le partage et la mutualisation des ressources entre les 
enseignants ; 

c) la rentabilité et l’optimisation de l’investissement des enseignants 
dans l’élaboration des supports ;  

d) la rétroaction des collègues ; 

e) la possibilité de formations continues régulières à distance. 

Bien évidemment, la formation des enseignants doit être revue à la lumière 
des approches didactiques innovantes et leurs pratiques doivent être en phase 
avec les nouvelles tendances pédagogiques.  

Conclusion 

Les contextes dans lesquels les individus sont amenés à agir aujourd’hui ont 
profondément modifié leurs besoins en langues, si bien que les aménagements 
et les programmes d’apprentissage linguistique sont autant tenus de revoir 
les contenus, les méthodes les formations des enseignants, que de changer 
de paradigme en remplaçant progressivement les politiques linguistiques 
monolingues par des approches plurilingues. C’est à ce titre que les recherches 
sur l’acquisition des langues accordent un intérêt particulier au plurilinguisme. 
Elles considèrent que l’objectif des actions pédagogiques n’est ni la langue 
au sens de Saussure, ni la compétence au sens de Chomsky, mais le développement 
d’une compétence plurilingue et pluriculturelle. Même si la compétence 
plurilingue et pluriculturelle se présente comme partielle, déséquilibrée et 
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évolutive, l’apprentissage intégré de plusieurs langues en contexte scolaire 
constitue un apport cognitif considérable. L’interaction que le contact entre 
les langues génère demande au sujet d’entrer dans une action contrastive et 
comparative qui le sensibilise aux différences significatives entre les langues 
et le conduit vers une nouvelle posture de co-construction du savoir et de 
développement de stratégies d’apprentissage sans cesse renouvelées, améliorées 
et renforcées. Les approches plurielles présentent l’avantage d’éclairer les 
phénomènes d’insécurité générés par le contact des langues, de comprendre 
non seulement le comportement langagier des apprenants au niveau pragmatique 
et linguistique, mais aussi leurs stratégies d’apprentissage, leurs sentiments, 
leurs motivations et leurs représentations sur la langue cible et la façon dont 
ils perçoivent leurs apprentissages. Elles participent ainsi à la construction 
identitaire plurielle de l’individu. C’est cette entité complexe qui doit être 
au centre de l’activité éducative. 

La carte éducative marocaine veut répondre à des besoins culturels et identitaires 
des acteurs sociaux tout en inscrivant le pays dans une logique d’ouverture 
sur la modernité et les sciences. Cependant, même après un capital considérable 
en nombre d’heures d’enseignement, on déplore sans cesse la baisse du niveau 
linguistique (dans toutes les langues) des apprenants. Cette baisse de niveau 
peut être associée à des problèmes de gouvernance et de gestion du plurilinguisme 
conçus, généralement, comme une diversité contradictoire et non complémentaire. 
La réflexion sur la problématique de l’enseignement d’un vaste répertoire de 
langues au Maroc reflète la nécessité d’élaborer un cadre commun de référence 
qui fixerait les grandes orientations d’une politique linguistique et éducative 
et définirait clairement et de façon réfléchie les finalités d’une éducation 
plurilingue et interculturelle. Un programme d’enseignement plurilingue, 
émanant de décisions collectives, doit être en mesure de définir les objectifs 
à atteindre de manière explicite et différenciée selon les langues enseignées mais 
aussi de proposer des référentiels de compétences et le niveau de maîtrise à 
atteindre selon le contexte. Ces curricula devraient établir des paliers d’acquisition 
qui constitueraient des socles communs de compétences relatifs à chaque 
langue enseignée. Sans être dogmatiques ou réducteurs, ils devraient assurer 
une clarification et une cohérence de ce que les apprenants doivent apprendre 
pendant leur scolarité et tout au long de la vie. Deux pistes relatives à l’éducation 
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plurielle nous semblent bien indiquées pour le contexte marocain : l’éveil aux 
langues et l’enseignement précoce des langues. Ces deux approches permettent 
de valoriser toutes les langues et de promouvoir l’éducation plurilingue tout 
au long de la vie dans un souci de démocratisation et d’égalité des chances. 
Elles donnent aussi la possibilité d’intégrer, au fur et à mesure, les langues des 
populations minoritaires qui viennent s’installer au Maroc pour diverses raisons. 

Cette perspective implique une collaboration à tous les niveaux : local, régional 
et national et entre différents acteurs : enseignants, chercheurs, formateurs, 
responsables, etc. La constitution d’équipes pluridisciplinaires et de vastes 
réseaux de groupes de travail peut aider à trouver les solutions aux nombreuses 
questions soulevées par l’enseignement/apprentissage des langues maternelles 
et étrangères dans le cadre d’une éducation plurilingue. 
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 ،3 1994دار صادر للطباعة والنرش، ط.  -، ب�وت، دار الفكرلسان العرب ج�ل الدين بن محمد بن مكرم، ابن منظور،
]1990.[ 

 

 

https://bit.ly/2HtxOlN
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كدكالة  وتيفلت والخميسات...  بفضاءاتها وقيمها ومتخيلها ولغتها وقدرتها عىل التفاعل مع تاريخ 

  النقد واإلبداع األديب قد�ه وحديثه.

 عىل سبيل الرتكيب

 خضعت الثقافة املغربية، وباألخص الشعر واألدب، لثنائية املركز واملحيط، يف تبعيتها للنموذج املرشقي،
 الذي اعترب يف مرحلة تاريخية الضامن للمؤسسات الثقافية واإلبداعية؛ وكذا يف إعالئها ألدب الخاصة

ت فيها أبعاد مغريب. هذه الثنائية غالبا ما تحكوأبناء املدارس مقابل دونية ما يعرف بفن القول امل
الهيمنة والسيطرة واإلقصاء. هيمنة �وذج مرشقي وإقصاء ألطياف مجتمعية متعددة تفاعلت مع 
 ذاتها ومحيطها االجت�عي والسيايس والثقايف واللغوي بأشكال أدبية وثقافية متعددة (تصوف؛ عيطة؛

 ددة (لهجات عربية وأخرى أمازيغية)؛ دون أن ننىس األدبملحون؛ مرددات؛ رباعي...) وبلغات متع
املغريب املكتوب بالفرنسية واملوسوم باألدب الفرنكفو�. كل هذه الن�ذج تساهم يف نسج هوية 

 مغربية أصيلة وتعرب عن فسيفساء الفعل الثقايف واإلبداعي املغريب عرب امتداداته املجالية. 

 سيميائياتاملغريب (بلغاته ولهجاته) يجب أن تتم من منظور  ما يعرف بهذا ما يؤكد أن دراسة األدب و 
 الكون يف بنائها ملفهوم السيميوطيقا املجالية التي تتأسس عىل وجود لغات ثقافية متعددة ومختلفة،

، ذلك أن سيمياء 29قد تتفرع مركزا وهامشا؛  لكنها  تنبني عىل التداخل والتفاعل وااللتقاء الدائم
ذلك الفضاء الذي تتداخل فيه الثقافات واللغات والحضارات. إنه فضاء سيميوطيقي « الكون هي

   ».30للحوار والتعارض واالختالف والتقابل. إنه فضاء التهج� والبوليفونية والتواصل والتعددية والتناص

أن متر  كنوبذلك قد تتقاطع النصوص وتتواصل في� بينها، بالرغم من مراحل التوتر املتبادل التي �
بها ب� الشعر والنرث؛ ب� الدراما والرواية؛ ب� الشفهية والكتابية؛ ب� أدب الخاصة وأدب العامة. 

 أن املركز �كن أن يكون فاعال ومتلقيا، ك� �كن للفضاء Youri Lotmanومن مثة يربز يوري لومتان 
الواحد أن يكون مركزا وهامشا، عندما تسمح الحدود بتحول ما هو خارجي إىل ما هو داخيل مع 

 ،والتعايش واالختالفاالحتفاظ بالخصائص املميزة. وبذلك ينفتح الداخل عىل الخارج ليص� سمة للتوحيد 
 حيث تكون الحدود  أساسا للتبادل ب� الحضارات أو أساس رصاعها وانغالقها.

والخارج  مثة نؤكد أن االرتقاء باألدب املغريب ال �كن أن يكون خارج تفاعله وتعايشه ب� الداخلومن 
 وتجاوز الحدود ب� املركز والهامش دفعا لكل تجاذب أو تقاطب أو انعزال؛ يف أفق االنفتاح والتحاور مع

 ذاته ومع اآلخر لخلق مساحات إبداعية تؤمن بالتعدد واالختالف.

                                                                                                            
Leila Messaoudi, Hanane Bendahmane et al., Langage, corps et imaginaire, Kénitra, Pub. Laboratoire 

Langage et société, URAC56, Univ. Ibn Tofaïl, 2011, p. 27-48.  
29 Youri Lotman, La sémiosphère, Trad. Anka Ledenko, Limoges, éd. Presse Universitaire, Coll. 
Nouveaux actes sémiotiques, 1999, http://books.google.co.ma, consulté le : 24-09-2017.   

، تاريخ https://www.alukah.net/literature، 10، ص. »يوري لومتان �وذجا -سيميوطيقا الثقافة«جميل حمداوي،  30
 .2017-03-08االطالع: 
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العربية التي كانت مستهدفة من طرف املستعمر؛ يف ح� أن املستعمر مل يستهدف الكيان العريب 
فحسب، وإ�ا كان هدفه زعزعة الكيانات املجتمعية العربية واإلسالمية بكاملها والقضاء عىل وحدة 

لرببري يف بداية الثالثينيات واملخطط االستع�ري كان الظه� االشعوب. ومن هذا املنظور االنقسامي 
 إىل عرب وبربر وإثارة الفتنة في� بينه�. بهدف تقسيم املجتمع املغريب 

هكذا نرى أن الثقافة املغربية لزمن ما مل تتفاعل مع مكوناتها الشعرية املحلية وإرثها الشفهي الذي ظل 
 ظل النموذج العريب املرشقي. ينظر إليه كمحيط ملركز ثقايف وشعري ال �كن أن يحقق وجوده إال يف

 وتداخل ليك يستكمل بناء عالقة تفاعلوالحال أن النظرية الرياضية تؤكد أن عالقة املركز باملحيط هي 
 الدائرة ونفس املنطق يحكم علم األحياء والفيزياء... بغياب أحده� يكون الفناء لآلخر. 

 املركز واملحيط من منظور استقطايب وتجاذيب،وبذلك تعامل الفعل الثقايف والشعري العريب مع ثنائية 
 فلم يسمح للمجال املغريب أن يتفوق عىل أستاذه املرشقي، وعطفا عليه مل يسمح الخاصة إلبداع العامة

وإقصاء مضاعف، ك� حكم عليه بالظهور والتفاعل والتميز. وبذلك مورست عليه مركزية مضاعفة 
 اآلداب«افة ليوسم بالعامي واملشرتك واملبتذل، ذلك أنه ينزل أن يظل خارج مجال اللغة واإلبداع والثق

 . 25، بتعب� مفتاح، من برجها ويحط من قيمتها ويفقدها دورها الريادي والتوجيهي»الجميلة

 غ� أن هذه الرؤية اإلقصائية التي مورست عىل األدب الشفهي تعرضت، بدورها، للتقويض ليربز مع
 طفرة Soufflesبداية السبعينات تحول جذري يف أنساق الثقافة الشعرية يف املغرب، حيث دشنت مجلة 

 وبعدها ظهور أول ديوان زجيل ألحمد 26نوعية بنرشها قصيدة حسن املفتي املكتوبة باللهجة املغربية
 يس عىل مستوى، ل27) والذي سيؤرخ رسميا لتحول النص الزجيل من الشفهية إىل الكتابية1976ملسيح (

 التدوين أو النرش فقط، وإ�ا عىل مستوى االنخراط يف مفاهيم الكتابة واملغامرة واملجهول ك� تأسست
املعارص كرسا لقيم الثبات والجمود والتقليد التي كبلت  مع الفكر الحدايث ونادى بها الشعر املغريب

 وب� الشفهية  حدود ب� املركز واملحيط،وهذا ما ساهم، كذلك، يف تحلل الالفاعلية الشعرية العربية. 
. وهكذا انفتح الشعر املغريب املعارص عىل الكتابة الزجلية وبالتايل عىل مجاالت جديدة 28والكتابة

                                                 
 .253، ص. مرجع سابق محمد مفتاح، 25
: تاريخ االطالع  https://bit.ly/2MLZarB ,.20-19، ص. 1968، 12، ع. Souffles أنفاس، »قصيدة كلمة«حسن املفتي،  26

.01-10-2017 : 
يف هذا السياق، يؤكد أمغار مسناوي (رائد الزجل املغريب املعارص) أن صدور ديوان أحمد ملسيح كان محفزا، بل يعترب  27

، القنيطرة، املطبعة الرسيعة، فتوحاتهذا التاريخ االنطالقة واالستمرارية للقصيدة الزجلية. إدريس أمغار مسناوي، 
 حنان وللوقوف عىل تطور القصيدة الزجلية املغربية وانخراطها يف حركة الشعر املعارص املغريب، انظر:  .74، ص. 2015

    Sobhi Boustani et al. (dir.), Traditions poétiques et : ضمن» ياالزجل املغريب الحديث: مسار وقضا«بندح�ن، 
narratives arabes- Littérature dialectale et populaire, Liban, éd. Presses de l’université Saint Esprit de 

Kaslik, 2016, p. 7 :- 27.    
ذلك أن انفتاح الشعر اللهجي (الزجل) وانخراطه يف الكتابة ليس إلغاء لبنية الثقافة الشفهية التي يعلنها عبد اللطيف  28

 .2002، ت. عبد القادر هجام، الدار البيضاء، نرش الفنك، الهوية: شاعرعبد اللطيف اللعبي،   »:شفهية متجذرة «اللعبي 
 : ، ضمن»الجسد يف الكتابة الشعرية املغربية املعارصة تجليات«يف هذا السياق، انظر كذلك: حنان بندح�ن، 
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 جغرافية التحول«مغايرة ملا عرفه الشعر املغريب مع الكالسيكية الجديدة والرومانسية؛ وبذلك نرى أن  

الشعري، ملتصقة بالتحول االجت�عي، وه� معا عمال عىل تحطيم املحيط التقليدي وبناء محيط 
 ».21جديد مل يعد يشكل املحيط القديم مركزه املحوري

 التاريخ األديب املغريب سواء يف عالقته باآلخر/ املرشق أو يف عالقته بذاته/ املغرب، ويفعىل امتداد هذا 
 ظل ثنائية املركز واملحيط، نقف عىل أن الشعر املغريب بل األدب املغريب يف عمومه تعرض للكث� من

ارزة أو يف التهميش سواء يف انفتاحه فقط عىل ما تنتجه الحوارض الكربى وطبقاتها االجت�عية الب
 تغييبه ملا ينتجه املحيط وبالتايل الفئات الهشة. وعندما نتحدث عن املحيط، نقصد كل ما أبدعه اإلنسان

املحلية. ويف هذا السياق يُش� محمد مفتاح إىل تنوع  املغريب سواء باللغة العربية املعيار أو بلهجته
 مشارب الثقافة املغربية وأدبها:

عن عروض الخليل أحيانا وتحكمت فيها قواعد األلحان واإلنشاد ك� ألفت بعض املوسوعات  [...] وألفت أشعار حادت
 يف الس�ة النبوية.

لقد كانت اآلداب الصوفية وسطا ب� آداب النخبة وب� اآلداب الشعبية، فقد كان كث� من متصوفة الزوايا ينظمون األزجال 
 امللحون وشيوع أغراضه وأشكاله.وشعر امللحون، م� عزز من انتشار الشعر 

 قد يعرب هذا االختالف التعب�ي عن اختالف يف املراتب واملنازل إىل حد ما، ولكن تلك األ�اط التعب�ية جميعها هي تعب�
 .22عن الروح املغريب العميق وثوابته

اء املدارس والحوارض فالثقافة املغربية مل تعرتف إال بالثقافة العاملة التي تنتجها طبقة املثقف� وأبن
 الكربى يف زمن كان يدافع عىل القومية العربية... ويف زمن تجاهل أن الحضارة العربية مل تصل أوجها

. وهكذا مل تلتفت النخبة املثقفة 23وزمنها الذهبي إال بانفتاحها عىل كل أطياف املجتمع اإلسالمي
البوادي أو أدب العامة وما تنتجه بدعوى يف تلك املرحلة إىل أدب الهامش مبا فيه املدن الصغ�ة و 

ال يرقى إىل مصاف اإلبداع. فكان نصيبه التهميش والتجاهل وبالتايل مل يسمح لهذه الطبقات وال أنه 
األطياف أن تساهم يف بلورة ثقافة مغربية وال أدب مغريب قائم الذات له خصوصياته التي  لهذه

املرجعية املرشقية هي النموذج الذي يجب أن يحتذى  ومتيزه عن نظ�ه املرشقي. وهكذا ظلتتبصمه 
األصل الذي يؤكد هوية الثقافة املغربية بعيدا عن باقي املكونات األخرى التي تساهم فعليا يف  به وهو
 الهوية الثقافية املغربية.  تشكيل

ومن مثة تعرض اإلبداع الشفهي برمته (عريب وأمازيغي) للتهميش ومل تتم املحافظة عليه واالهت�م 
 الذي مل يجرؤ بداية 24رباعيات نساء فاسبه. وهذا ما عرب عنه، كذلك، محمد الفايس يف مقدمة كتابه 

مبادئ القومية  عىل نرشه باللغة العربية، فكان إصداره بالفرنسية ويف دار نرش أجنبية حفاظا عىل

                                                 
 .300، ص. مرجع سابق، ظاهرة الشعر املغريب املعارص ...محمد بنيس،  21
 .255، ص. مرجع سابقمحمد مفتاح،  22
 .75 -41، ص. 2014، 72، ع. املناهل، »تشييد اآلخر يف الثقافة العربية اإلسالمية«أحمد بوحسن،  23
]، 1971[ 1986، 2، الدار البيضاء، دار قرطبة للطباعة والنرش، ط. رباعيات نساء فاس [العروبيات]محمد الفايس،  24

  :بباريس تحت عنوان 1967كان نرش هذه الرباعيات مرتجمة ألول مرة إىل اللغة الفرنسية سنة  .8ص. 
Chants anciens des femmes de Fès  
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 هؤالء األدباء عايشوا عرصا جديدا مبخرتعات جديدة، ك� اضطلعوا. “الكالسيكية الجديدة”محمد بنيس 
 ن (مرص؛ العراق؛ الشام...).عىل األدب العريب القديم وكذا الشعر الحديث من الكالسيكي� الجدد يف كل م

 من خالل البناء النيص وتجديد اللغة واملعجم الشعري، العرص التي تبلورتفحاول أدبهم أن يطابق روح 
ينتمون ومنهم (محمد عالل الفايس؛ عبد الله كنون؛ الحسن الداودي؛ عبد الرحمن حجي...)، ومعظمهم 

الرباط؛ سال) التي ظهرت مع فئة الكبار واملخرضم�. العائالت الكربى (فاس؛  التقليدية ومواطن للمدن
هيمنة جهات حرضية عىل جهات أخرى (مراكش؛ آسفي؛ وجدة...)؛ يف مقابل غياب  وهكذا نسجل

شبه تام للمجاالت القروية لصالح بعض املجاالت الحرضية التي كانت متثل مركز ثقل ثقايف ومعريف. 
 ألدب املغريب وحركته، أثار تحديدا جغرافيا لبداية هذا الشعر،وبهذا نرى أن القباج وهو يؤرخ لتاريخ ا

للمغرب يف مرحلة من تاريخه بل انتبه لهذا البعد املجايل الذي تحكم يف الخريطة األدبية والفكرية 
يف الحركة الشعرية واألدبية والفكرية  ، حيث أبرز مركزية مدينة فاس وبعض املدن التقليدية17الثقايف

 هذا ما يتيح إمكانية رصد جغرافية التحوالت الشعرية التي عرفها األدب املغريب عرب تاريخه.يف املغرب. و 

 ومع ظهور التيار الرومانيس يف املغرب بعد الحرب العاملية الثانية، بدأ تفتيت هذه املجاالت وظهور مجاالت
 القنيطرة...)، حيث دخلت بقوةحرضية أخرى (مراكش؛ طنجة؛ أصيال؛ الشاون؛ البيضاء؛ القرص الكب�؛ 

 حارضتان جديدتان حديثتا التأسيس (الدار البيضاء والقنيطرة)، مع بروز مدن صغ�ة (القرص الكب�؛ الشاون؛
مركزا للعلم ولطبقة اجت�عية وأرستقراطية مغربية  أصيال) يف مقابل انحسار حارضة فاس التي كانت

لتحول الشعري املغريب وليدة ظهور قطب ثقايف جديد ا تكون جغرافيةومعها الرباط وسال. وبهذا 
 يحمل معه تحوال اجت�عيا وثقافيا وبالتايل لغويا وشعريا عىل مستوى طبقة الشعراء كذلك.

 غ� أن هذه التحوالت األدبية والشعرية التي عرفها إنتاج مرحلة الخمسينات والستينات مع التيار الرومانيس
، مصطبغة عىل مستوى امل�رسة اللغوية، أساسا،  18ى محمد بنيسباملغرب ظلت مع ذلك، ك� ير 

، بل ظل الخروج عىل هذا التقليد بدعة لدى 19بالصبغة الدينية التي كانت مهيمنة عىل إنتاج ق. 
 19يف تقد�ها للنصوص العربية Soufflesاملحافظ� واملحدث� عىل حد سواء. وهذا ما سجلته مجلة أنفاس 

نفس ما الحظه، كذلك، ج�ل الدين بن الشيخ بالنسبة للشعر  عند دعوتها إىل بناء أدب طالئعي؛ وهو
 ». 20عباد الشمس وأمساخ القديم«الشايب ب  الجزائري، وما نعته أبو القاسم

يحمل يف وهكذا يبدو أن التحول الجغرايف مل يكن تحوال مكانيا، فحسب، وال مجانيا، بل كان مخاضا 
يف أفق التجديد  حوالت ثقافية وفكرية ولغوية، حملت معها رضورة انكسار التقليد واالنخراطعمقه ت

 والتحديث الذي سيتأسس مع الشعر املعارص املغريب بأفق ينفتح عىل مفاهيم الحداثة وباختيار االلتزام
 كتابة شعريةوظيفة جديدة للشعر املغريب وباالنتقال إىل عمق الفعل الشعري باعت�ده عىل مفاهيم 

                                                 
وهكذا أيضا ينبغي أن يفهم أدبنا ويدرسه من « مرجع سابق،ويف هذا السياق يؤكد القباج من خالل مقدمة كتابه،  17

 ».أراد ذلك فيدرس أدب طبقة يف محيطها ووسطها ويعرف كيف ينتقد انتقادا صحيحا
 .79، ص. 1985، املركز الثقايف العريب، ، الدار البيضاءيف الشعر والثقافةبخصوص الحداثة العربية  �حداثة السؤالمحمد بنيس،  18
  .3-2ص.  ،1969، 14-13، ع.  Souffles أنفاس، »تقديم: دعوة إىل بناء أدب طالئعي«عبد اللطيف اللعبي،  19

https://bit.ly/2HtxOlN, ،  2017-09-20.تاريخ االطالع : 
 .233، ص. مرجع سابقأبو القاسم الشايب،  20

https://bit.ly/2HtxOlN
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هذا الصمت املرشقي واالنعزال املغاريب مل يعاِن منه املغرب فقط، بل عرف األدب املغاريب بصفة 

 من التعتيم مجاليا وثقافيا وأدبيا. ولعل كتاب أيب القاسم الشايب وما تضمنه من رسائل   عامة الكث�
 كان يتبادلها مع صديقه الحليوي تعكس هذه الثنائية والنظرة املجالية املتحكمة يف النظر إىل األدب املغاريب:

ة يف الخارج ما أحدثت وغ�ت نظرة لقد أحدثت من الرج -ثانيا–والعامل األديب  -أوال–ماذا أحدثك عن العامل 
الرشقي� إىل تونس تغي�ا ما كانوا يتوقعونه وأصبحوا ينظرون إليها نظرة مل تكن من قبل. لقد كتب عنها كث� 

قد قالت ما مضمونه إن من العار علينا أن تكون يف تونس مثل » املقتطف«من الجرائد [...] أقول لك أن 
الشباب وهاته الحركة الفكرية ثم ال نعلم بها وال نتحدث عنها [...] أرأيت أيها الصديق  النهضة وهذاهاته 

 .14كيف كانوا يتصورون تونس قبل اآلن؟ ال أخالهم كانوا يحسبونها إال كالسودان وأع�ق إفريقيا الجنوبية

دب العريب املغاريب من ويناقش واسيني األعرج هذه الثنائية التي تربز مدى الالمباالة التي عا� منها األ 
 الروايئ واملفكر التونيس محمود املسعدي، حول روايةمؤسسة املركز، حيث يربز من خالل ترصيح لطه حس�، 

مركزيته وسلطانه. ومن مثة أحادية العالقة ب� املرشق واملغرب التي تتحكم يف عقلية املركز وتوجهه وتربز 
وعىل األطراف أن تكون عارفة لكل ما  املركز وحده هو املنتجهناك حالة إجحاف واضحة وكأن «يرى أن 

ليس مؤذيا أن يجهل اإلنسان كلية الطاهر يرتبط به. عيب عىل اإلنسان أال يعرف نجيب محفوظ [...]، 
 ».15وطار، ابن هدوقة، إبراهيم الكو� [...]

 عالقة الشعر املغريب بذاته . 2.2

 مجاالت صداها داخلرفها الشعر املغريب إزاء نظ�ه املرشقي وجدت يبدو أن ثنائية املركز واملحيط التي ع
 ،16األدب العريب يف املغرب األقىصمغربية شعرية بذاتها. ومن مثة نجد محمد بن العباس القباج يف كتابه 

 وهو يرصد  حركة الشعر املغريب الحديث ومدى التطور الذي عرفه، انتبه إىل مدى االئتالف واالختالف
ب� من تضمنهم الجزء األول ومن تضمنهم الجزء الثا�. وبذلك ميز طبقة الكبار الذين �ثلون أدب 
 املايض بطالوته وجناساته وكذا طبقة املخرضم� الذين نالوا من أدب املايض مع يشء من االنفتاح عىل

أساسا بفاس (محمد األدب الحديث وإن كانوا أفرغوه يف قوالب األدب القديم. وهؤالء معا متركزوا 
 وسالبشكل أقل عىل مدينتي الرباط  ك� توزعواغريط؛ أحمد بن املامون البلغيثي؛ أحمد سك�ج...)؛ 

محتشم مبكناس (عبد الرحمن بن زيدان...)، يف مقابل قرية صغ�ة وواحدة (إلغ) و�ثلها  وظهور
(ابن ابراهيم البكري). في� خصص الجزء الثا� ملا أس�ه القباج بالطبقة النابتة أو من أطلق عليهم 

                                                 
، 2، قدم له ورشحه، مجيد طراد، ب�وت، دار الكتاب، العريب، ط. أيب القاسم الشايب ورسائلهديوان أبو القاسم الشايب، 14

 .2017-09-23، تاريخ االطالع: http://archive.org/stream/waqdas، 237 ، ص.1994
[...] وحتى رجعيو مرص، فقد «ويضيف أبو القاسم يف رسالته هاته تخوف املرصي� من يقظة تونس ورفضها للتقليد: 

األخ زين العابدين يعجب مبرشوعه وعمله ولكنه يرتاءى  حس� إىلبلغهم نبؤها وتخوفوه فقد بعث الشيخ الخرض 
ب� سطور الشكر أنه يوجس خيفة فقد قال له في� قال: لقد خرجت املجلة بخطة جديدة ما كنا ننتظرها من تونس 

 ».مساملا بعيدا عن كل الحركات الثورية فقد عرفنا تونس بلدا هادئا أمينا
 :، تاريخ االطالعwww.nadyalfikr.com، »سلطان املركز وطموحات األطراف .التأسيس الروايئ املغاريب«واسيني األعرج،  15

23-09-2017. 
، 2-1فضالة، ج. ، وزارة الشؤون الثقافية، املحمدية، مطابع األدب العريب يف املغرب األقىصمحمد بن العباس القباج،  16

1979 ]1926.[   
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 ».10امتداد للتقاليد السائدة لديها

سقطت  من هنا نرى أن محاوالت تحديث األدب املغريب، سواء عىل مستوى الرسد أو الشعر، غالبا ما
 يف رشاك النموذج املرشقي وما نظر إليها من هذه الزاوية. ك� أن الظهور الشعري املغريب املتأخر ساهم يف

م� جعل أغلب الشعراء يعتقدون أن كل قصيدة ترد علينا من املرشق ذات قيمة «تعميق هذه القناعة 
عالية وأن كل قصيدة مغربية معارصة، مه� كانت تجربة صاحبها، ومعاناته هي أقل وأحط قيمة من أي 

 ».11قصيدة معارصة رشقية ولو كانت دون املستوى

وحسن  واالحتكام إليه، إبداعا ونقدا، والذي ظهر مع كتابات الهرادي هذا اإلحساس بالتفوق املرشقي
التي دعت إىل  ؛ بدأ ينحرس مع مهرجانات السبعينات12الطريبق وإبراهيم الخطيب نهاية الستينيات

رضورة تفرد الشكل التعب�ي الفني، بل اعرتفت مبا تعد به الحصيلة املغربية وما حققته من تفرد 
 .13يساهم يف إثراء التجربة اإلنسانية ويفتح لها أفقا خارج الحدود القومية ومتيز  من شأنه أن

ومن زاوية أخرى ظلت املقررات املدرسية تعيل من الحضور املرشقي وأدبه (نقدا وإبداعا)، يف ح� 
 يكن له حضور يذكر وظل ذاكرة منسية عند العديد وإبداعه، ملأن األدب املغريب قد�ه وحديثه، نقده 

ألجيال. نفس املسار �كن تسجيله عىل مستوى الدرس الجامعي الذي مل يرق بالدرس املغريب من ا
 (قد�ه وحديثه) ال عىل املستوى النقدي أو املنهجي وظل عند الحدود السفىل لهذا األدب وما ابتدعته

 القدرة املغربية عىل مستوى اإلنتاج اللغوي. 

وتعميق والحال أن حركة الشعر املغريب املعارص برهنت عىل مساهمتها يف تقويض الفكر التقليدي 
كان هذا التحول  رضورة الوعي ببناء نص شعري مغاير منفتح عىل الذات املغربية وانشغاالتها. وبذلك

 ا، م� يستدعيالشعري استجابة تاريخية وفكرية للمرحلة التي كانت تعيشها املجتمعات العربية برمته
لجدلية الداخل والخارج يف بعدها  رؤية ج�عية مشرتكة بعيدة عن النظرة اإلقليمية الضيقة ترسيخا

 املجايل الواسع القائم عىل التداخل والتواصل والحوار. 

                                                 
 .56، ص. مرجع سابقأحمد املديني،  10
، ص. 1979، 1، ب�وت، دار العودة، ط. -مقاربة بنيوية تكوينية�ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب محمد بنيس،  11

307- 308. 
 .323، ص. 10، هامش املرجع نفسه 12
 ظاهرة الشعر املعارص...،انظر مالحق البيانات والكل�ت االفتتاحية مللتقيات الشعر التي أدرجها محمد بنيس،  13

[...]، لتؤكد أن الحصيلة املغربية،  «:1973مبكناس . جاء يف بيان امللتقى الوطني األول للشعر 448، ص.  املرجع نفسه
يف مقدمة البلدان العربية التي تبذل جهودا من  -هاج لسلوك إقليميدو�ا ادعاء أو انت-يف ميدان الشعر، تضع بالدنا

ن هذه أ أجل إعطاء مضام� فنية تقدمية، تتيح لإلنسان املغريب أن يظهر عىل حقيقته بالنسبة لإلنسانية. لذا نرى 
إثراء التجربة الحصيلة الشعرية وما تعد به من آفاق أرحب حرية بان تجد لها انعكاسا خارج الحدود القومية، قصد 

 ».اإلنسانية
ن يضئ الطريق أ هذا الشعر يريد «الشعر املعارص  بخصوص ،198، ص. مرجع سابقيف نفس السياق يؤكد محمد مفتاح، 

 ».ذي يكتنفه، وإال صارت مثل هذه األشعار مجرد لعب لغوي واستعراض ثقايفاليف الع�ء  أمام القارئ حتى يهتدي
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ن لها كب� األثر عىل حضارتها وثقافتها، ك� كانت يف تفاعل مستمر مع ثقافة العامل. وهذا ما يش� كا

 له محمد مفتاح:

 [...]؛ وستنحرص إشارتنا إىل بعض األعالم الذين أسهموا يف تشييد حضارة الغرب اإلسالمي والحضارة
ي والسجل�يس وابن البناء وحازم القرطاجني وابن العاملية قد�ا وحديثا؛ وهم ابن رشد والشاطب

 الرياضية متخذينها وسيلة ترتيب -الخطيب وابن خلدون. لقد اعتمد هؤالء عىل املنهاجية املنطقية
 وتنظيم واستكشاف يف مجاالت اإللهيات وأصول الفقه والبالغة والشعر والتصوف.. [...]؛ هذه املنهاجية

 . 7الكونية جعلت الثقافة العربية املغاربية كونية

تأريخهم ويف نفس السياق يث� عبد الله كنون مدى إه�ل املشارقة للمغرب وأدبائه يف كتبهم وعرب 
 بيان«محاولة منه   األديب انطالقا من تأكيده عىل دور املغاربة ومشاركتهم يف تطوير الفعل األديب العريب

أقطار العروبة كلها، وذكر املغرب يف رصح األدب العريب الذي تعاونت عىل بنائه اللبنة التي وضعها 
 األدباء املغاربة الذين مل يقرصوا عن إخوانهم من املشارقة ومغاربة بقية أقطار املغرب العريب يف العمل

 .».8عىل ازدهار األدبيات العربية عىل العموم

، يتعمق أكرث مع محمد مفتاح وهو يصل املايض وهذا الطرح الذي نجده عند مجموعة من النقاد
التي عربت عنها مجاالت الثقافة املغربية يف تنوع أجناسها وأنواعها  يعرض للثوابتبالحارض، حين� 

، “موت املؤلف”من خالل نظرية ابن البناء، وعندما يؤكد، كذلك، أن املؤرخ املحرتف وقع يف وهم 
 م� جعله ينظر إىل:

 وكأنها عد�ة القيمة األدبية والتأريخية ألنها ليست إال نسخا مكرورة رديئة لن�ذج اآلداب املغربية
أدبية مرشقية (...)، ك� اعتنقها بعض الشعراء املعارصين الذين تشبعوا بإبداع قمم الشعر العريب 

 يليف املرشق. وخالصة النظرية أن ليس هناك شعراء حقيقيون يف املغرب، وإ�ا هم أصداء لصوت أص
 .9ومحيط ملركز قوي وهو املرشق

ويعزو مفتاح هذه النظرية إىل أسس ميتافيزيقية متعالية ترى يف األوريب واملرشقي �اذج مثالية وأبدية، 
إىل الفكر واإلبداع يف معزل عن منتجه  رؤية تنظرومن ال �اثلهم يظل مجرد صدى وال يعتد به؛ يف غياب 

 . فكرية خاصةالتاريخي واالجت�عي والجغرايف وتقاليد أدبية وثقافية وتصورات  وسياقه

س�ورة  إن املتتبع لحركة الشعر املغريب الحديث بل للحركة األدبية والنقدية التي عملت عىل متابعة
 )اإلبداع املغريب الحديث، يقف عىل مجموعة من املواقف النقدية (سواء من طرف النقاد أو املبدع�

 التي تبلور موقف املشارقة من األدب املغريب وكذا رؤية املغاربة إىل إبداعهم من زاوية �وذج مرشقي ال
ولقد بلغ الت�ثل حدا جعل املحافل األدبية «تعدو أن تكون مجرد صدى له. ومن مثة يرصح أحمد املديني 

 الغريب من البالد ،ال ترى فيه أكرث منيف املرشق، ح� ال تجد مناصا من االعرتاف بوجود أدب يف  الجناح 

                                                 
 .257، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ص. �النقد املعريف واملثاقفة�مشكاة املفاهيم محمد مفتاح، 7
 تاريخ االطالع: ،ttps://bit.ly/2MLZarBh ،7، ص.1960، 2، ط.1، ج. النبوغ املغريب يف األدب العريبعبد الله كنون،  8

20-09-2017 
 .258 -257 ص. ،سابقمرجع محمد مفتاح،  9
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يف كتابه حول فلسفة التاريخ وحول  5خلدونهذه الثنائية أصولها يف التاريخ العريب املغاريب عند ابن 
 العمران؛ عندما أثار قضايا العصبية وبناء الدولة يف بعده� السيايس، فميز ب� مركز قوي/ قلب وأطراف

 تابعة وضعيفة.

فكيف تبلورت هذه الثنائية يف الشعر املغريب سواء يف عالقته مع اآلخر/ املرشق أو يف عالقته مع ذاته/ 
 قة تواصل وتفاعل؟ أم هيمنة وتباعد وتجاذب؟املغرب؟ هل هي عال 

 الشعر املغريب الحديث ب� ثنائية املركز واملحيط .2

ينتمي الشعر املغريب الحديث لدائرة الشعر العريب بحكم عوامل متعددة. ك� ينتمي لتاريخ الشعر 
 مع الذات املغريب. املغريب برمته. وبذلك تحكمه عالقت� اثنت�: عالقة مع اآلخر العريب املرشقي وعالقة

 ويف ظل هات� العالقت�، يظل الشعر املغريب الحديث متأرجحا ب� ثنائية املركز واملحيط التي حكمت
 مساره الشعري بل األديب والثقايف.

  مع اآلخرعالقة  -. عالقة الشعر املغريب باملرشق1.2

الرشقي واآلخر الغريب، حسب تعب� يبدو أن تاريخ الفكر العريب طبع ببعد مجايل ميز ب� الجناح 
شعرا -(فكرا وثقافة وأدبا  . هذا البعد املجايل الذي طبع كل اإلنتاجات اللغوية6أحمد املديني

غالبا، ما رافقه التفوق املرشقي عىل نظ�ه املغريب واملغاريب. وعن هذه الرؤية صدرت الكتابات )، ونرثا
لرتكيز عىل مجاالت مرشقية وأزمنتها وبالتايل مركزيتها يف التي ميزت ب� العصور األدبية با النقدية

باألدب والفكر العريب وتطوره، يف مقابل فراغ مغاريب. وعندما عرف الفكر املرشقي انتكاسته النهوض 
أو ما عرف بزمن االنحطاط (نهاية الدولة العث�نية)، ترسب هذا التعب� لكل اإلنتاجات اللغوية  وضموره
دبية التي عرفتها باقي األقطار العربية واإلسالمية، اعتبارا أن املرشق مركز وما عداه مجرد واأل  والفكرية

 وصدى لنهضته أو ضمورها. محيط

واإلبداعية أنتجته الفاعلية الفكرية  ع�ومن مثة تسجل ذاكرة التاريخ صمت الفكر العريب املرشقي 
ابن رشد وانفتاح  الغرب اإلسالمي، فكان التنكر لتاريخ ابن خلدون وفلسفة ابن طفيل واجتهادات يف

ثقايف واجت�عي ومجال  ابن حزم... وكل األدب األندليس وما أنتجته مخيلته من تفرد نابع من محيط
 برشية مختلفةجغرايف مغاير ع� عرفه املرشق. عل� بأن منطقة الغرب اإلسالمي كانت ملتقى ألعراق 

                                                                                                            
Samir Amin, L’économie du Maghreb. La colonisation et la décolonisation, Paris, éd. Minuit, 1966. 

تاريخ  ،https://bit.ly/2NQKIOT،2004، تح. عبد الله محمد الدرويش، دمشق، دار يعرب، املقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  5
[...] ثم إذا أدركها  والدولة يف مركزها أشد م� يكون يف الطرف والنطاق«: 322. جاء يف الباب الثالث، ص. 2017أكتوبر  5االطالع: 

الهرم والضعف فإ�ا تأخذ يف التناقص من جهة األطراف وال يزال املركز محفوظا إىل أن يأذن الله بانقراض األمر جملة 
املركز وإذا غلب عىل الدولة من مركزها فال ينفعها بقاء األطراف بل تضمحل لوقتها، فإن املركز  فحينئذ يكون انقراض

 ».كالقلب الذي تنبعث من الروح
، الرباط، وزارة الشؤون الثقافية، مطبعة -التكوين والرؤية �يف األدب املغريب الحديثالكتابة الرسدية أحمد املديني،  6

 .56 ص. ،2000، 1املعارف الجديدة، ط. 
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This territorial relationship had a large impact on Moroccan poetry in its two standard Arabic 
and dialectal (Zajal) dimensions. This allowed for the emergence of a geography of transformations 
(Bennis, 1979) and a transfer of poetic power between the center and the periphery, as well 
as a dissolution of the boundaries between and inside-outside (Lotman, 1999), giving birth 
to a space of interaction and communication. 

Keywords: The center; the periphery, the territorial relation; the geography of poetic transformations; 
poetic power; standard Arabic; dialectal poetry (Zajal); interior exterior; borders. 

 

 متوقعنا دراسة الشعر املغريب الحديث يف ظل جغرافيات أدبية ممتدة تستقطب الشعر العريب وتاريخه
 الفكري واألديب. ك� ترتبط بكرونولوجيا األدب املغريب عرب امتداداته الزمنية واملجالية يف تعالقه بإبداعه

 بذلك يستدعي االشتغال عىل الشعر املغريب الحديثالعريب من جهة وبالشعر اللهجي من جهة أخرى. و 
 إشكالية عالقته بثنائية املركز واملحيط سواء يف ارتباطه باآلخر/ املرشق أو بذاته/ املغرب.

 جدلية املركز واملحيط   .1

مسافة للمركز داللة أساسية هندسية ترتبط بالدائرة، حيث يعترب النقطة الداخلية التي تقع عىل 
 باقي النقط األخرى. فهو وسط الدائرة وغالبا ما يرتبط باملوضع واملكان؛ يف ح� أن املحيطمتساوية مع 

هو املساحة الخارجية لجسم ما. ويفيد هذا املعنى من علم الفلك، كذلك، ح� يتحدد بكونه مركز جاذبية 
ة. وهكذا يكون األعضاء التي تعطي الحياوكذا من علم األحياء باعتباره مركز األعصاب املرتبط بكل 

. ومن مثة يؤكد محمد 1التي تشكل كيانه الحيوي مركز جاذبية كل عنارص الدائرة (الداخل والخارج)
املركز موجود مبحيطه، فحيث ينتفي املحيط ينتفي  املركز جميع هذه املعا� تدل عىل أن «بنيس أن 

 وعىل انشداد املحيط للمركز مه�أيضا، ولكنه يدل يف اآلن ذاته عىل تباعد راسخ ب� املركز ومحيطه، 
 .2»اتسع التباعد وتعرجت خطوطه

 وإذا كان املركز يف عالقته باملحيط، من وجهة نظر اقتصادية، مجاال لتمركزات برشية وأنشطة تهيكل
. وهذا ما بلورته 3وظيفيا، فإنها ليست محايدة بل ترتجم تباينات ومظاهر هيمنة وتسلطالفضاء 

يف دول أمريكا الالتينية وكذا أم� سم�    Prebisch  Raulالنظريات االقتصادية مع راوول بريبيش 
. وتجد 4يف مرص من خالل مدرسة التبعية التي ركزت عىل وجود عالقة مركز مهيمن ومحيط خاضع

                                                 
، 5، م. 1994، 3دار صادر للطباعة والنرش، ط.  -دار الفكر، ب�وت، لسان العربابن منظور،  ينظر يف هذا السياق: 1

  .Paul Robert, Le petit Robert, Paris, Robert,1989, p. 274 et 1404.355ص. 
 ،1، الدار البيضاء، دار توبقال للنرش، ط. 4، ج. الشعر العريب الحديث: بنياته وإبداالتها، مساءلة الحداثةمحمد بنيس،  2

 .87، ص. 1991
3 Jean Marie Huriot, Jacky Perreur, « Centre et périphérie fondements et critères », Université de 
Bourgogne, Faculté de Sciences économique et de Gestion, LATEC, 1995, p.1. https://bit.ly/1n9daXa, 
consulté le : 20 septembre 2017.  

 ومنها: األساسية حول ثنائية املركز واملحيط،انظر كتابات سم� أم� منذ الستينات والتي تتأطر يف أطروحته  4
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 ب� املركز واملحيط: الحديثالشعر املغريب 

 حنان بندح�ن
 املغرب -جامعة ابن طفيل

 
أبان النقد األديب املغريب الحديث عن اهت�م خاص بعالقة األدب املغريب الحديث بنظ�ه املرشقي. ملخص: 

 واملحيطومن هذا املنطلق سنعمل يف هذه الدراسة عىل رصد موقع الشعر املغريب الحديث يف إطار ثنائية املركز 
انظر مقدمة ابن خلدون وكتابات سم� أم�) التي طبعته يف ظل عالقته باآلخر/ املرشق أو يف ظل عالقته (

 بذاته/ املغرب.

 الشعر املغريب ببعديه العريب املعيار واللهجي (الزجل)، م� أسفرهذه العالقة املجالية كان لها كب� األثر عىل 
) وعن تحول السلطة الشعرية ب� املركز واملحيط وعن 1979عن بلورة جغرافية التحوالت الشعرية (بنيس، 

 لخلق مساحة تفاعل وتواصل. ,Lotman)1999تحلل الحدود ب� الداخل والخارج (

 العالقة املجالية؛ جغرافية التحوالت الشعرية؛ السلطة الشعرية؛ العربية املعيار؛: املركز؛ املحيط؛ كل�ت مفاتيح
 الشعر اللهجي (الزجل)؛ الداخل والخارج؛ الحدود.

Résumé : La critique Littéraire marocaine moderne a manifesté un intérêt particulier au 
rapport entre la littérature marocaine et sa similaire orientale. Dans ce cadre notre article   
essaie de dépeindre la situation   de la poésie marocaine moderne à partir de la dichotomie 
conceptuelle de centre et périphérie (voir La Muqqadima d’Ibn Khaldoun et les ouvrages de 
Amin Samir) qui l’a marqué dans sa relation avec l’autre/ l’Orient et avec elle-même/le 
Maroc. 

Cette relation territoriale a eu un large impact sur la poésie marocaine dans ses deux dimensions 
arabe standard et dialectal (Zajal), ce qui a permis l’émergence d’une géographie des transformations 
(Bennis, 1979) et un transfert du pouvoir poétique entre le centre et la périphérie, ainsi qu’une 
dissolution des frontières entre et l’intérieur-extérieur (Lotman, 1999) en donnant naissance à 
un espace d’interaction et de communication.   

Mots-clés : centre ; périphérie, relation territoriale ; géographie des transformations poétiques ; 
pouvoir poétique ; arabe standard; poésie dialectale (Zajal) ; frontières ; intérieur-extérieur 

Abstract: Modern Moroccan literary criticism has shown particular interest in the 
relationship between Moroccan literature and its eastern counterpart. In this context, our 
article aims to depict the situation of modern Moroccan poetry from the conceptual 
dichotomy of center and periphery (see Ibn Khaldoun’s Muqqadima and the works of Amin 
Samir) which is also marked by its relation with the other / the East and with itself / 
Morocco. 
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خطاب املأثور الشفهي، يتحقق . فعرب 41الحقيقةوإيقاف الحقيقة الالأخالقية وكذا بشوائب ونواقص 
إذ يكشف هذا الخطاب املتخيل عن شبكة مشدودة  التجيل الختيارات وأفعال وانفعاالت الج�عة،

من العالقات واملواقف التي يتم من خاللها االستخبار عن الصورة املثالية التي تشكلها الج�عة عن 
دامئا رصدها داخل جدلية منسجمة  نفسها داخل مجالها. ك� أن هذه العالقات واملواقف �كن

 ثقافية -ومتناغمة ب� اإلنسان ولغته ومجاله، وذلك بإرجاعها إىل جغرافيات وسياقات تاريخية وسوسيو
 محددة، يحتفظ فيها الخيال مبساحاته املتميزة.
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 الحمرا خربوشة، زروالة، لكريدة بْاَربَْعة محسوبات
 آاللة لغدر عيب 

[...] 
 ارسوت الحصبة صالو ليوم

[...] 
 هز لويزك جا� انحاس َرا فعلك ما اسواش  

 اخرجْت ابالدي َسبَّة اعليك �يش اْونَْويلِّ ليك 
 املخزن ايجددهالْخزَانَة كَالوا ارشات 

 دار اليس عيىس كَالوا اخالت امقابلة املعاشات 
 مازال أو مازال الحق ايبان

[...] 
 .38س� آغدار اصحابوا ليام  تجيبوا

ومن نصوص العيطة الحصباوية التي تُنُْشد، بنفس شعري واثق، انتشاء اإلنسان املغريب داخل 
 :39البدوي، وزهوه بفروسيته يف أخالقها وقيمه يف ثباتها، نورد عيطة كَبَّْت الخيل مجاله

 آْهيَِويْن آْهيَِويْن لَْهَوى اْصِعيْب  *كَبَّْت الخيل عىل الخيل لربيَك َعالَّْم 
 كَبَّْت َعبْدة عىل احمر سالوا قِيَّاْد الشاوية

ْج ُعوُدو وامىش لفاس َخالَّ لَْهَوى َعّساَْس   َرسَّ

 عىل سبيل الرتكيب

من متفصالت هذه الدراسة نخلص إىل أن املجال يف عالقته باللغة واإلنسان، يتميز بخاصية متعددة 
 األبعاد واملرجعيات، سواء عىل مستوى امل�رسة أو التمثالت. وذلك ح� تخرتقه أنساق سيميائية دالة،

ملتخيل بالرمز والعالمة التي تنساب وأنظمة ثقافية اجت�عية قامئة، بحيث يرتبط املجال الجمعي ا
 عرب نظام اللغة للبوح بقضايا اإلنسان وانشغاالته.

 ك� يأخذ املجال الواقعي مرجعيته الثقافية مبفهومها األنرثوبولوجي، ح� تسكنه س�ت روحية وفكرية
عتقدات وعاطفية مميزة للج�عة. ومن هنا يص� املجال محكوما مبنظومة من القيم والتقاليد وامل

 التي تفيض يف مجموعها إىل حقوق أساسية تطلبها الج�عة داخل مجالها. وعليه، تص� عالقة اإلنسان
 واألخالقي والهويايت.باملجال عرب آلية اللغة، مؤطرة بخطاب املقدس والحميمي 

 بكون، إذ يسلم 40يف سياق أطروحته حول األشكال البسيطة André Jolles وإىل هذا ذهب أندري جول 
الذهن البرشي يهتم باملقدس وباألرسة ومباهية الكون وباملسائل القابلة للحل وبالتجربة املرتاكمة. 
 ك� يؤكد، أيضا، أن  الذهن مسكون باالختيار ب� املبادئ األخالقية وباإلنتاج الفعيل لألحداث وبتعطيل

                                                 
 .84، ص. ملرجع نفسها...، موسيقى آسفيانظر عيطة خربوشة عند: عالل ركوك،  38
 .88، ص. املرجع نفسه 39

40 André Jolles, Formes simples, op. cit. 
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 إضافة إىل ذلك، عرفت آالت الغناء تطورا ملحوظا، حيث كانت تقترص يف مرحلة أوىل عىل اآلالت
آالت النفخ  اإليقاعية (الطبل؛ البندير؛ الدف؛ التعريجة). يف ح� عملت يف مرحلة ثانية عىل إدخال

(القصبة؛ الل�ة؛ الغيطة)، لتضيف يف مرحلة ثالثة   اآلالت الوترية (السويسدي بوترين؛ الكنربي 
 .32بثالثة أوتار)

باستمرار  ورافقت العيطة حلول وارتحال الج�عات عرب جغرافيات متعددة خالل املواسم التي شكلت
اللحظة، بحيث بعفوية وتلقائية وحميمية زمنا وفضاء جمعيا مناسبا للتجمع والغناء ونظم الشعر 

إىل أن يتم بناء وتأليف  يرتجل كل شيخ (امعلم) أو منشد بيتا يسمى (الَحْب) يثنيه آخر فثالث فرابع
 .33نص شعري مركب

سياسية  واكبت العيطة، كذلك، األحداث التي عاشها مغاربة القرن التاسع عرش، والتي متيزت باضطرابات
 آيس اجت�عية، كان من أسبابها ما أحدثته الظاهرة القايدية (القائدية/ نسبة إىلوأزمات اقتصادية وم

 القائد) من مشاكل وفوىض وتعسفات ومضايقات يف العديد من املناطق خصوصا القروية منها. وتفاقمت
 .34حدة هذه األزمات مع دخول االحتالل الفرنيس واإلسبا� إىل املغرب

 ظهور مقاومة شعبية ج�عية إن بالسالح أو بالكلمة املنظومة املغناة.وقد أدت كل هذه العوامل إىل 
 وكانت العيطة إحدى األصناف الشعرية الشفهية التي عربت من خاللها الج�عة عن معاناتها وآالمها

باليومي  -نظ� وإنشادا عند املغاربة يف مجالهم البدوي  -وآمالها وتطلعاتها. فارتبط شعر العيطة 
 واملعيش، من عشق ومحبة وكذلك من معاناة ومقاومة.

 وم� تحفظه الذاكرة الجمعية عن تجذر اإلنسان يف مجاله البدوي وانغراسه يف أرض القبيلة وهو يقاوم
 نسبة إىل مجالها الواقع ب� آسفي» الحصبة«. وتعترب من �ط 35خربوشةالتسلط واالستبداد عيطة 

 موضوعاتها [...] الرتباطها بحياة اإلنسان«والجديدة عرب دكالة. وقد متيزت العيطة الحصباوية بتنوع 
وباألحداث التي يحياها، وقد وجد فيها أهل عبدة متنفسا لعواطفهم ومشاعرهم ومعاناتهم تجاه 

 ».36السلطة

شاعرة من قبيلة اوالد زيد العبدية مبنطقة الساحل ش�ل آسفي. رفعت  37خربوشة أو حادة الغياثية
شعرا، منددة باالستبداد، داعية إىل إسقاطه، م� انتهى بها إىل االعتقال والسجن. وكانت قبيلتها قد  صوتها
بالجور  1912و 1874يف مواجهة مع القائد عيىس بن عمر العبدي الذي حكم املنطقة ما ب�  دخلت

  تنشد خربوشة : والقهر،

                                                 
 .70، ص. مرجع سابق...، املقاومة وأحداث من التاريخ االجت�عيعالل ركوك،  32
 .67، ص. Rabat Net ،2005 ، الرباط، مطبعة موسيقى آسفي، �اذج وتجلياتعالل ركوك،  33
 .70، ص. مرجع سابق...، املقاومة وأحداث من التاريخ االجت�عيعالل ركوك،  34
 .83، ص. مرجع سابق، موسيقى آسفي...عالل ركوك،  35
 .69، ص. املرجع نفسه 36
 .83، ص. املرجع نفسه 37
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 شعر العيطة: املجال واإلنسان .2

مبعنى نادى وصاح، بحيث تبتدئ نصوص » تَْعيَاط -َعيَّْط «وهي من فعل » اْعيُوطْ «العيطة جمعها 
 .29طاريءالعيطة بأسلوب النداء، ويراد به لفت نظر املتلقي وإثارة انتباهه إىل واقعة معينة أو حدث 

املغربية سهوال وجباال، ك�  والعيطة مقطوعة شعرية شفهية، ينظمها الرجال والنساء، مجالها البادية
 تنترش يف املدن ذات التكوين البدوي.

 وتجدر اإلشارة إىل أن فن العيطة نظ� وإنشادا هو وليد االختالط الذي حصل يف املغرب ب� العنارص
 العربية القادمة من الجزيرة العربية إبان الفتح اإلسالمي، حيث أبدعتاألمازيغية املحلية والعنارص 

القبائل العربية يف السهول الغربية شعرا بالعربية الدارجة، موسيقاه مزيج من األلحان واإليقاعات 
 األمازيغية والعربية، حيث استقبل السكان األصليون التحوالت الطارئة يف موسيقاهم بكث� من القبول

 الطمئنانهم وارتياحهم ألسلوب األداء الذي كان يطبع غناء العرب الطارئ� والذي يعتمد الصياح«وذلك 
عىل عادة البدو الرَُّحل، حيث تكمن مقاييس الج�ل الصويت يف صفاء الصوت وقوته وطول نََفسه 

اِويْت" وحدة طبقته وسالمة نطقه، وهذه أبرز خصائص الغناء الرببري حتى اليوم ك� يتجىل يف "مَتَ 
 ».30وهي ذاتها بعض ما يطبع أداء العيطة الحوزية

 وتختلف العيطة من مجال جغرايف إىل آخر من حيث الخصوصيات الصوتية واإليقاعية اللحنية والنغمية
 ، يف ح� مل يقع اختالف يف النصوص الشعرية بناء وموضوعا، عىل مستوى النظم.-عىل مستوى الغناء  -

 �ط� من العيطة:  ب� كشف الغطاء عن املوسيقى وأرسار الغناء كتابه وقد ميز االدرييس يف

 العيطة املاللية ومجالها بني مالل والجبال املجاورة لها وبعض نواحي تادلة. تتميز نغ�تها بكونها -
 مرتفعة عالية وشبيهة بصياح الندب والبكاء. ك� متتزج، ألفاظها يف الغالب، بألفاظ أمازيغية.

 العيطة املرساوية ومجالها سائر القبائل العربية املتمدنة املقيمة بالسهول، تنترش بقبائل الحوز كعبدة -
 ودكالة والرحامنة والشاوية؛ لذا فهي أجمل فنا وألطف صناعة.

والحوز  ويضيف عالل ركوك إىل هذين النمط� أ�اط أخرى منها: الحصباوية بعبدة والحوزي بالرحامنة
 .31ثم الزعري

ومع تطور الحياة االجت�عية وحركية الج�عات وتنقلها عرب مجاالت جغرافية أكرث تنوعا وشساعة، 
تطورت العيطة أيضا يف النظم واإلنشاد، حيث انتقلت نصوصها من عيطة بسيطة مؤلفة من فصل 

 (القاطبات)واحد ال يتغ� إيقاعه ونغمه، إىل عيطة مركبة ذات مع�رية داخلية تتألف من مقدمة وأقسام 
 وأنغام متنوعة. والزمة (الحطة) ثم خامتة (القفل أو السدة). وتنشد بإيقاعات

                                                 
، منشورات املندوبية )1956�1890( املقاومة وأحداث من التاريخ االجت�عي يف األدب الشفوي املغريبعالل ركوك، 29

 .78-67، ص. 2001لقدماء املقاومة وأعضاء جيش التحرير، سال، مطبعة بني ازناسن،  السامية
األول لفنون  ، امللتقىمدخل إىل تاريخ وفنون الشاوية، ضمن: »موسيقى السهول املغربية«عبد العزيز بن عبد الجليل، 30

 .  72رات وزارة الثقافة، (د. ت)، ص. ، الرباط، منشو 1989الشاوية، سطات، 
 .421-400، ص. 2001، 65-64، ع. املناهل، »األ�اط األساسية يف العيطة، �وذج املرساوي«عالل ركوك،  31
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 آْش رى َمـــــْن الَّ اْحــــَرضْ اْمَع اْوُجـوْه الــــْريام
 24َحـــــنْطُـوا فـــــي اثْـــياْب الـَعـْز لــلْفــــصـاَدةيـُـــــوْم    

يف وصف منتزهات مدينة سال وبحرها وآثارها املع�رية، وما  25للشيخ البوراشدي قصيدة السلوانيةو
 يؤنس هذه الفضاءات من الفرجة والنُّزَِه واألفراح عىل ضفاف نهر أيب رقراق: 

 لبحر باآللة ونغايم الوترخرجوا االبكار يوم الجمعة لسواحل ا
 حافــــوا للزخــــار شـــوف مديـــنة السـلوان زاهـرة

[...] 
 بهجة ســــلوان كــــاملنارة من الســـبع املــــدن ما تبــــــور

 كتبـــوا يف شواهد السطور  ≛ما قـــبلوا ناسها تسارة 

، املدن التي شيدت يف املغرب قبل اإلسالم وهي: (سال؛ صفرو؛ »السبع مدن«ويقصد البوراشدي ب 
 . وقد ترجم محمد الفايس قصيدة السلوانية  إىل الفـرنسـية ونرشها26طنجة؛ أصيلة؛ أغ�ت؛ شالة؛ ولييل)

 .Le plaisir par Albourchadi 27 تحت عنوان 1928شتنرب  -عدد غشت  nouveau Le monde يف مجلة 

غنائية يف وقد أبدع املتخيل الشعري الشفهي، ضمن مثلث اللغة واإلنسان واملجال، قصصا غرامية 
تستحرض الج�عة  قصائد وسمها باليشء الضائع، ليجعل منها جوالت تجوب فضاءات املدينة القد�ة،

 ش املتخيلمن خاللها لحظات حميمية منقوشة عىل جدار الذاكرة، ظلت صورها والحن� إىل أزمنتها ينع
 الجمعي، �تعه ويؤنسه. وهذا عىل نحو ما نجد يف قصائد (الخاتم؛ الخلخال؛ الدواح؛ الدمليج...) التي
 تعرض أماكنية أحياء وساحات وحدائق املدن القد�ة، بطبوغرافيتها وأس�ئها ك� أَلَِفتْها الج�عة. وذلك

بلغة شعرية تصور خروج العاشق وتجواله داخل فضاء املدينة، للبحث عن تذكار أودعته عنده محبوبته 
 يوم زيارتها له وضاع منه: 

ِفيَفْح َوانَا َحاِيل كِْظيْم َما َصبْْت ْحِميَّة لّْصْ  َوقْطَْعْت اَلَْواْد ْوزَْدْت لـَ
نَاْن َسّولْْت اْهَل الْغِ   يَوانْ َوطْلَْعْت ْعَىل َراْس الّجْ

 َواْدَخلْْت ْمَع االَقَْواْس َوالَْكزَّارَة َحتَّى اَلَْعْدَوى ْمَع اْحَواْز الَْمْخِفيَّة
ارَة َدرْتُه ْعَىل النَّْهايَة َواكَْد َعْجَالنْ   بُوَعجَّ

[...] 
 َدرْْت يف بُوَعْقلَة َعَىل انَّْهايَة َوزْقَاْق الَْ� اْمِشيتْلُو ِيف ُصبِْحيَّا

 28ْن ْعطَاِ� اْخبَاْر َمن الَّْكُهوْل ْوُشبَّانْ َما َصبْْت مَ 

                                                 
 .299، ص. املرجع نفسه 24
 .351، ص سابقروائع...، مرجع  �معلمة امللحونمحمد الفايس،  25
 .355، ص. املرجع نفسه 26
 .355-351، ص. املرجع نفسه 27
، من جامعي ومدو� قصائد مخطوط من كناش عبد الله الحسو�، »قصيدة دمليج ازه�و«العيساوي الفلوس،  28

 امللحون مبدينة سال(د. ت).
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ادوا                         طنبور   عندنا   فالغرب   ْميلِّ 
 ثم اتــنشا الكــيف وكرثت النــشــوا       

  [...] 
 وال تــلقى اوزير كــا يقـبل شــكوا             

 والصيـفملَّغال ال ـــح افضيقوالناس 
 وافشا فينا النهيب والهيف والخطـيف

[...] 
 ويْبَلَّْغ ما يخون ما يرضـــــــى تكليف

 ومن الجفريات أيضا، ما نظمه الشيخ عبد الله بن عيل:

 فرعنات الـــــبوم عىل الِبيــزَان تَْوالَّتْ 
بَْع بَْعْد الزَّْهرَاتْ  بَْع اْخَىش َمْن الّضْ  والّسْ

ـــوالَ   بيَّـنـْْت انْــيَابْــَها ْوَدْركَــــــاْت الصُّ
                                           21الُْغوالَ   َولْدْ    َمنْ    َخاْف    التَّْحِذيرْ   الزَمْ 

 :22وكذلك الشيخ أحمد الغرابيل يف قصيدة  لطف الله الخايف

 انــــــبـــــــــاتالــــــعــــالمــــــات 
 واقـــــوات الـــــظـــــلــــمــــــــــات

[...] 
 مــــــا بــــاقــــي مــــا يــــعـــشـــاق
 العــــــــهـــد ال مـــــــيـــــــــثـــــاق
 الــــوقـــــــت اصــــعـــــاب وضـــاق

 لـــــلـــــــورا مـــــا خــــــــــفــــات 
 والـــــــــــمكــــــر ألـــــبـــــهـــــوت

[...] 
 فــــــي ازمــــــــان الـنــــــــفـــــــاق
 اتـــوجـــــدو ال اصــــــــيـــــــــــــق

 كـــــــــســــــدت لــــــســـــــــــواق

 . الربيعيات:  األماكنية وفضاء األلفة3.1

 يكتيس املجال الحرضي يف الشعر امللحون سمة أخرى، هي األلفة والحميميةإىل جانب القدسية والرمزية، 
وتحمل عناوين » الربيعيات«يف قصائد وصف الطبيعة واملؤانسة، أو ما يطلق عليه أشياخ امللحون 

 مثل: العرصة؛ الرياض؛ الذهبية؛ الزهو؛ النزاهة... تُؤَنْسن هذه القصائد املجال الجمعي وتؤثثه بالتفاصيل
 لجزئيات من (ماء؛ هواء؛ ط�؛ نبات؛ موسيقى؛ ج�ل...) احتفاء بج�ليته وانتشاء بحميميته. يصفوا

وهي عادة » شعبانة«الشيخ الجياليل امت�د خروج أهل مراكش إىل املنتزهات والرياضات إلقامة حفل 
 جرت عليها ساكنة املدن املغربية القد�ة عند حلول شهر شعبان:

 الــْريــاْم يـــوْم داُروا َشعـــْبانةآْش رى مْن ال رى 
 ِبــيـــــْن كَـــــِلـِيـــــْز وبَــــرَّْمـراْم والــْمـــِديــنـــة الَحْمرة   

 فـرُشــوا ِبيــْن اْدواْح اْمـــَغـلْـفــة خــِبيلة َرْويــانة
 23ـــرةواملـــــْداعــَْب َمـاَهــــا يَـــْجرِي َعــىل ابْـــطَايَْح َخضْ    

 يوثق الجياليل امت�د يف قصيدة الفصادة حفال آخرا جرت عليه عادة نساء املدن القد�ة خالل فصل الربيع،
 وهو االحتفال بفصد النساء، أي إخراج الدم الفاسد من ذراعهن أو قدمهن: 

                                                 
 ، الدارالشعر الوطني يف األدب الشعبي املغريب امللحون، الجفريات �وذجاوردت القصيدة عند عبد الرح�ن امللحو�،  21

 .62، ص. 1990البيضاء دار الفرقان للنرش الحديث، 
 .353 -352، ص. مرجع سابقانظر عباس الجراري،  22
 .79، ص. 2008، الرباط، منشورات أكاد�ية اململكة املغربية، س. الرتاث، الديوانالجياليل امت�د،  23
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 مجال املدينة ح� يستباح وتستهدف حرمته، يأخذ بعدا جمعيا يحتمي بالرمزيمن هنا نخلص إىل أن 
 واملقدس كمشرتك يحفظ متاسك الج�عة ويحفزها عىل املواجهة والصمود. فقد كان لصلحاء سال، يف

 رجال البالد)، -لغة القصيدة، حضور رمزي يف كسب املعركة وهزم العدو، وهذا (رس من أرسار األولياء
 ذاكرة الج�عية يف فعله وقوته كجدار خفي يحمي مجال املدينة ويقيه بقدسيته.تعتقد ال

ويتأكد التمثل القديس للمجال الحرضي يف الشعر امللحون، مع قصائد أخرى يف نفس موضوع اقتحام 
لبعض املدن املغـربية ومقاومتها له. ومن ب� هذه النصوص الشعـرية الشفهية، قـصيدة  األجنبي

 والزمتها:  16للشيخ سيدي هاشم السعدا� 15دخول وجدة

 دون حرب غـــنمها العدو ونال املراد ابكيوا عىل دخول وجدة  يا االسالم

  186019 يف احتالل اإلسبان سنة 18الشيخ ادريس بن عيل السنا� التي نظمها 17وكذا قصيدة التطوانية
 والزمتها:  ملدينة تطوان

 ما اْدرى نَْفـِديْوا الـتّارْ 

 ويفـِدي لنا ريبِّ مع النْصارى

ل وانْصارُه   نَْسعاْوا النَّْرص والفتْْح من الله باملفضَّ

 خطاب الجفريات وسؤال القيم .  2.1

مبا ستفيض إليه األحوال الصعبة واملتأزمة للمجتمع والناس من نكبات وسلوك  الجفريات قصائد تتنبأ
 مغزاها ويفهم قصدها من يعيش تلك الصعابوأحداث، مستعملة رموزا وإشارات وتلميحات يدرك 

 داخل مجال مأزوم، يعا� يف معاشه وقيمه.

 فعندما يضيق فضاء املدينة بالذات الشاعرة أمام جسامة املوقف وتشديد الرقابة، تعانق الرمز وتلجأ
 إىل الجفريات لتعلن بضم� الج�عة، عن غضبها ورفضها املساس بالقيم ومحارصة الهوية عىل لسان

والنسور والصقور  الحيوانات. ف�مز بالذئاب والضفادع والبوم للسفلة الذين غدوا سادة املدينة واألسود
صوتها يف مواجهة انتهاك قيم  لحك�ء الج�عة الذين أذلهم الزمن املتقلب. ومن الجفريات التي َعَال 

 :20الفضيلة والعدل والصدق والنزاهة، ما أنشده الشيخ املوقت

ـى شـتــوا              وارجع فصل الربيع فالبلدان اخريف سبحـان اللــه صيفــنا ْولـَّ

                                                 
 .  143، ص. مرجع سابقروائع امللحون،  -معلمة امللحونمحمد الفايس،  15
 .349، ص. مرجع سابق، تراجم شعراء امللحون -معلمة امللحونانظر ترجمته عند محمد الفايس،  16
 .373، ص. 2012اململكة املغربية، س. الرتاث، ، الرباط، منشورات أكاد�ية الديوانادريس بن عيل السنا�،  17
 .173، ص. مرجع سابق، تراجم شعراء امللحون -معلمة امللحونانظر ترجمته عند محمد الفايس،  18
 .290، ص. 1، ج. 1973، الرباط، مطبعة األمنية، مظاهر يقظة املغرب الحديثمحمد املنو�،  19
 عند الجراري،انظر ترجمته  .350، ص. 1970الرباط، مطبعة األمنية،  ،القصيدة �الزجل يف املغرب عباس الجراري،  20

 . 271، ص. مرجع سابق، تراجم... �معلمة امللحون. محمد الفايس، 653-652، ص. املرجع نفسه
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 وعىل إيقاع معجم حريب يصور تفاصيل القصف املتبادل ب� أهل سال والفرنسي� (الجهاد؛ حرب شديد؛
انهار شوم؛ الكور؛ املدافع؛ اشقوف النار؛ ام� الشجعان؛ قهر الطغيان؛ جنوس الروم؛ طاح اعالمو؛ 
اتشتتوا لواحو...)، تكشف الذات الشاعرة، بنََفٍس ج�عي، متثلها ملجال منيع ومحصن بربكة األولياء 

 والصلحاء الذين يشكلون بأرضحتهم حزاما واقيا ودرعا حاميا ملجال املدينة:

 اروا صّالح سال عىل مدينتهم سيادي جميع نايم والحارضغ

 وظــــهر الســـــر كـــــث� مـــــنهم يف الكبار والصغار

[...] 

ح ســــال َالســـــياد نـــمجـــد  هــ� احـــجـابـنا ويـــقهروا الطــغيان ُصالَّ

[...] 

 والجيال� متخلف الح�يل سيدي جلول ليس عمره يستاخر

 هــــذاك نــــهار الصـــالح� حــــرضوا مــن كل مزار

 ومن مثة ورد يف هذه القصيدة عرشون وليا صالحا مع تعداد مناقبهم وكراماتهم وأرضحتهم املعروفة،
الح والبيوتات واألعالم يف مدينة سال  . وبذلك14وكلهم ممن ذكرتهم الكتب التي اهتمت بالتصوف والصَّ

 املتخيل الشعري وهو يؤرخ ليوم القصف، إىل جانب الصرب والجهاد، فكان حرض الورع والكرامات يف
 النرص ألهل املدينة املحروسة يف اعتقاد أهلها بربكة األولياء وقوة املجاهدين:

 حافت ليه اإلسالم الرجال التياف غزاوا فيه بالطعن الباتر

 هـــــذوك بــــحرب شــــديد بـــعد جانا بشقوف النار

 ولقاوه أهل اال�ان باملدافع والكور حتى دهاوا الكريه الدارس 

 طــــــاح عـــــالمـه وتـَشتوا الْـَواُحه معــمي االبــــصار

[...] 

 والصالح اسيادي أهل االِغارة خـــصلوا فالكافر بالرس الظاهر

 مــــن قــــبل تـــروح الشــــمس بـــينوا فالـكافر اعبار

[...] 

 تشوف الرس يف املُْدون رجال سال يف املجالس واملنابروأرواح 

 والـــــــتقوى والقـــــــوة مــــــن ايل تعظـيم املقــدار

 اللــــه يـــــعز ســـــال وكـل من يـــبغيها ســـعد الله بالفـرح تبارش

  ويـــــكرمه بالـــــجنة وطــــيبها يف رشيب الكــــوثار

                                                 
 ، مرجع سابق.محمد فتحة مرجع سابق.محمد بن عيل الدكايل،   .مرجع سابقأحمد بن خالد النارصي،  :تانظر كتابا 14

، تح. نجاة املريني، سال، منشورات الخزانة العلمية بيوتات مدينة سالجان كوستي وأبو القاسم عشاش،  :انظر كذلك
 . 1989الصبيحية، 

Kennith L. Brown, Les gens de Salé, Casablanca, éd. Eddif, 2001. 
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 . وهذا يدل عىل مدى أهمية وجود مثل هذه8إىل الفرنسية ونرشها يف الجزء الثا� من الكتاب نفسه
القصيدة ضمن أرشيف الدولة الفرنسية من جهة، وانتباه صونيك لدور الذاكرة الشفهية وإسهامها 
يف توثيق أحداث الج�عة، من جهة أخرى، خصوصا عندما يخرتق العدو مجالها البحري ويقصف 

 املدينة. 

فاصيل وقـد تحدثت كـتب تاريـخ املغرب الحديث، خـصوصا منها التي اهـتمت بتاريخ سال، عن ت
 9ألحمد بن خالد النارصي ءاالستقصاومالبسات واقعة الهجوم والقصف عىل نحو ما نجد يف كتاب 

 جوانب من تاريخ سال وع�رتها من التأسيس، ثم كتاب 10ملحمد بن عيل الدكايل  اإلتحاف الوجيزوكتاب 
  الواقعة:وم� جاء عند الدكايل يف شأن هذه  .11ملحمد فتحة  إىل بداية القرن العرشين

 وآخر وقعة وقعت ب� النصارى واملسلم� بسال وقعة الفرانسيس، فإنه قصد سال ثانيا مبراكب حربية
 م) فرماها ببُنٍْب عظيم [...] ونرص الله أهل سال عليه. كافأهم السلطان 1851هـ (=  1268(...) عام 

 م من دورهم وأسوارهم وصقالتهم[...] عبد الرح�ن [...] وأنعم عليهم من بيت املال بإصالح ما تهد
 .12ومساجدهم، وكان قد وقع باملسجد األعظم كُوٌر كث� خرق سقوفه وحيطانه [...]

 وبالرجوع إىل قصيدة الجهاد ملحمد بن لحسن، نقف عىل انصهار الذات الشاعرة  داخل صوت الج�عة
. ويف هذا السياق يطالعنا 13لتعانق عربها رمزية املجال الجمعي دفاعا عن حرمته ومتسكا بقدسيته

 منذ بداية القصيدة، معجم ديني يتوسل فيه بالله والرسول لح�ية مدينة اإلسالم. ويتعزز هذا املعجم
بأسلوب القسم املتكرر عرب الزمة (حربة) القصيدة واملوجه إىل سيدي عبد الله بن حسون وسيدي 

 ر سال، أصاب قصف املدينة رضيحيه�:أحمد ابن عارش، رمزين صوفي� وعلم� متميزين داخل أسوا

 أ ابن حسون آ فارس العناية سلطان سال أنت وسيدي ابن عارش 

  حــــىش واللــه بـــالدكـــم ال دخــلـوها كــــفـــار

                                                 
 .73، ص. املرجع نفسه 8
 ، تح. أحمد النارصي، الرباط، منشورات وزارة الثقافةألخبار املغرب األقىص ءاالستقصاكتاب أحمد بن خالد النارصي،  9

 . 2001واالتصال، 
، تح. مصطفى بوشعراء، سال، منشورات الخزانة العلمية تاريخ العدوت� �اإلتحاف الوجيزمحمد بن عيل الدكايل،  10

 .1986الصبيحية، 
، Rabat Net ، الرباط، مطبعةجوانب من تاريخ سال وع�رتها من التأسيس إىل بداية القرن العرشينمحمد فتحة،  11

2012. 
 .31-30، ص. مرجع سابقمحمد بن عيل الدكايل،  12
يروى أن أهل املدينة كانوا يرممون الصومعة ليال حتى ال  :201-199، ص.  املرجع نفسهوهذا ما يوثق له الدكايل،  13

ون أنهم قد أصابوا املسلم� يف صومعتهم التي ترمز إىل عنوان الديانة اإلسالمية [...] وقامت الفتنة يف يشعر املعتد
املسلم� وانغلقو (= انغلقت) أبواب املدينة، والناس بسالحهم يف كل حومة، واملجاهدون يخرجون الكور من األبراج، 

لسقالة الجديدة [...] وتهدموا (= تهدمت) بعض الديار وعدو الله يخرج عليهم كذلك، حتى تهدم املسجد األعظم وا
يف الطلعة وغ�ها [...] وحرض لطف الله [...] وأمر السلطان (عبد الرح�ن) ببناء األبراج [...] وأمر أن يَُقّوُموا ما ضاع 

 [...] يف املسجد وبنائه. فقوموا ذلك بأربعة آالف، وسيدي بنعارش مبائة مثقال، وسيدي عبد الله مبائت�
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 الشعر امللحون: رمزية املجال ب� القدسية واأللفة .1

املدينة  الذاكرة الج�عية حولتسعفنا نصوص الشعر امللحون يف رصد أزمنة وصور ومتثالت تحفظها 
أبعادها الوجودية. املغربية القد�ة كرقعة جغرافية لها مرجعيتها الحضارية ودالالتها الرمزية وكذا 

وحرفهم التقليدية نشاطا  ذلك أن جل أشياخ امللحون هم من ساكنة الحوارض، حيث شكلت صنائعهم
 والثقافية داخل أسوار املدن القد�ة. ك� رافق تعددبرشيا متميزا، طبع الحياة االقتصادية واالجت�عية 

 أصول هؤالء الشعراء واختالف مستوياتهم املعيشية تنوعا يف اللغة والثقافة واملعارف. تنوع ساده التعايش
 والت�سك واالنسجام في� بينهم وب� باقي أفراد وطبقات مجتمعهم داخل فضاء السوق بساحته التي

 الوحدات الحرفية (الحنطات)؛ وداخل أحياء متجاورة بتجمعاتها السكنية املتجانسةتتفرع عنها أزقة 
 (الحومات) والتي تنترش فيها املساجد والزوايا والكتاتيب القرآنية (املسايد) واملدارس والدكاك� والح�مات؛

 ن...). وطبيعي أنإضافة إىل فضاء (النزاهة) يوم الجمعة خارج أسوار املدينة (العرصة؛ السانية؛ الجنا
وظواهر فكرية وثقافية تنشأ عن مثل هذه البنية املع�رية الحرضية التقليدية املرتاصة أ�اط عيش 

وااللتحام الج�عي حول مجال  وعالقات اجت�عية موسومة، رغم تصارعها وتنازعها، بالتناغم واأللفة
 املدينة بسائر فضاءاته وأزمنته ومبختلف أحداثه ووقائعه.

نسجوا عربه شبكة » كالم رفيع«خل هذا املشرتك تفرد أشياخ الشعر امللحون بقدرتهم عىل نظم ودا
» رغـبة الوجود«مشدودة من العالقات والقيم وامل�رسات التي يتم من مجموعها االستخبار عن 

 إرجاعهالدى ج�عة تحضنها حميمية املجال وتلفها لغة اليومي يف خطابات ال �كن » معرفة الفعل«و
إىل الخيال فقط؛ بل إن شعراء امللحون يجالسون ويسألون ويتقصون ملعرفة ما يروج حولهم داخل 
 مجالهم. ومن هنا تكون لهم مهمة اإلخباري� الذين يحصلون املعرفة ويشيعونها ب� الطبقات االجت�عية

 املنطوقة. -بقوة الكلمة املنظومة

 ل، استطاع أشياخ امللحون أن يتفاعلوا مع كل ما يجري داخلومن خالل مثلث اللغة واإلنسان واملجا
 كتابة التاريخ االجت�عي لهذا املجال، من خالل متخيلهم الشعري، -فضاء املدينة. فساهموا بذلك يف رواية

  ُمتََمثًّال بعمق داليل له رمزيته القدسية ومرجعيته الثقافية والحضارية.» 5فضاء مرجعيا«جاعل� من املدينة 

 املقاومة وحضور املقدس .1.1

من الوقائع التي سجلتها الفاعلية الشعرية الشفهية، حادث هجوم السفن الحربية الفرنسية عىل 
السالوي  6، حيث نظم شيخ امللحون محمد بن لحسن1851أكتوبر  26مدينة سال صبيحة يوم األربعاء 

نرش هذه القصيدة بنصها  قد Sonneck. ويش� محمد الفايس أن الفرنيس صونيك 7قصيدة الجهاد
 1904 . ك� قام برتجمتها سنةأغا� املغرب العربيةيف الجزء األول من كتابه  1902العريب الدارج سنة 

                                                 
 .32، ص. 2000الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،  املتخيل والهوية يف الرواية العربية، �شعرية الفضاءحسن نجمي،  5
، الرباط، مطبوعات أكاد�ية 2، ق. 2، ج. تراجم شعراء امللحون �معلمة امللحونانظر ترجمته عند محمد الفايس،  6

 . 22، ص. 1992اململكة املغربية، 
، الرباط، مطبوعات أكاد�ية اململكة 3، ج. روائع امللحون �معلمة امللحونانظر نص القصيدة عند محمد الفايس،  7

 .73، ص. 1990 املغربية،
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In fact, the urban and rural territory finds its sacred, ethical, historical and socio-cultural 
dimension in the texts of the oral tradition, rich in details, explanations, attitudes, visions and 
values, which gives the territory, in the collective consciousness, the sense of rooting and 
belonging. 

Keywords: territory; urban; rural; malhun; aïta; oral tradition; representations; belonging; 
rooting; collective imagination; sacred; inviolability. 
 

 

 َجاَل َجَوالنا تفيد الذهاب لسان العرب،املجال يف اللغة هو موضع الَجَوالَن، وورد عند ابن منظور يف 
 الريح عىل وجه األرض، وتعني أيضا واملجيئ أي التطواف والدوران. والُجوُل هو الرتاب الذي تجول به

 جدار البرئ الذي يحفظ متاسكه وعدم تهدمه.  والَجْوُل يقال للج�عة من الخيل واإلبل وغ�ه، ك� يقال
أثناء الحرب. ك� أن الَجاَل تفيد العقل  للحبل.  يف ح� أن املٍْجَوَل هي صدرة من حديد تقي الصدر

 وحزم. واْجتَال ُجوالً، إذا اختار. أما الجيل فهو كل صنف من الناس، والعز�ة، وتقال للرجل الذي له رأي
 . 1وقيل كل قوم يختصون بلغة ِجيلٍ 

وعليه، فاملجال هو موضع من األرض، تختاره ج�عة من الناس للتجمع واالئتالف. يتسم بالحركية 
 تدب�. وبهذا املعنىويقوم فيه التعايش عىل أسس تضمن التميز والت�سك واألمن والح�ية وحسن ال

ومن هنا يأخذ املجال بعده الجغرايف املحيل  .2يف معاجم اللغة الفرنسية  Territoire وردت مادة 
 ليشكل إىل جانب الزمن يف بعده التاريخي، أهم مكونات الهوية أو الذات مبفهومها الج�عي.

 ومتثالته يف الذاكرة الج�عية املغربية،ونروم يف هذه الدراسة تسليط الضوء عىل بعض متظهرات املجال 
، André Jolles3 ك� يسميها أندري جول» األشكال البسيطة«انطالقا من ملفوظات املأثور الشفهي أو 

فمن خالل هذه النصوص الشفهية وباالستناد إىل منظور كاستون  .خصوصا شعر امللحون والعيطة
 نيضء مساحات مختفية 4ب� اللغة واإلنسان واملجالحول حميمية العالقة  Gaston Bachelard باشالر

من املجال وحرمته وأثره يف حياة الناس البسطاء من جهة، وكذا تشكل ذهنياتهم وسلوكهم ووعيهم 
 الجمعي باملجال من حولهم من جهة أخرى.

كون  والحال أن املجال يف املأثور الشفهي يستمد بعده التاريخي االجت�عي والثقايف الحميمي، من
 والقيم واملواقف التي تؤنسن والرؤىهذه النصوص الشفهية، غالبا، ما متتلئ بالتفاصيل والتفس�ات 

 املجال وتهبه نبض الحياة ومفهوم التجذر واالنت�ء.

 

                                                 
 ]،1990[ 1994، 3، ب�وت، دار الفكر ودار صادر، ط. لسان العربأبو الفضل ج�ل الدين محمد بن مكرم ابن منظور،  1

 . 130، ص. 11مج. 
2 Paul Robert, Le petit Robert, Paris, éd. Robert, 1990. 
3 André Jolles, Formes simples, Paris, éd du seuil, 1972. 
4 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, éd, Presses Universitaires de France, 1978. 
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 املجال الحرضي والبدوي 

 من خالل املأثور الشفهي: مجتمع ومتثالت 

 عبد العزيز اع�ر
 املغرب -جامعة ابن طفيل

 
 متثالته يف الذاكرةنروم يف هذه الدراسة تسليط الضوء عىل متظهرات املجال القروي والحرضي، وكذا ملخص: 

 الج�عية انطالقا من ملفوظ ولغة املأثور الشفهي ك� تتجىل يف نصوص امللحون والعيطة أو ما يعرف باألشكال
 ،(Bachelard, 1978). واستنادا إىل منظور كاستون باشالر حول العالقة ب� اإلنسان واملجال (Jolles, 1972)البسيطة 

نيضء من خالل هذه النصوص مساحات مختفية من املجال وحرمته وما �ثله يف حياة الناس البسطاء من 
 اقتصادية من جهة، وكذا تشكل ذهنياتهم وسلوكهم ووعيهم باملجال -حيث �ط عيشهم ووضعياتهم السوسيو

 أن املجال القروي والحرضيمن حولهم، بصعوباته وتناقضاته، وكذلك بألفته وحميميته من جهة أخرى.  والحال 
 يف املتخيل املغريب يأخذ بعده القديس والتاريخي واالجت�عي وكذا الثقايف واألخالقي من التفاصيل والتفس�ات
 والرؤى والقيم التي تحفل بها نصوص املأثور الشفهي، حيث تؤنسن املجال وتهبه نبض الحياة ومفهوم التجذر

 واالنت�ء.

؛ قروي؛ حرضي؛ انت�ء؛ متثالت؛ مأثور شفهي؛ ملحون؛ عيطة؛ تجذر؛ متخيل جمعي؛ : املجالكل�ت مفاتيح
 املقدس؛ حرمة.

Résumé : Nous traitons dans cette étude la représentation du territoire urbain et rural chez 
les marocains d’après leur mémoire collective et leur littérature orale. À partir de la poésie 
orale urbaine (Malhun) et rurale (Aïta), nous éclairons des surfaces cachées du territoire 
(Bachelard, 1978), sa présence, son importance et son inviolabilité dans la vie des gens ainsi 
que dans leur structure mentale et leur création littéraire. 

En effet, le territoire urbain et rural trouve sa dimension sacrée, éthique, historique et socio-culturelle 
dans les textes de la tradition orale, riches de détails, d’explications, d’attitudes, de visions et de 
valeurs, ce qui donne au territoire, dans la conscience collective, le sens d’enracinement et 
d’appartenance. 

Mots-clés : territoire ; urbain ; rural ; malhun ; aïta ; tradition orale ; représentations ; appartenance ; 
enracinement ; imaginaire collectif ; sacré ; inviolabilité. 

Abstract: In this study, we analyse the representation of urban and rural territory among 
Moroccans according to their collective memory and their oral literature. From oral urban 
(Malhun) and rural (Aïta) poetry, we illuminate hidden surfaces of the territory (Bachelard, 
1978), its presence, its importance and its inviolability in people's lives as well as in their 
mental structure and their literary creation. 
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 ، ولذلك ال نستغربيف حياة املجتمعات الحسانية تضطلع أس�ء األماكن بدور كب� وتحل محل الزمن
 إن الحظنا أن أس�ء األماكن هي أول ما يظهر يف شعرهم الحسا�.

 استنتاجات .5

إن دراسة اللغة واملجال يف اللهجة الحسانية تستحق عناية علمية وأكاد�ية تغوص يف ثنايا املوضوع، 
 :Le territoireف� الحظناه من خالل هذه الدراسة هو ثراء اللهجة الحسانية في� يخص العالقة بالرتاب 

 إن اللهجة الحسانية هي خزان املعجم املجايل ملجتمع الرُّحل، تأسس ع�د حضارته عىل الشفهية. -

 حراء هي مدرسةاملجتمع الصحراوي مكنت من إدراك وفهم املجال، ذلك أن الص mobilitéإن حركية  -
 حياة بامتياز، وانفتاح رسمدي عىل الكون.

 نحن اليوم يف حاجة إىل جمع الشعر الحسا� أوال، ثم تصنيفه وتبويبه ثانيا، ثم دراسته ثالثا وهنا يكون -
 مدخل اللغة واملجال لتعميق الدراسة والبحث.

  اللسان األمازيغي والزنجيإن أس�ء األماكن مل تحافظ عىل اللسان الحسا� فقط، وإ�ا حافظت عىل -
 اإلفريقي وهذا مصدر ثراء للثقافة املغربية.

 الحسا� يف عالقته باملجال كان يصنع ج�ال معربا عن النفوس رغم أن األرض ليس بها خرضة» لغن« -
 وورود.

 تعترب املرأة شقيقة الوطن أو هي الوطن الحقيقي عند الشاعر الحسا�. -

قلة أو  يعترب اليوم وثيقة تاريخية حية عن املجال وذاكرة املجال أمام هذا اإلبداع الشعري الحسا� -
 غياب الوثيقة املكتوبة، والعناية به عناية برتاث مشرتك ما ب� املغرب وبلدان الجوار خاصة أننا بصدد

 اإلفريقي الواعد. التحض� للجهوية وتثم� املوارد الرتابية واملزيد من االنفتاح عىل محيطنا
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 الحمراء لتدون اللهجة الحسانية من خالله ذاكرة املجال وما تحملهيجول بنا هذا النص منطقة الساقية 
 من عالقة للمرأة املحبوبة باملكان. فيصبح هذا األخ� حيا حارضا يف ذاكرة الناس من خالل عنرص اللغة.

ك� قد يتأمل الشاعر ويحزن ملا �ر عىل بعض األماكن التي سبق أن كانت له بها تجربة سعيدة مثل 
سابقة؛ واليوم يجد أن مضارب البدو رحلت من هناك والديار ال توجد بها سوى الرياح  عالقة حب

 وعواء الذئاب.

املواضع واملالحظ أن اإلبداع الشعري الحسا� يذكر األماكن بكث� من الحن� ومناجاة النفس معددا 
بدون عودة وما  كنهاالتي زارها سابقا ك� لو كانت الفردوس املفقود. فقد مرت أيام سعيدة هناك، ل

تبقى منها هو الذكريات. إن أصول هذه الصورة للمكان يف اللغة توجد يف الشعر العريب القديم ما 
 قبل اإلسالم وهذا موضوع آخر.

 : 34يقول الشاعر املغني محمد عبد الرح�ن بن اَنَْكِذي

 ذَوْك أكْــــــَد لَـــــــْجـــَواْد يَـــظــــتـَواْو 

 َويـْــــــــْك أتـَـــــــــــــــــَذْر ذُورَْت َواْو 

 َوبـُـــولَـــــــــْوتـَــــاْد أبَــلَْحــزْْم أطْــَواْو  

 يـَــــَعـيـْـَش َشــــــْوِف تـِـيــــرَْس بَـــاْح 

 اْح        ـَهــــــــَذا اَغَــيـْــَالْس أبـُــو لـَـــــــْريَ 

 35ـْب ِذلَـنْـــــَواوْ ــأفْــــــِتـيـرَْس عـَـــاكَـ

 36انْ ــَســــــــرَْد َواكْــــالَْب اِيـــــنَــــيّــ

 37يـَـَعــيْــــــَش َعـــــْن غـِـيـــْد أزََوانْ 

 ـيْــــَوانْ ـــلْـــــَه تَــــْســَدارَْك فـَـــالْـغَ 

 38رََمـــانْ الَْت أْو دَ ـاُوَهـــــــــاذَ لَـــــْكـ

توثق هذه األبيات للكث� م� يحمله اللسان الحسا� من ذاكرة املكان. فنحن بصدد خارطة لذاكرة 
وأماكن املعارك الحربية زمن  39املجال مبنطقة وادي الذهب؛ إذ نقف عىل املعامل التاريخية واآلبار
وأّمَها املغنون مبا فيهم ا الشعراء مقاومة االستع�ر ومجاالت الرتحال واإلقامة واملواضع التي تغنى به

يريد بقاءها، فالحسا� يرتبط  قائل هذه القصيدة. إن املبدع الحسا� يتخذ املكان لنقش الصورة التي
فيه ساكنة الصحراء، فكالم الحساني� ال باملكان أكرث م� يرتبط بالزمان. ذلك أن هذا األخ� ال تتحكم 

 مستوى أحالمهم (التي غالبا ما ترتبط باملايض بفردوس مفقود) وحتى يضبط فيه الزمن ك� ال ينضبط عىل
يف حياتهم اليومية (متساهل� مع الوقت). لذلك نجدهم يرتبطون بذكريات املكان أكرث من الزمان، 

 ».ذهب«بالنسبة لهم ليس من  فالزمن
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 هـَـــــــاذَاَن َجــــــيـْْت اْعــــــالَ إيـْـــَداْر   

 َراجـِــــــي فــَـــاللّــــــه ُوذَاْك َجـــــــــاْد 

 ـاْد     فـَــــأَُزوزَالـِــــي فـَــــاْمــنَـــيْـــْن عـَـــ

 28َوأفْـــــــَزيـْـِنــــــيـهْـي الَ يَــْرِزيــــِني

 أفـْـَزيْـــــــِني الَ يـْـــــْرِزيــــــــــنِـــي

 29ــْظ أَفَْزيْـــــــنِييـَـــــرْكَـــْب َويـْـــَكــ

(آوكار) يعرب هذا النص الحسا� عن رحلة طويلة للشاعر عىل ظهر راحلته انطالقا من وسط موريتانيا 
السفىل (آيدار إىل ت�س (إقليم آورسد) عرب اكدا آدرار (بالش�ل املوريتا�) إىل أن يصل ناحية درعة 

به إىل وكره األصيل بعد  فيشكر َجمله الذي عادوجبل زيني)، حيث موطنه األصيل وموطن محبوبته. 
 أن قام برحلة عابرة للصحراء. وهنا نجد أن اللهجة الحسانية قد حافظت عىل األس�ء األصلية لألماكن

 ومواقعها.

يص� املكان يف الشعر الحسا� مقابال للمحبوبة، فبدل الحديث عن اسم املحبوبة أو عن نسبها أو 
به لقاء سابق ب� الحسا� عن املكان الذي مرت منه أو نزله أهلها أو حصل صفتها، يتحدث الشاعر 

 املبدع واملرأة املعنية؛ إذن هنا املكان حامل ملعا� وأحاسيس من خالل اللغة. فاملكان يف اإلبداع الحسا�،
 ك� يف الشعر العريب 

ا مرارة اللوعة واالفرتاق، لوحة اإلسقاط الذي تنطبع فيها كل لحظات التجربة املعيشة وتنصهر فيه
إذ �ط الرتحال البدوي يرغم املرء عىل االنتقال املتواصل واملس� من موضوع إىل آخر، مخلفا يف 
كل مكان ينتقل منه جزءا من عامله العاطفي، مودعا يف كل ربع من ربوعه لحظات من تجربته 

 .30الوجودية

 ذاكرة اللغة املكان: .4

 الشاعر الحسا� يذكر مكانا معينا ويتمنى الرحيل إليه، لعله يجد من يبحث عنهيف كث� من األحيان نجد 
 أو يتمنى طلعته، ك� قد يتمنى االبتعاد عن أماكن معينة إىل درجة كرهها، لكن عندما تحل املحبوبة

  يف هذا الصدد : 31يف تلك البقاع يص� ذلك املكان هدفا للشاعر الحسا�، يقول محمد سامل بن ادخيل

ــفـّــاْع    أَنَـــفـِّــيــــــْذ اكْــــبَـيْـــْل يـَـا لشَّ

 ْر أنْـــــــَشـْوف اذْرَاعْ ــــَعـــــُن نَـْخـتـَــيـْ 

 لْــيَــاْع  ــَوأْمـــــنـَيْـْن أنَــــــزَْل طَــْب الـتّـ

 ْد أتْـــَل َمــْوَضــــْع   ـَمـــــــا ُمـــــِفــــــيـ

 32مـَـــــــــاْه أْمـــــْن ألِّ َعنـْـــِد ُمـِفـيـدْ 

 اكـِــيــــْك أْولَـْوَديـّـــــاْت أبـْـــعـِيــــدْ 

ـــــيــــــْذ أَحـــــْفــرَْت لــْحــِديـدْ   33أنَـفِّ

 فـَــــالـــّدنـْـيــَـا كُــــــوْن أنَـــــِفـيـــذْ 
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ويف  ه السمها خاصة ملا تكون من مضارب قومه.بعينه املحبوبة، ك� قد يكون رأى حيها مع إخفائ
 : 20هذا اإلطار يقول الشاعر الحسا� سيدايت بن الشيخ أحمد الهيبة

يـَـــــْغ كـُــــوْم ُروحْ   بـِـــــيَــــا يـَــــــــزَّ

 لَـــَعـــاَدْت فـِـــــــيــْك الْـــيَـــــْوْم ُروْح 

 لـَــــَعـــْدْت كَــــــادْ َمــــْن لَــــْمالَكَـــه 

 اْمــَعـــــّدْل َمـــــْشــيَــــْك ِفـــيْه َجـــاْد   

 لَـــْمـــــحـَاَصــــْر َمـــــــنْـزَْل بَـيْـــْن َوادْ 

 يَــكـَـــــــاِن نَــــــلْـــــــَك ِذي الْــــعـَــاْد                 

 21ــْمــــــالََك َمــــــْن بـَــــــْرَواَك لَـــــ

 22تـَــــــظْـهَــرِْل َمـــــْن بَــــــــــرَْواْك 

 الْـــــبُـــولَـْوتـَــــاْد اتْـــــرُوْح َصـــادْ 

 أتـْـــــــُروْح الْـــــــــبَــْل أمـْــــــالََك 

 23الْــــَعـبْــــْد أكَــــــرْْب الـــــنّـاكَــــه

 ــا يـُــــوتـَــــاَك َمــــــــلْـكـَــــاَه مـَــ

 ينقل اللسان الحسا� يف هذه األبيات أس�ء مجموعة من األماكن من مرتفعات وأودية وسهول وبراري
 يقطعها جمل الشاعر (الزيغ) بحثا عن مضارب قوم حبيبته وهو منطلق يف رحلته من ش�ل موريتانيا

 يدون لنا مسار رحلة الحب يف نص مخترص(برواك) إىل كرب الناكة (جنوب رشق مدينة الداخلة)، حيث 
 موزون.

ك� قد تدل املرأة املحبوبة عىل األرض واملنتجع مبعنى وسيلة العيش يف املجاالت الصحراوية، يقول 
 :24الشاعر

 الــــلّــْه أَبْــــالَ بـَــــاْس أَْعـــــلـِــــيَــــــه  

 تـَــــْعِطـــيــــِن غَــــيْـــــَدة نَـْســـِويــــة   

 سـَـــــابَـــــك ْيـَـالـّدنْيَـا َمــافَـــــتِّ 

 أنْــــــَصـيَـــْف ِفــيـَه َوانـْـَشــــــتِّ 

 ذلك أنه يرجو من الله أن �نحه فتاة غانية متنحه اإلقامة واالستقرار طيلة السنة مشبها إياها باألرض
الصالحة لالنتجاع طيلة فصيل الصيف والشتاء، وهنا تؤنسن الدارجة املجال الرتايب فتحوله إىل كائن 

 محبوب معطاء.

 رحلته يف املجاالت الصحراوية املتباعدة والحن� إىل وكر املحبوبة التي منحت الحياة ويصف شاعر آخر
 :25والحب ملجاهل الصحراء

 فـَـــاوْكَـــــــار ْ  َعـــــاكـَــــْب تـَـــْسـَداِري

 َواَمــــَســـــاكـَــــه َوأْعــــــالَْب شـَـــــــاْر   

 26َواكْـــــَد تِــــيــــرَْس َواكْـــــــَدا آْدَرارْ 

 27َوأبْــَعـــــْت الِلـــــــي يَــــْعـــنـِـيـِني

                                                 
 .من حفدة الشيخ ماء العين�، ومن شعراء الحسانية 20
 ملتقى أودية جنوب رشق الداخلة الشاعر؛ ملالك:اسم ناقة  الزيغ: 21
 برواك: منطقة أحراش توجد اليوم يف الش�ل املوريتا�. 22
 مواقع جغرافية جنوب رشق الداخلة، حيث كانت تقيم محبوبة الشاعر املبحوث عنها. 23
 .2006مقابلة شفهية بالعيون، صيف  مصدره:قائل هذا البيت الشعري الحسا� مجهول؛  24
 .2006مقابلة شفهية بالعيون، صيف  املصدر:الشاعر غ� معروف؛  25
ت�س: أرض واسعة األرجاء صالحة لتنمية اإلبل، وحارضة يف الرتاث الشعري الحسا� وهي بإقليم آورسد؛ آدرار:  26

 املقصود هنا التمر مبنطقة واحات بش�ل موريتانيا.
 اليا بناحية جبل زيني.اليل يعنيني: يقصد املحبوبة التي كانت بعيدة مج 27
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مدينة النص الحسا� هنا يقابل ب� مجاالت صحراوية متباعدة انطالقا من منبسط أحرام (بناحية 
الطنطان) يف اتجاه مرتفعات أدك�ر وأجياط بصحراء ت�س جهة الجنوب (إقليم آورسد). وهو فضاء 

 الداللية خاصة أنواسع تنقل فيه هذا الشاعر وَدوَّن معامله يف أبيات شعرية قليلة، لكنها كثيفة الحمولة 
األمر يتعلق مبجاالت رعوية شه�ة برتبية اإلبل وبالبدو والظواعن. وكل� اغرتب البدوي عن مجاالت 

الحن� إىل الوطن األول. إن الشاعر الحسا� يحس بالغربة فيأمل العودة هناك ومن هنا نالحظ  َعِهَدها
 Lesعرية وينسج صورا حول أس�ء األماكن الش األماكن ضمن ثنايا قصيدته» اعتقال«كث�ا ما يحاول 

toponymes م� يعرب عن االرتباط باملجال ،Le territoir16 وعالقة اللغة باملجال هنا ليست مجرد .
 عالقة عاطفية، بل عالقة اقتصادية حيوية. فهناك البحث عن اآلبار وعن املراعي لقطعان املاشية، وبالتايل

باملجال تعكسها لغة التخاطب اليومي مبا فيها الشعر الحسا�. وهكذا فاملجال  نحن بصدد عالقة حيوية
 رهان من الرهانات األساسية يف حياة املجتمع رغم غياب ملكية األرض التي تبقى ملكية ج�عية
 للقبيلة. وهنا نجد أن الشاعر الشعبي قد دون عالقة حيازة املجال الج�عية. سأل أحدهم املغني

 :17سدوم

 18ـــــَحالَــــْك َمـــَحَدْك َواَحْل فَالَساَحْل أَشْ 

 َوأْشـــــِكيــــَفْك زَاْد اْمَع الَســــاَحــــــْل   

 َوأنْــــــُجــوْم الَصـــيْــــف أهـْـــَواوْ 

 َويـْــــــــِرِيف َوالَحــْميَـــاْت الجـَــــاوْ 

 سدوم:فرد عليه 

 فـَــــأْهـْل الَســــاحـََل َجــــابَـْر َمـَقـــاْم  

 أجـَــــــابَْر زَاْد أَمــــــــِل لَـــْخيـَـــــــاْم  

 النَـــــاْس آلِّ َمـــــــا يــَــــــزَّْهــزَاوْ 

 19لَــــْكـبَـــــرَاْت ألِّ يُـــــوتَــــْجـــَواوْ 

يف هذا النص الشعري تعرب اللهجة عن املجال الذي ميز سكان الجانب الغريب من املجتمع الناطق 
 ؛ ومن ميزاته كرم الضيافة وضخامة خيام سكانه وانفتاحهم عىل الغ�»الساحل«باللهجة الحسانية أي 

 .Les grands Nomades واملقصود هنا مجتمع الساقية الحمراء ووادي الذهب حيث كبار الرحل

 املكان كمجال للحب .3

 إن الشاعر يف اللهجة الحسانية ال يعرب بشكل مبارش عن مشاعر الحب، لكنه يذكر برصيح العبارة اللقاء
 الذي حصل بذلك املكان املع�، ومن ثم يعرب عن حبه للمكان. وقد يحدث أن الشاعر مل يسبق أن رأى

                                                 
  الصدد:ينظر يف هذا  16

Catherine Taine- Cheikh, « Toponymie et urbanisation », dans Anne Marie Frérot (dir.), Espaces et 

sociétés en Mauritanie, Tours, URBAMA, n° 33, 1998, p. 77-86. 
 السيد:مقابلة شفهية مع  النص:مغني وشاعر شعبي حسا� عاش خالل القرن العرشين. مصدر  آب:سدوم ولد  17

 .2007الدحة التوبايل، الداخلة، صيف 
  تطلق يف الحسانية عىل ساكنة الساقية الحمراء ووادي الذهب، ويسمون أهل الساحل.  الساحل: 18
 يوتجواو: من تيجوى، وهي عملية تهوية الخيمة عن طريق فتح كوة يف جانبها الخلفي. 19
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 مخيم آخر. وقد نجد الشاعر الحسا� يت�هى مع ذلك الرحالة الوحيد، فعربه نشاهد املجاالت الرتابية
التي يَْعُربُها، حيث يصفها ويسميها ويعدها ك� لو أنه يدعونا ملصاحبته يف إعادة الرحلة من جديد 

 لقاءاته التي قام بها.وعيش 

 نجدنا بصدد رحلة سفر يف مناطق واسعة بصحراء وادي الذهب، 8الطلعةيف القصيدة الحسانية التالية 
 : 9يقول محمد عبد القادر بن اَبّيِْم�ْ 

 يَــــاْلــبَـــــاْل رَاعــِـــــي َريــْــــظــَــاتْ 

 وَآْمـــــــَخـــــــيْـــوَّْل َوالَفـــرْفَـــــــارَاْت  

 َوأطْـــــــَوارَْف كَــــرَظَْت شـِـــــــــيـَّاتْ 

 َشـــــــــــْوْف تـَــــلَْك كُــــــوْر املَـْجبُوْر  

 َشــــــــــْوْف زَاْد أْمــــَكــافَــــْح زَُمـــورْ 

 ـــارَْت َمنْـــُصوْر             ُشــــــــوْف تَــــــلَّْك كـَ 

 10بَــيْـــْن ِمــيَجـــــْك َواتْـــــَويْــــَزرْفـَاتْ 

 وَآجـْــَويْـــــْر وَكَــلْــْب الْفـَــــْغـفـــُـونْ 

ـونْ   لَـــْفـــــــكـَــْح َواكْـالَْب الـكَــــــمــُّ

 الُكــــورْ َوأطْـــــَوارَْف َمـــــْن بَـــيْـــــْن 

 11كَــــافْــحــــِْ� أفْــكَـــــرْظَــــْت َوْديَــانْ 

 كـَـــاْعــــــَدالَـْك كِــيــــْف املَـــــْديَـــانْ 

إننا أمام رحلة يف املجال من مرتفعات ميجك واتويزرفات إىل مرتفعات آمخيول والفرفارات وآحوير 
 حجرية ترصع صحراء ت�س (إقليم وادي الذهب) لنصلوكلب الفغفون. وهي عبارة عن جبال سوداء 

مرتفعات أطوارف واكالب الكمون إىل هضاب املجبور وأطوارف متجه� ش�ال نحو أمكافح زمور 
 تابعة إداريا إلقليم بوجدور) إىل منحدرات جبال زمور يف الساقية الحمراء.(مرتفعات 

نطالقا من صحراء ت�س جنوبا حتى الساقية هنا نجد أن اللغة قد دونت معامل املجال الصحراوي ا
 الحمراء ش�ال محافظة بذلك عىل أس�ء األعالم وموقعها الجغرايف.

 :12ويقول شاعر حسا� آخر امحمد بن أحمد مرحبه

 يــــَـــــــالَِل مـَـبْـــَعـْد رَْك ْحــــــــرَاْم   

 َمـــْن كـــَلَْب أَرَاَر ُوُروْص أَخـــــْشـَــاْم  

 َمـــْن كَــــلَْب أََدكـْــمـَــاْر وُكَـلْــْب أَْم    

يـَـة سـَــــالَمْ   13َوالَخـــــــنْـكَـــة َواكْـــدَّ

 14تِـــيــلَْمـــــزُوْن أَُخــــنـْـْك أََشــــَمـارْ 

 15َشــــكْـــَدْل َواكْـلَـــيْـبَـاْت أََجــــيَـاْط 

                                                 
 تطلق يف اللهجة الحسانية عىل القصيدة. الطلعة: 8
 .2014مقابلة مع األديب محمد الجيال�، الداخلة،  النص:شاعر من صحراء ت�س (إقليم آورسد). مصدر  9

 ميجك: جبل كان مرسحا ملعارك املقاومة ضد االحتالل الفرنيس، يوجد بإقليم واد الذهب. 10
زمور: منطقة مرتفعات وأودية تقع جنوب رشق الس�رة، بها نقاط املاء واملراعي وتعترب معربا للقوافل التجارية  11

. تح. محمد دح�ن، الرباط، تقييد يف نسب وأيام قبيلة الرقيباتمحمد سامل بن عبد الحي، : ينظرالعابرة للصحراء، 
 .Rabat Net ،2017مطبعة 

مقابلة مع الشاعر الحسا� الراحل الشيخ بن الحميدي،  النص:شاعر من صحراء ت�س من قبيلة أوالد اللب. مصدر  12
 .2007الداخلة، 

 زمور.مرتفع صخري بصحراء  سالم:كدية  13
 كلم، أش�ر : معرب لواد درعة غ� بعيد من سابقه. 40تيلمزون: قرية توجد رشق مدينة الطنطان، عىل بعد  14
 كلم. 300عىل هذه مجموعة مرتفعات تضاريسية تقع جنوب رشق مدينة الداخلة، مسافة تزيد  15
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قبضة عىل القبائل الحسانية وتشديد املراقبة عىل املجال كاآلبار واملرتفعات التضاريسية ومسالك ال
 .5القوافل وغ�ها

وعليه نالحظ أن هذه اللهجة حبىل بتمثالت حول املجال وحاملة لذاكرة غنية حول عالقة اإلنسان 
 الظعن والحركة، فهناك عالقة وطيدةباملجال الصحراوي. فرغم أن األمر يتعلق مبجتمع غ� زراعي دائم 

اإلبداع الشعري الذي يعترب  باملجال الرتايب ال �كن إدراكها إال مبساءلة اللهجة الحسانية وخاصة منها
 يف تقديرنا أضخم إبداع أديب يف مجال انتشار الحسانية وأقرب إىل أفئدة الناس وحياتهم اليومية. ناهيك

اإلنسان واللغة واملجال بهذه الصحراء املرتامية  تاريخية عن مايض عن كون هذا اإلبداع يعترب وثيقة
واجت�عية وثقافية هامة يف تاريخ املغرب. إنها وثيقة غ� األطراف التي اضطلعت بأدوار اقتصادية 

يف الصحراء ملا �ر عىل مكان مذكور يف الشعر أو عىل املكان ذاته  مبارشة عن اللغة واملكان، فالساكن
أو حتى وهو يقود سيارة ذات الدفع الرباعي اليوم إال ويعيد حكاية ذلك  �يش أو �تطي دابتهوهو 

النص ويتغنى به جهرا. ومن هنا نفهم ملاذا فقهاء الصحراء أرادوا إقحام الحسانية حتى يف الشعر الفصيح 
 رض إدراج أس�ء ذات. زد عىل ذلك أن استحضار أس�ء األماكن يف6ليمنحونا ما يعرف بازريكة (الخليط)

 أصول أمازيغية وزنجية، وهكذا يصبح حضور املجال يف الحسانية �وذجا للتالقح ما ب� كل من اللسان
 العريب واألمازيغي والزنجي.

 إن ساكن الصحراء أكرث الناس تفاعال مع املحيط البيئي، فبيته خيمة مفتوحة عىل العامل الخارجي والتنقل
بالرياح واألمطار واألمواج والسيول والخسوف والكسوف ويعرب بشكل دائم  ديدنه؛ لذلك فهو متأثر

عن تضاريس مختلفة من كثبان رملية وشطوط وأودية ومرتفعات صخرية وسهوب ووهاد. وهكذا 
 سنجد اللهجة الحسانية قد دونت هذه املعامل يف الذاكرة الج�عية وصارت تتوارث ما ب� األجيال خاصة

 الذي شكل ذاكرة املجال لسهولة حفظه وتناقله ما ب� جيل كبار السن وجيل عرب الشعر الحسا�
 الشباب.

 مكان للعيش واللغة:املجال  .2

 ك� ذكرنا آنفا كان الناطقون بالحسانية مجتمع رُّحل إىل حدود السبعينات من القرن العرشين وال يعرفون
 نجد الصحراوي متنقال باحثا عن ضالة اإلبل أوسوى خيام مصنوعة من شعر املاعز أو وبر اإلبل، فغالبا ما 

أو ذاهبا مل�رسة التجارة  7صالح ذاهبا لزيارة أحد األقارب أو لتحية زعيم القبيلة أو لزيارة رضيح ويل
النصوص الشعرية الحسانية أن الرَّحال  أو لسقي املوايش أو لرعيها يف املنتجعات. واملالحظ من خالل

الرحالة الوحيد يف الفيايف الذاهب من مخيم إىل يتوقف عند صورة ذلك  ال يذكر سبب رحلته، لكنه

                                                 
 مثل الدراسات التي قام بها بول ماريت كرتجمته لكتاب اآلبار: 5

Paul Marty, Livre des puits : Ikhbar al-Ahbar bi akhbar al-abar, éd. Institut des Études Africaines de Rabat, 
1991. 

 اْزَريَْكة: جمع ازريكات، وهي القصيدة العربية الفصيحة املتضمنة لعبارات حسانية. 6
Cheikh et al-TaineCatherine  cheikh, « Poésie Dialectale et noms de lieux », dans -Catherine Taine,. ينظر: 7

Littérature Mauritanienne, Notre Librairie, numéro spécial n° 120-121, mars 1995, Paris, CLEF, p.217.        
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 تقديم  

طبيعة تعترب اللغة وعاء الفكر، فهي الحامل ألفكار وتصورات ومطامح اإلنسان ولذلك فهي تعكس 
ملا يتعلق األمر  عالقة اإلنسان باملجال، بل هي التي توثق تلك العالقة وتحافظ عليها عرب األجيال خاصة

   traditions oralesLes  1، حيث تسود التقاليد املرويةNomadesباملجتمعات الصحراوية الرَُّحل 
نظرا لدوام الظعن وغياب املدن، وبالتايل االعت�د عىل الذاكرة الشفهية. وهكذا سنحاول يف هذه  
الدراسة الوقوف عىل طبيعة عالقة اللهجة الحسانية باملجال انطالقا من نصوص محلية حسانية من 

 اع الحسا� لكرثة تداوله من جهة،. وقد وقع اختيارنا عىل هذا النوع من اإلبد2»لغن«الشعر الشعبي 
 ولكرثة حضور املجال فيه إما كمكان للعيش أو موضوع للحب أو مجال للذاكرة.

 اللهجة الحسانية   .1

 هي إحدى اللهجات العربية البدوية املنسوبة لبني حسان وتنترش يف جنوب املغرب وموريتانيا وش�ل
 اثن�:غرب مايل وجنوب الجزائر، وقد مدتها الصحراء برافدين 

 والزوايا ونحوها. املرابط والطالب مثل:أحده� االصطالحات الدينية  -

 ثانيه� اللهجة الصنهاجية (ْكالَْم اَزْنَاَكة) املتمثلة يف مجموع الكل�ت التي تعرب عن الحياة الفالحية -
 فامتزجت هذه العنارص الثالثة«حمد املختار ولد أباه يف هذا الصدد : وتربية األبقار، يقول الباحث م

 ».3فكونت لغة متميزة يف نحوها ويف رصفها ويف بنيتها الخاصة من حيث الرتكيب ووسائل التعب�

وقد انترشت الحسانية يف مجاالت صحراوية باألساس وارتبطت بنمط العيش الرعوي وكانت واسطة 
غرب والبلدان اإلفريقية جنوب الصحراء، حيث تأثرت باللسان األمازيغي العقد ما ب� جنوب امل

 والسودا�. ورغم هذه األهمية فإنها مل تنل حظا كب�ا يف مجال الدراسة والبحث ما عدا بعض الكتابات
 .4املتأخرة خاصة منها الفرنسية التي اعتنت بهذه اللهجة من وجهة نظر لسانية

ال فنادرا ما نجد دراسة بهذا الصدد ما عدا كتابات الفرتة االستع�رية، أما بخصوص الحسانية واملج
 حيث اهتم بعض اإلداري� أو املخربين الفرنسي� بأس�ء األماكن يف الحسانية أو االتجاهات الجغرافية
 يف هذه اللهجة. مل يكن ذلك بغاية البحث العلمي ولكن ألهداف اسرتاتيجية وأمنية للتمكن من إحكام
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 »لَْغنَ «الحسا�  شعراملجال يف ال

 محمد دح�ن
 املغرب -جامعة ابن طفيل

 

 نسبة إىل اللهجة الحسانية، »لَْغنَ «أنرثوبولوجية ملنت من الشعر الحسا�  -يتعلق األمر بدراسة سوسيوملخص: 
الدارجة العربية املنترشة جنوب املغرب ويف موريتانيا، وهو اإلبداع األديب األكرث انتشارا واألهم كيفا وك�. 
وعن طريق هذا املنت استطعنا الوقوف عىل طبيعة العالقة ب� اللغة واملجال يف اللهجة الحسانية، وذلك من 

ل يف مجاالت صحراويةخالل ثالثة مداخل رئيسية: األول املجال واللغة مكان للع  يش، فنحن بصدد قبائل رُحَّ
واسعة األرجاء، الثا�: املجال كمكان للحب، حيث عادة ما يرتبط املكان باملحبوبة أي املرأة، والثالث: املكان 

 كمجال للذاكرة، حيث ترتبط به الذكريات وترتسم.

 املجال كمكاناللهجة الحسانية؛  رثوبولوجية؛أن-؛ سوسيو»لَْغنَ  «املجال واللغة؛ الشعر الحسا� مفاتيح: -كل�ت
 للحب؛ املكان ذاكرة اللغة

Résumé : Il s’agit d’une approche socio-anthropologique d’un corpus de la poésie populaire 
maure « le gna » qui désigne l’ensemble de la poésie en hassanya (dialecte arabe bédouin) 
parler au sud du Maroc et en Mauritanie. La prépondérance de cette poésie sur les autre 
genres littéraires est aussi bien quantitative que qualitative. 

L’analyse de cette poésie nous a permis de dévoiler la relation entre la langue et le territoire 
dans le dialecte hassani à travers trois volets : 1. Territoire et langage : comme milieu de vie ; 
2. L’espace comme milieu d’amour ; 3. Le territoire comme mémoire du dialecte hassani.    

Mots-clés : territoire et langage ; poésie populaire maure « le gna » ; socio-anthropologie ; dialecte 
hassani ; espace d’amour ; mémoire du dialecte hassani 

Abstract: This article takes a socio-anthropological approach to a body of Moorish folk 
poetry “the gna” which refers to the whole of poetry in Hassaniya (bedouin Arabic dialect) 
spoken in southern Morocco and Mauritania. The preponderance of this poetry over other 
literary genres is both quantitative and qualitative. 

The analysis of this poetry has allowed us to unveil the relationship between language and 
territory in the Hassani dialect through three components: 1. Territory and language: as a 
living environment; 2. Space as a medium of love; 3. The territory as a memory of the Hassani 
dialect. 

Keywords: Moorish folk poetry “the gna”; socio-anthropological; Hassani dialect; territory 
and language; love space; memory of the Hassani dialect. 
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 خامتة

ت دراستنا إىل الكشف عن دور املجال يف بناء اللغة القرآنية بوصفها أساس الهوية االعتقادية اتجه
 واإل�انية للّذات املسلمة، وذلك من خالل الوقوف عند أثر اللغة التجارية التي تعكس النشاط التجاري

ارية املكية يف تكوين اللغة ملّكة يف اللّغة القرآنيّة، وقّدمنا فرضيّة تفس�يّة الستمرار هذه اللغة التج
القرآنية باملدينة حتى بعد الهجرة مفادها أّن اللّغة القرآنية عملت عىل التحويل السيميايئ الالهويت 
للمعجم التجاري الناسويت وذلك الرتباطها بعاملية مكة أو املجال/ اإلقليم امليك املأهول بشتى أ�اط 

 والدينية، واألصل يف عاملية مّكة آنذاك وقدرتها عىل االستقطابة الحياة االقتصادية واالجت�عية والثقافي
الذي راكمته لسن� خلت، وهذا املخزون الروحي الذي تنّكرت له بعض  التجاري هي مخزونها الروحي

 وجحدت نعمته عليها ومل تعد توفِّيه أجره هو الذي سيقاومها بتحويل معجمها الفئات األرستقراطية
 إىل معجم تجاري الهويت يعيد أقلمة مّكة ضمن أفق روحي امرباطوري كو� بعامليه الناسويتالتجاري 

 بدل عامليتها الدنيوية الناسوتية. وبهذا متّكنت اللغة القرآنية من متثّل بعدين من أبعاد التعايل االمرباطوري:
 البعد الّدعوي الروحي والبعد العاملي الجهادي.
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 الكونيّة بل كذلك الجغرافية والتاريخية والنفسية واالجت�عية. هناك دامئا طريقة ينوب بها االنتشال
 حايثة عن االنتشال اإلقليمي يف حقل ما.اإلقليمي املطلق يف مسطح امل

 هنا يتدخل اختالف كب� حسب� يكون االنتشال اإلقليمي هو من املحايثة، أو هو من التعايل. فح�
 يكون االنتشال اإلقليمي النسبي متعاليا، عموديا، س�ويا، ومنجزا من قبل الوحدة اإلمرباطورية، فإنه

 الطبيعة-و يتلقى نوعا من االستدارة كي� يندرج فوق مسطح للفكرينبغي للعنرص املتعايل أن ينحني، أ 
 محايث دامئا، بحيث يضطجع العمودي الس�وي، وفق حركة لولبية، عىل املستوى األفقي من سطح
الفكر. يعني التفك� هنا اسقاطا للمتعايل عىل مسطح محايثة. فقد يكون املتعايل "فارغا" متاما يف 

ر ما ينحني ويجتاز مستويات تراتبية مختلفة، التي تعكس نفسها معا عىل ذاته، لكنه �تلئ بقد
 منطقة من املسطح، أي عىل مظهر يتعلق بالحركة الالمتناهية. وحين� يجتاح التعايل املطلق، أو تحّل 
 النزعة التّوحيديّة [الدينية] مكان الوحدة االمربيالية، فإن األمر يبقى سيان يف هذا الصدد. قد يظل

) إن مل ينعكس فوق مسطح محايثة من (Absconditusله املتعايل فارغا، أو فاقدا علة وجوده اإل
 الخلق، حيث يخّط تجليه. ففي جميع الحاالت، سواء تعلّق األمر بالوحدة اإلمرباطورية أو باالمرباطورية

أو  الصورالروحية، فإن التعايل هو الذي يعكس نفسه فوق مسطح املحايثة، حيث يغتني بشعب من 
 19األشكال؛ وال يهم إن كان ذلك حكمة أو دينا.

 �كن أن نفهممن خالل هذه االستشهادات �كن أن نفهم وظيفة امليتا التي تحّدثنا عنها في� سبق، ك� 
 إىل املدينة بإعادة األقلمة ملاذا عملت اللغة القرآنية عىل مواكبة االنتزاع من اإلقليم فيزيقيا وهي الهجرة

 املثايل بأنشطته االقتصادية ورفاهيته االجت�عية ومعتقداته »20املكان املأهول« إلقليم مكة بوصفه روحيّاً 
 الدينية، ترشيعيا وسياسيا يف كل البلدان التي امتّد إليها التّوّسع االمرباطوري اإلسالمي.

إّن املفهوم املركزي يف النشاط التجاري هو: الحق والعدل. وال يكون الحق حقا إال بامليزان والقسط 
وهو أساس العدل. وال �كن أن نفهم ملاذا احتلّت اللغة التجارية مساحة كربى يف اللغة القرآنية إّال 

 يصه من الشبيه الذي يورِّثهإذا فهمنا أن الغاية من الخطاب القرآ� هو ربط مفهوم الحق باملثال وتخل
الغرور البرشي والجربوت اإلنسا� يف االستحواذ والهيمنة. إن تعايل التاجر وحجبه لحق املسك� يف 
 تقاسم النعمة معه ك� يتقاسم املجال معه ويشرتكان يف تعم�ه، وهو الكفر بعينه، هو ما دفع الوحي

 قصد تحفيز األغنياء عىل اإلصغاء لصوت الحق وحث الفقراءإىل إضفاء الطابع املثايل عىل التجارة اإللهية 
عىل اإل�ان والجهاد إلعالء كلمة الحق التي هي أساس الحياة الكر�ة. وهنا يفاضل الخطاب القرآ� 
 ب� تجارة برشية دنيوية تؤدي بظلمها للمساك� إىل الخرسان املب� وب� تجارة إلهية دينية تقوِّم مفهوم

إىل الحياة الكر�ة. ولهذا نجد أّن اآليات القرآنية التي توظِّف املعجم التجاري يف فهم  الحق فتؤدِّي
عالقة املؤمن بربه تقوم عىل كل العمليّات الحسابية التجاريّة من مضاعفة األجر إىل ضبط امليزان، 

 تاجر األوحد واألسمىلتعيد كّل املمتلكات املادية األرضّية بل حتى الس�ويّة إىل مالك واحد أوحد، أو ال
أو  املتعايل. والبعد الحسايب العددي يف العقائد والعبادات اإلسالمية ليست ذات أساس ريايض ميتافيزيقي

فليك، ك� قد يعتقد البعض، ولكنها ذات أساس تجاري يرتبط بنشاط أهل مّكة، هذا اإلقليم أو املجال 
 الذي بفضله تحّققت له العاملية آنذاك.

                                                 
 .103-102، ص.نفسه ملرجعا 19
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الذات باملوضوع هي مقاربة سيئة، ومن خالل هذا املعطى يسعى إىل استجالء الفرق ب� اعتقاد ما 
 يقوم عىل مجال محّدد محايث هو املدينة، ويستحرض هنا �وذج أثينا املدينة/ الدولة، حيث يتأّسس

املحايثة والصداقة والّرأي، وب� اعتقاد ما يقوم عىل مجال محّدد متعايل  معنى املواطنة القامئة عىل
 هو االمرباطوريّة. ويوضح الفرق ب� االنتزاع من اإلقليم وإعادة األقلمة يف حالة املدينة الوحدة السياسية

 حتى نبقى أوفياءاملحايثة وب� االنتزاع من اإلقليم وإعادة األقلمة يف حالة الوحدة السياسية املتعالية. و 
 تأليفه، وذلك ألّن أي تعليق أو هو منللنّص نورد كالم جيل دولوز، خصوصا أّن هذا الفصل من الكتاب 

 تلخيص له سيشّوه من كثافته التعب�يّة والّداللية:

إّن الدولة واملدينة، عىل العكس من ذلك تقومان بانتشال أقلمة ما، ألّن إحداه� تقرِّب األقاليم 
 بعضها من بعض، وتقارن في� بينها بإرجاعها إىل وحدة حسابية عليا، واألخرى تكيف اإلقليم الزراعية

له إىل مساحة هندسيّة قابلة لالمتداد إىل مسارات تجاريّة. سواء تعلّق األمر باملجال األمربيايل  وتحوِّ
ل طبيعيّة، هو مبدأ يف األقلمة للدولة أو باالمتداد السيايس للمدينة، فإّن أّول ما ندركه منه� كحا

 حدث يتعلّق] بانتشال أقلمة، وذلك حين� تجعل الدولة من إقليم املجموعات املحلية[ أقرب منه إىل
ملكها الخاص، أو حين� تتخىل املدينة عن بلدها األصيل؛ تتّم إعادة األقلمة يف الحالة األوىل من 

 .17خالل األغورا [سوق املدينة] والشبكات التجاريّةخالل القرص ومخزوناته، ويف الحالة األخرى من 

 ويضيف: 

يغدو انتشال األقلمة يف الدول األمرباطورية من طبيعة متعالية: إنّه يتحّقق عاليا، بصورة عموديّة 
 بعد مركّب س�وي لألرض. فقد يص� اإلقليم أرضا قفرة، لكّن [عنرصا] أجنبيا س�ويا يأيت إلعادة وفق

 و إىل إعادة أقلمة األرض. عىل العكس من ذلك، فإّن انتشال األقلمة يف املدينة يكوناألرض أ  تأسيس
محايثة: إذ يحرِّر عنرصا أهليا، أي قّوة لألرض تتبع مكونا بحريا، قوة ترسي هي ذاتها  من طبيعة

ة أكرث املياه إلعادة بناء اإلقليم (األركتيون، رضيح أثينا والبوزديوم). فاألمور هي يف الحقيق تحت
أن تعقيدا، ألن األجنبي االمرباطوري هو نفسه يف حاجة إىل املواطن� األهلي� الناج� بحياتهم، ك� 

 ولكن كاله� فعال ال يتبعان ذات الن�ذج-املواطن األهيل يطلب املساعدة من األجانب الهارب�
دها يف املدينة حيث ال يختلف تعدد اآللهة يف اإلمرباطورية عن تعدّ االجت�عية، كذلك -النفسية

 18تكون فيه� األشكال الدينيّة واحدة.

 ك� يضيف:

سواء كان االنتشال اإلقليمي فيزيقيا أو سيكولوجيا أو اجت�عيا فإنّه يبقى نسبيا، في� يخص تأث�ه 
يف العالقة التاريخية لألرض مع األقاليم التي ترتسم فيها أو متّحي منها، وعالقته الجيولوجية مع 

ليه�. لكن االنتشال األحقاب والكوارث، وعالقته الفلكية بالكون والنسق الكوكبي اللذين ينتمي إ
طبيعة –كينونة، فكر–اإلقليمي يغدو مطلقا حين� متّر األرض عرب مسطح املحايثة الخالص، مسطح فكر

 وفق حركات بيانية ال نهائية. فيقوم التفك� الفلسفي عىل نرش خارطة محايثة متتّص األرض (أو باألحرى
قيص االستقرار اإلقليمي املطلق ال �كن التفك� تحتجزها). إن االنتشال اإلقليمي ملثل هذا املسطح ال ي

 فيه إال وفق بعض العالقات التي يجب تحديدها مع عمليات االنتشال اإلقليمي النسبيّة، ليس فقط

                                                 
، ترجمة عن الفرنسية ومراجعة وتقديم، مطاع صفدي وفريق مركز اإل�اء ما هي الفلسفةجيل دولوز، فيلكس غتّاري،  17

 . 100، ص. 1997، 1القومي، ب�وت، مركز اإل�اء القومي، ط. 
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 مل يتجاوباملجاز أو االستعارة يف تكوين اللغة القرآنّية باملدينة. وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل اآليت: ملاذا 
 الوحي يف تكوين اللغة القرآنية مع املعجم الداليل للنشاط الزراعي باملدينة؟ 

يبدو أّن مخيال اللغة القرآنية يستمّد متثيالته ورموزه ومحكياته الّرسديّة من الحياة املعاشة يف مّكة 
 انت تعّد حينها مّكةبوصفها العاصمة الروحّية للمسلم، وذلك إلضفاء طابع العاملّية عىل الوحي، إذ ك

مركزا تجاريا عامليا يعكس صور الحياة املكيّة األرستقراطيّة، أرقى حياة �كن أن يبلغها اإلنسان عىل 
 خالف الحياة الزراعية باملدينة. 

أو اإلقليم الجهوي  territoire localاإلسالم دين دعوي أي أنه دين يتجاوز حدود اإلقليم املحيل 
territoire régional،  ،حيث بدأ منه الوحي وانطلقت الدعوة منه وإليه نحو الالحدود أو املطلق

 العامل الدنيوي والعامل األخروي، العامل� معا. �كن من خالل هذا التفس� أن نصوغ فرضيّة لبناء نظريّة
لخالص يف عالقة اللّغة باإلقليم وبالتجارة تسعى إىل بناء معتقد يقوم عىل فكرة التوحيد والوحدة وا

ويكون من نتائجها التوّسع والتمّدد والهجرة  الوحيد ومتنع كّل أشكال التعّدد واالختالف والخالف،
 والتهج� والوطن وإعادة التوط�، رشيطة أن تتجاوز هذه العالقة البعد األفقي الدنيوي/ األريض نحو

 . Métaphoreالبعد العمودي األخروي/الس�وي. وتفيد معنى ميتافور أو االستعارة 

 التخييلية إىل رشح التخطيطاتLe cogito herméneutique يف كتابه  Jean Greisch يذهب جان غرايش
. إذ يقف عند la fonction métaملعا� التجاوز الفيزيقي أو الطبيعي، أو ك� يسميها بوظيفة امليتا 

 الذي “انتقال املعنى”إىل آخر، هو املرور من نظام «فور باعتبارها -التخطيط التخيييل االستعاري أو امليتا
 ».16للتعايل باملعنى أو التسامي به �كن أن يتم عىل محورين: أفقي لتوسيع املعنى، وعمودي

 وما يدعم هذه الفرضّية هو أّن اللغة القرآنيّة ال تكتفي باستعارة الحقل املعجمي للتجارة ذي الطبيعة
 املعتقد اإلسالمي فقط، بل تذهب إىل تحويله سيميائيا ليصبح داالًّ عىل اإلقليمية واملجالية يف تأسيس

» ُهْم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ِإنَّ اللََّه اْشَرتَٰى ِمَن الُْمْؤِمِنَ� أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَ «العالقة اإل�انيّة ب� الله واملؤمن  
 َوأَقْرَْضتُُم اللََّه قَرًْضا َحَسًنا «؛ ﴾235﴿البقرة » َمْن َذا الَِّذي يُْقرُِض اللََّه قَرًْضا َحَسًنا« ؛  ﴾111التوبة ﴿

رَنَّ َعْنُكْم َسيِّئَاِتُكمْ  كَاَة َوأَقْرُِضوا اللََّه قَرًْضا َحَسنًا  ؛﴾12﴿املائدة » َألُكَفِّ َالَة َوآتُوا الزَّ  .﴾20﴿املزمل » َوأَِقيُموا الصَّ
لغة القرآنية يرتبط بالتحويل االستعاري للّغة ل  Escathologie ويفيد هذا أّن البعد اإلسكاتولوجي

 تعكس العاملية الدنيوية والرفاهية اإلنسانية إىل اللّغة املقّدسة التي تربط ب� الدنيا واآلخرة،الدنيويّة التي 
س لالعتقاد بأصالة املثال والنجاة من زيف  وب� اإلنسان واملؤمن، ب� الشبيه واملثال، أي لغة تؤسِّ

 فكل من التجارة والرشاء والقرض والربح والخرسان...هي يف الدنيا أشباه وزيف وظالل لألصلالشبيه، 
 واليق� واملثال. 

 املجال واملفهوم واللغة .3

إىل   ما الفلسفة؟يف كتابه�:  Gilles Deleuze et Félix Guattariذهب جيل دولوز وفيلكس غتاري 
يم باألرض، وأّن كل مقاربة للتفك� تقوم عىل فهم عالقة اإلقرار بأّن التّفك� يتم داخل عالقة اإلقل

                                                 
16 Jean Greisch, Le cogito herméneutique, Paris, Vrin, 2004, p.175. 

https://www.almaany.com/quran-b/9/111/
https://www.almaany.com/quran-b/2/245/
https://www.almaany.com/quran-b/5/12/
https://www.almaany.com/quran-b/73/20/
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نسعى من خالل هذا املعطى الجغرايف والتاريخي واالقتصادي إىل الكشف عن أثر لغة التجارة التي 
مل  اشتهر بها املجال امليك يف تكوين اللّغة القرآنية، والتي استمرّت حتى بعد الهجرة إىل املدينة رغم أنّها

   وات املدينة قائال:  تشتهر بالتجارة كاشتهارها بالفالحة والّرعي، حيث يصف وليام مونتغمري

 فهي واحة تقارب مساحتها العرشين ميال أو أكرث يرتزق سكانها من زراعة النخيل والحبوب وم�رسة
 بعض النشاط التجاري، وكان أفراد قبيلة بني قينقاع اليهودية حدادين ولهم سوقهم، ورمبا كان أهل
املدينة يرسلون القوافل إىل أماكن مختلفة يف الش�ل، ولكن تجارتهم كانت عىل األرجح يف املواد 
 الغذائية والبضائع املشابهة التي مل تكن مربحة كتجارة بضائع الرتف التي احتكرتها مكة م� يجعل

 . 13الزراعة املصدر األساس لحياة أهل املدينة

 واألبحاث القرآنية أن نش� إىل مدى تأث� لغة التجارة: تجارة؛ ميزان؛ بالتأكيد، ليس جديدا يف الدراسات
القسط؛ البيع؛ اشرتى؛ قرض؛ أجر؛ الحساب؛ املال؛ الكيل؛ تََدايَنْتُم... يف تكوين اللغة القرآنية، ولكن 

يف ما يسرتعي انتباهنا هنا هو مدى تأث� معجم النشاط التجاري للمجال امليك، حيث بداية التنزيل، 
تكوين اللغة القرآنية املرتبطة باملجال املد�، إذ مل يكن هو النشاط األسايس بها. و�كن توضيح ذلك 

 اآليات التي ورد فيها لفظ تجارة:  من خالل

 مدنيّة  - ﴾ 282البقرة  ﴿»   إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجارًَة َحاِرضًَة تُِديُرونََها بَيْنَُكمْ « •

 مدنيّة - ﴾29النساء  ﴿» إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجارًَة َعْن تَرَاٍض ِمنُْكمْ  « •

َالةِ « •  مدنية - ﴾37﴿النور » رَِجاٌل َال تُلِْهيِهْم تَِجارٌَة َوَال بَيٌْع َعْن ِذْكِر اللَِّه َوإِقَاِم الصَّ

 مدنيّة  - ﴾10﴿الصف » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَىلٰ تَِجارٍَة تُنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب « •

وا إِلَْيَها َوتَرَكُو « •  مدنيّة - ﴾11﴿الجمعة » َك قَامِئًاَوإَِذا َرأَْوا ِتَجارًَة أَْو لَْهًوا انَْفضُّ

َاللََة ِبالُْهَدٰى فََ� َرِبَحْت تَِجارَتُُهمْ « •  مدنيّة -  ﴾16﴿البقرة » الذيَن اْشَرتَُوا الضَّ

 مدنيّة - ﴾24التوبة  ﴿ » َشْوَن كََساَدَهاَوتَِجارٌَة تَخْ « •

 مدنيّة - ﴾11﴿الجمعة » قُْل َما ِعنَْد اللَِّه َخْ�ٌ ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجارَةِ « •

 إِنَّ اللََّه اْشَرتَىٰ «لآلية اآلتية:   تفس� القرطبي�كن تفس� اللغة التجاريّة يف القرآن ك� ذهب إىل ذلك 
اتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيهِ ِمَن الُْمْؤِمِنَ� أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه فََيْقتُلُوَن َويُقْ    َحقًّ

وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَ  ْعتُم ِبِه َوَذٰلَِك ُهَو ِيف التَّْوَراِة َواْإلِنِجيِل َوالُْقرْآِن َوَمْن أَْوَىفٰ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَبِْرشُ
إىل االستعارة  15تفس� ابن عاشور ،  يف ح� يذهب14از والتمثيلباملج ﴾111﴿التوبة » الَْفْوُز الَْعِظيمُ 

 واملشابهة. وهذه التفاس� التي تستند إىل بالغيّة اللغة القرآنيّة، ال تقف عند تأث� املجال يف استمراريّة

                                                 
 .28، ص. املرجع نفسه 13
 2017غشت  25االطالع يف:   https://lc.cx/mREC ،تفس� القرطبي 14
 2017غشت  25االطالع يف:  https://lc.cx/mRE9 ،تفس� التنوير البن عاشور 15

https://www.almaany.com/quran-b/2/282/
https://www.almaany.com/quran-b/24/37/
https://www.almaany.com/quran-b/61/10/
https://www.almaany.com/quran-b/62/11/
https://www.almaany.com/quran-b/2/16/
https://www.almaany.com/quran-b/9/24/
https://www.almaany.com/quran-b/62/11/
https://www.almaany.com/quran-b/9/111/
https://lc.cx/mRE9


Langue et territoire: regards croisés  14 

املنهجية  يف التفك�، ك� مل يفارق إشكاالتهم  10رق فضاءهم القروسطيوالباحث نرص حامد أبو زيد مل يفا
ما عدا إن كنّا س�ى يف محاولته هذه جعل الخطاب القرآ� خطابا  والفقهية يف ربط الخطاب بالواقع؛

برشيا تاريخيا، وهذا ما مل يقو عىل اإلفصاح به، ولشّدة وعيه بإمكانيّة تأويل كالمه وفق هذا، نجده 
 كث�ا ما يحاول أن يدفع عنه هذه "الشبهة" يف كل كتاباته. 

لباحث املختّص يف آداب اللغة العربية ومناهج والحال أنه كان بإمكان نرص حامد أبو زيد، وهو ا
يكن  تحليل الخطاب املعارصة، أن يستثمر كفاءاته املعرفية واملنهجيّة يف تحليل الخطاب القرآ�، لو مل

 منخرطا يف الرصاع السيايس واإليديولوجي ب� الحركات اإلسالمية السياسية والحركات الفكرية
يف  -أن إغفال البعد املجايل أو املكا� يف فهم اللغة القرآنية يسهم  ومن مثة نرى التقدمية والحداثية.

م أسايس من مقوِّمات تكوين اللغة القرآنية وهو: الّدعويّة والعامليّة الكونّية،  - نظرنا وهذا يف إسقاط مقوِّ
 أوربا هو أساس الهوية االعتقادية للمسلم. وليس غريبا أن نجد فئة من املهاجرين املسلم� اليوم يف

أّن الفضل أفضل من بلدانها املسلمة األصلية متناسية   11وغ�ها من الدول الغربية تعيش حياة كر�ة
هذه الدول  يف ذلك يعود إىل حداثة الّدولة واملجتمع، وهي يف نفس اآلن عىل اعتقاد شديد أن ما ينقص

تعليم وصّحة وقضاء وخدمات هو أن تدين بدين اإلسالم، ألّن نظمهم االجت�عية من  واملجتمعات
يف نظرهم ترتجم روح الرسالة اإلسالمية. إّن اعتقاد املسلم بهذا ال ينبغي أن ينظر إليه عىل  عمومية

يوميّاً أنّه سذاجة منه، بل هناك ما ينطبع يف روحه ويتمثّله وجدانيا وهو يردِّد اآليات تِلْو اآليات 
هذا  تاريخي يلخص املص� اإلنسا� عىل األرض، وأنّ  -ميتا يفيد أّن الحياة النبوية هي �وذج تعبّدا،

النموذج ارتبط مبكان معّ� مقّدس سّخره اللّه ليكون عربة للبرش وهي: مّكة. إّن مناسك الحج ليست 
إالّ دليال عىل معنى االرتباط املقّدس باملكان أو اإلقليم املحيل الذي يختزل املاهية األصليّة للعامل أو 

 العامل الدنيوي والعامل األخروي.  :العامل�باألحرى 

 التحويل االستعاري الالهويت للغة التجارية املكية .2

 اشتهرت مكة التي نزلت فيها الرسالة املحمدية بالنشاط التجاري، ويذهب وليام مونتغمري وات
(William Montgomery Watt) إىل أّن التغ� من البداوة إىل التجارة يشكل الخلفية التاريخية لدعوة

 محمد يف مكة. ويصف حال مكة قائًال: 

 م عندما كان يف حوايل األربع� من610فقد أصبحت مكة يف شباب محمد ورجولته املبكرة، يف عام 
 دار منه تجارة القوافل الغنيةعمره، مركزا تجاريا مزدهرا تجري فيه بعض العمليات املالية املعقدة، وت

 يف غرب الجزيرة ملقايضة بضائع الرتف القادمة بحرا من الهند والحبشة إىل جنوب الجزيرة ببضائع
 .61012سوريا والبحر املتوسط، ويبدو أن هذه التجارة شهدت �وا كب�ا خالل النصف قرن السابق للعام  

                                                 
 الفكري والثقايف العريب اإلسالمي الذي يتحّدد يف التاريخ العام بالقرون الوسطى.يعني الفضاء  10
 املقصود بالحياة الكر�ة هو متتّع املهاجرين يف البلدان الغربية بالحقوق األساسية من صّحة وتعليم وغ�ها من الخدمات 11

 االجت�عية واإلنسانية.
، ترجمة عن اإلنجليزية، عيل عباس مراد، مراجعة، ستار جبار عالّي، املجتمعاإلسالم واندماج وليام مونتغمري وات،  12

 .19، ص. 2009، 1ب�وت، مجد املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط. 
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القرآنية كان الذي نزلت فيه اآليات اهتّم عل�ء القرآن يف التاريخ اإلسالمي كث�ا بتحديد املجال أو امل
 عىل النبي محّمد واعتربوه معيارا للتمييز ب� اآليات، الغاية منه ضبط التفس� والترشيع معاً، ومن بينهم

 ويسّمى هذا املعيار بامليك  ؛5اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي أحد شيوخهم الكبار يف كتابه العمدة  
 واملد� نسبة إىل أمكنة بعينها هي مّكة واملدينة، بل:

 بالغ بعضهم يف التفرقة املكانية فوضعوا تصنيفا خاصا ملا نزل ب� مكة واملدينة يف سفريات الرسول،
وما نزل بعد الهجرة يف الفتح أو يف الحج، ك� اهتموا مبا نزل يف غ� مكة واملدينة، وما نزل عىل 

واألرض، وما نزل يف الغار تحت األرض، وفرقوا كذلك ب� الّسفري والحرضي، وب� الجبال ب� الس�ء 
  . 6 اللييل والنهاري، وب� الس�يئ واألرض

التمييز  ويذهب نرص حامد أبو زيد إىل نقد أطاريح عل�ء القرآن القدامى والجدد يف صياغتهم ملعاي�
 ب� امليك واملد� من القرآن، مبا فيه معيار املجال أو املكان، ويرى أّن:

 معيار التصنيف يجب أن يستند إىل الواقع من جهة وإىل النص من جهة أخرى، إىل الواقع من حيث
أن حركة النص ارتبطت بحركته، وإىل النص من حيث مضمونه وبنائه، ذلك أن حركة النص يف الواقع 

بع آثارها يف جانبي النص. فإذا نظرنا إىل حركة الواقع فال بد أن ندرك أّن حدث الهجرة من مكة تنط
 . 7إىل املدينة مل يكن مجرّد انتقال يف املكان

ألهل مّكة بالنص الذي يقوم عىل تغليب شكل الخطاب املوّجه » املخاطب�«ك� يذهب إىل نقد معيار 
فهي » يا أيها الذين آمنوا«عوض » يا أيها الناس«ة قرآنية تتضمن أو ألهل املدينة. ومن مثة فكل سور 

 لكن هذا املعيار معيار ناقص«مكية؛ ما عدا يف الحج فاألمر فيه اختالف. ومن هنا يعلٌّق نرص حامد أبو زيد 
 .»8“املؤمن�”و “الناس”ذلك أن مخاطبات القرآن كث�ة جدا، واملخاطب� بالقرآن [...] يتجاوزون ثنائية 

 إن معيار التصنيف الذي يستند إىل الواقع إذن يجب أن يقوم عىل أساس«ويضيف يف نفس السياق  
التفرقة ب� هات� املرحلت�، والتسمية "امليك واملد�" ال يجب أن تكون إشارة للمكان فحسب، بل 

حامد أبو زيد .  فبغض النظر عن مدى جّدة نقد نرص »9إىل مرحلت� تاريخيت�يجب أن تكون إشارة 
التقليدية، وبالرغم من أّن عل�ء القرآن عىل دراية  بها ويقفون عندها ويدركون مدى  ملعاي� التمييز

وضع معيار قاطع للتمييز ب� السور املكية والسور املدنية، بل حتى اآليات املكية واآليات  صعوبة
 لصياغة معيار التمييز طلبا للتفس� املدنية، فإنهم فعلوا ذلك عىل سبيل تغليب مؤرش عىل مؤرش آخر

أو  والترشيع، فقد كانت تحكمهم يف ذلك مطالب فقهيّة وعملّية ال مطالب دراسة تاريخيّة أو إبستمولوجية
بعينها. جينيالوجية للخطاب القرآ�، وإن المسوا عن حق حدود هذه املناهج إالّ أنّها مل تكن مقصودة 

                                                 
الشؤون  ، تح. مركز الدراسات القرآنية، وزارةاإلتقان يف علوم القرآنعبد الرحمن بن الك�ل جالل الدين السيوطي،  5

ه. 1426السعودية،  اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، مطبعة األوقاف
https://lc.cx/mRam ، :2018أبريل  30تاريخ االطالع. 

 .76، ص. 1990، 1، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط. مفهوم النص، دراسة يف علوم القرآنأبوزيد،  نرص،حامد  6
 .77، ص.املرجع نفسه 7
 .77، ص.املرجع نفسه 8
 .77، ص.املرجع نفسه 9
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 يف بناء اللغة القرآنية بوصفها أساس 1تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف اإلشكالية اآلتية: ما دور املجال
التجارية التي  أثر اللغةالهوية االعتقادية واإل�انية للّذات املسلمة؟ وذلك من خالل الوقوف عند 

تعكس النشاط التجاري مبّكة يف اللّغة القرآنيّة. وسنعمل عىل تقديم فرضيّة تفس�يّة الستمرار هذا 
 .املعجم التجاري يف تكوين اللغة القرآنية بعد الهجرة النبوية إىل املدينة

 اللغة القرآنية واملجال والهوية االعتقادية .1

نات الهويّة االعتقادية أو اإل�انّية لدى املؤمن الذي ينتمي نا أساسّيا من مكوِّ إىل دين  تشكِّل اللّغة مكوِّ
 الذي يأيت فيه النبي برسالة من اإلله. فاللغة التي تأيت بها الرسالة هي لغة مقّدسة، أي الدينالرسالة، 

 العربية يف الدين اليهودي؛ فاليهودي األرثودوكيس �كن أن يقرأ ويكتب ويتكلّم بأيّة لغة عن دينهمثل: 
له التعبّد، أي م�رسة العبادات من  ولكن ال يجوز له التعّبد إّال باللّغة العربية. وكذلك املسلم ال يجوز

ىل ديانات أخرى غ� س�وية. ففي أيضا، ع صالة وحج وتالوة القرآن إّال باللغة العربية. وهذا ينطبق،
 الهندوسية، ال يجوز للرباهمي، عىل سبيل املثال، إنشاد الفيدا إالّ باللغة السنسكريتيّة. 

 2inverbationعىل ظاهرة تقديس اللّغة القرآنية عند املسلم�  Berque Jacques أطلق جاك ب�ك
 وهنا �كن القول إّن اللّغة املقّدسة للرسالة. incarnationيف مقابل تقديس التجّسد عند املسيحي� 

يف األصل لغة عاملية ولكنها لغة محليّة  اإللهية العاملية أو الكونيّة، ونخّص بالذكر هنا اإلسالم، ليست
أو  ترتبط باملجال الذي نزلت فيه، أو املجال الذي كان يتّم فيه تداول اللّغة القرآنية بوصفها لغة محكّية

أن  لقد أجمع املؤرخون عىل أّن عث�ن بن عفان أمر الذين جمعوا القرآن « 3الحجاز لهجة، وهي لغة
يكتبوا ما يختلفون عليه بلغة قريش، ألّن لغة القرآن عىل العموم حجازيّة، فالنبي حجازي حمل 

 ». 4الوحي إىل قريش بلسانهم

                                                 
دراستنا باإلقليم واملكان، املهم هو أن يكون ، وقد نرتجمه أيضا يف territoireنضع املجال يف مقابل اللفظ الفرنيس  1

 املكان مأهوال.
2 Jacques Berque, Relire le Coran, Paris, Albin Michel, 2012, [1993], p.107-108. 

لقد آثر املعارصون مصطلح 'لهجة' و'اللهجات' عىل ما أس�ه أهل اللغة من القدامى 'لغة' فقول األقدم� لغة هذيل أو « 3
 أو لغة األزد، ونحو ذلك يتناول مواد لغوية بعينها كقولهم: جاء يف "هيهات" ست وثالثون لغة... لقد اهتّم املسترشقونعقيل 

كتب النحو واللغة، وهي لغة الحجاز  بهذه املخلّفات اللغوية، ولكنّهم ذهبوا إىل أوضح قسمة فيها تلك التي شاعت يف
يف اللّهجات العربّية ، جاء ذكره عند: إبراهيم الّسامرايئ، .»(RABIN) رابن و (VOLLERS)ولغة متيم. ومن هؤالء: فولرز 

العالقة ب� اللغة واللهجة هي «.  ويذهب إبراهيم أنيس إىل أّن 6-5، ص. 1994، 1، ب�وت، دار الحداثة، ط.القد�ة
. وجميع هذه اللهجات تشرتك يف عادة عىل عّدة لهجات، لكل منها ما �يزهامل تالعالقة ب� العام والخاص. فاللغة تش

يف إبراهيم أنيس، ».  والعادات الكالمية التي تؤلف لغة مستقلة عن غ�ها من اللغات مجموعة من الصفات اللغوية،
 .15، ص. 2003، 3، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصيّة، ط.اللهجات العربية

 أع�ل الندوةضمن حميد جسوس (تنسيق)،  ، »الجابري �وذجامكانة الرتجمة يف فهم النص القرآ�: «أحمد الفرحان،  4
، ط. 32فاس رقم  -سايس فاس، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،2012أبريل  19-18، الدولية الرتجمة واملقدس

، 3ب�وت، دار العلم للمالي�، ط. تطّور األساليب النرثية يف األدب العريب،املقديس،  أنور كذلك:ينظر  .5، ص. 2014، 1
 .42، ص،1965
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 بحث يف منشأ االعتقاد القرآنية:الهويّة والبناء املجايل للغة 

 أحمد الفرحان
 املغرب      -جامعة ابن طفيل

 

فيه، وكيف  تكّونتتتّجه هذه الدراسة إىل إيضاح طبيعة العالقة ب� اللّغة القرآنية واملجال الذي ملخص: 
 صارت تشكِّل األساس االعتقادي لهويّة املسلم، وسنقف عند التحويل االستعاري الالهويت للغة التجارية مبّكة إىل
لغة قرآنية مقّدسة، وكيف أّن هذه اللّغة التي استوعبت الحياة املعاشة مبّكة بوصفها مركزا تجاريا وروحيا 

 مفتوحا عىل العامل متّكنت من تأسيس خصائص الهويّة االعتقادية للمسلم وهي: الدعويّة والعامليّة.

 حليّة؛ اللغة القرآنية؛ اللغة التجارية؛ التحويلاالعتقادية؛ اللغة امل مدينة؛ الهويةاملجال؛ مّكة؛ مفاتيح:  -كل�ت
 الالهويت؛ االنتشال /االنتزاع من اإلقليم؛ الهجرة؛ الدعوية؛ العاملية.االستعاري 

Résumé : Cette étude vise à clarifier la nature de la relation constitutive de la langue coranique 
et de son territoire, et comment elle est devenue le fondement de la croyance musulmane. 
Nous nous appuierons sur la transformation métaphorique théologique de la langue commerciale 
de La Mecque en une langue sacrée du Coran. Et comment cette langue qui a absorbé la vie 
vivante quotidienne de la Mecque, en tant que centre commercial et spirituel ouvert au monde, a 
pu établir les caractéristiques identitaires de la croyance musulmane à savoir l’Appel islamique et 
l’Universalité du message islamique.  

Mots-clés : appel islamique ; déterritorialisation ; dialecte ; hijrat nubawia (migration prophétique) ; 
identité de la croyance musulmane ; la Mecque ; la Medina ; langue commerciale ; langue 
coranique ; territoire ; transformation métaphorique théologique ; universalité du message 
islamique 

Abstract: This study seeks to clarify the nature of the relationship between the quoranic language 
and the field in which it was conceived and shaped in order to determine how it became the 
foundation of Muslim belief. We will focus on the theological metaphorical transformation 
of the commercial language of Mecca into a sacred language of the Koran. We will also analyze 
how this language has been absorbed into the daily life of Mecca, a commercial and spiritual 
center open to the world, established the characteristics of the Muslim religious identity: set 
up preaching and the universal Islamic message. 

Keywords: advocacy and globalization; city; commercial language; emotional identity; extraction/   
extraction from the territory; immigration; local language; Mecca; Quranic language; territory; 
theological metaphorical conversion 
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 ويؤكد الباحث من خالل تقصيه لخفايا عالقة اإلنسان بالفضاءات التي يَأَْهلُها أن املجال يف املأثور الشفهي
يستمد بعده التاريخي واالجت�عي والثقايف من كون هذه النصوص تحبل بالتفاصيل والتفس�ات 

 .والتجذرومعنى االنت�ء والرؤى والقيم التي تهب املجال نبض الحياة 

ت األدب عىل ثنائية املركز واملحيط ملعالجة عالقات مجالية حكم ، من جانبها،وتستند حنان بندح�ن
 من خالل عالقة األدب املغريب سواء بنظ�ه املرشقي أو داخل األدب املغريب العريب عرب تاريخه. وذلك

اكتنزته الذاكرة  بالعربية املعيار أو أدب شفهي. هذا اإلبداع الذي يتوزع ب� أدب رسمي كتب ذاته
 واختط هوية مهمشة عمل عىل استعادتها وفق ثنائية الداخل والخارج.
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التي تم جمعها  لغوي-حولخطابات يف املساهمة األوىل، انكبت رجاء البوزيري عىل وصف وتحليل 

 انطالقا من بحث التالميذ والطلبة الذين يرتقون يف النظام التعليمي التونيس. وذلكمن مجموعة من 
 ميدا� أجري يف فضاءات مدرسية وجامعية. إذ تنخرط هذه الدراسة يف إطار سوسيولسا� وسوسيوديداكتييك.

 الكاتبةالهدف من هذا البحث هو تحديد كيف تُبنى الهوية اللسانية للمتكلم� بواسطة الفعل. تؤكد 
 عىل أن الهوية اللسانية وضمنها التمثالت السوسيولسانية، تنحدر من مسار لبناء سوسيوخطايب يسمح

للفرد باالنفكاك عن الج�عة لبناء فرادته والوصول إىل غايته. وتالحظ الكاتبة أن الهوية، بالنظر إىل 
ثالتها من قبل التالميذ والطلبة التاريخ واللغات، تعرف تنوعا وأن االستع�الت الفرنسية وتدب� مت

 وبناء أخرى جديدة تحل محلها. لغوية تكشف عن نزوع إىل دمج يعرب عنه بهدم هوية 

املساهمة الثانية توقعها مليكة باح�د التي تالحظ أن العوملة االقتصادية والتواصلية الناتجة عن الثورة 
 تثبيت أوضاع التصال اللغات والثقافات وسلوكاتالرقمية تولدت عنها تحوالت يف املشهد اللغوي إج�ال ب

 لسانية متعلقة بها. هذه األوضاع تخلق تحديات للسياسات اللسانية التي عليها أن تنضبط إلكراهات
 واقع متعدد اللغات ورضورة املحافظة عىل اللغات الوطنية والرسمية. وهكذا تجد األبحاث يف ديداكتيك

 نى مقاربات تدمج مجموعة منوعات لسانية يف برامج اليقظة اللغوية.تعدد اللغات موقعها عىل أن تتب
 وبناء عىل مسألة اللغات الوطنية واألجنبية،  ومن هنا تؤكد الكاتبة  عىل أن املغرب يعقد أهمية كربى

 عىل ذلك، متت إجراءات الزمة عىل كل املستويات لتجويد التعليم. وهكذا تعلن أن وضعيات التعلم
 ويجب تبني مقاربات تأخذ بع� االعتبار سياقات التعدد اللغوي املعقد.غ� م�ثلة 

 اللغة واألدب والتجذر املجايل -6

 األديب والتجذر دراسات ترتكز عىل اللغة واإلنتاج يتضمن هذا املحور املكتوب بالعربية املعيار، أربع
  املجايل.

 طبيعة العالقة البنائية للغة القرآنية التفك� يف  أحمد الفرحان التي تهدف إىلومن مثة نقف عىل دراسة 
 ومجالها وكيف تص� املرتكز لعقيدة املسلم. لهذا يعمد الباحث إىل رصد  التحويل االستعاري الالهويت
للغة التجارية مبكة إىل لغة قرآنية مقدسة وعىل وضع خصائص هوياتية لعقيدة املسلم انطالقا من 

    نظيم الحياة اليومية يف مكة كمركز تجاري وروحي منفتح عىل العامل.هذه اللغة التي عملت عىل ت

من جهته، يهتم محمد دح�ن مبسألة اللغة الحسانية باعتبارها حاملة للتمثالت ولذاكرة غنية تعكس، 
إىل القيمة اإلبداعية  ، عالقة اإلنسان مبجاله الصحراوي. وباإلضافة»لَْغنَ «من خالل إبداعها الشعري 

لهذا الشعر، يعترب وثيقة تاريخية عن مايض اإلنسان واللغة واملجال بهذه الصحراء املرتامية األطراف 
 والتي اضطلعت بأدوار اقتصادية واجت�عية وثقافية أساسية يف تاريخ املغرب. إنها خارطة لذاكرة املكان

 اللقاء... وبذلك يرصد الباحث املجال واللغة باعتباره�التي ترسم أس�ء األماكن ولحظات الرحيل وفرحة 
 مكانا للعيش وللحب وكذا مجاال للذاكرة.

 يسرب عبد العزيز اع�ر  ذاكرة األدب الشفهي املغريبب� املجال واإلنسان ولغته،  العالقةودامئا يف سياق 
 ان املغريب (الحرضي والقروي).ميدانان يرس�ن تحركات اإلنس». العيطة  «و» امللحون  «من خالل نصوص 
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املغرب تجد تفس�ها يف اإلحساس باالنت�ء الذي يشعر به األمازيغ اتجاه مجالهم والذي يجد منبعه 
من اللغة والتاريخ واملجال. وهكذا  يتصور  اآلن نفسه نهم وينبثق يفيوحد بي» رباط وثيق  «داخل 

سكنفل أن املجال ككيان جغرايف أو تاريخي يخلق  اإلحساس باالنت�ء االجت�عي، حيث  متتد صيغ 
 الهوية اللسانية والثقافية.

يف أع�ل إدمون عمران املالح، باعتبار هذه » البينية « يف ح� يتصدى حكيم حيل ملختلف مظاهر
 -مجايل وب� -ثقايف وب�-لسا� وب�-املظاهر انعكاسا للكاتب نفسه الذي يوجد يف عامل بيني (ب�

تأث�ي). ومن مثة يقدم املالح عاملا تتقاطع فيه لغة األم ولغة الكتابة، حيث يتالىش  املعيار الهويايت، 
 .غة شبه منصهرةويصبح العامل صي

 اللغة واملجال والللغية التقنية -4

 ويتضمن الجزء الخاص باللغية التقنية ثالث دراسات. تهتم الدراسة األوىل باللغية التقنية يف القانون
 العقاري وتعليمه. وتعالج الثانية األبعاد الجيوسوسيولسانية للغية التقنية وأثرها املمكن عىل املستوى

 � تدرس الثالثة الحدود ب� السجل النظامي والسجل غ� النظامي للغية التقنية. الديداكتييك. في

لنبدأ بخديجة شلويش التي تنطلق من أمثلة مأخوذة من منت بحثي إلنجاز جدول لخصائص اللغية 
الخاصة بالقانون العقاري بوضع بعض املظاهر الرصفية والرتكيبية والداللية. واعتبارا لهذا التقنية 

 زوع املجايل لقانون العقار، يهدف معجمه إىل أن يعكس هذه الخاصية يف كل تعقيدها وتعددها.الن
هذا االهت�م ببنية التسمية اللغياتية الخاصة بالقانون العقاري ترصد هدفا تطبيقيا وهو التعليم 

 بأهداف خاصة لغياتية تنطلق من تحليل الحاجيات إىل إدراك الوسائل البيداغوجية.

 ع ليىل خاطف، بدورها، تحليل التقاطعات حول مفهوم املجال ب� الجغرافية والسوسيولسانيات.وتتاب
لتصنيفات  ينالتنوع الفضايئ والتنوع اللسا� اللذين يعتربان مصدر يإذ تنظر للمجال من منظور 

مال حااجت�عية. ذلك أن مفهوم املجال ستتم إعادة تحليله عىل ضوء اللغيات التقنية التي تؤسس 
 الفعل مرتبطة بقطاعات مهنية. ومراعاة لتوزع اللغية التقنية -لسانيا يعمل عىل تبليغ معرفة أو معرفة

 عىل ميادين سوسيومهنية متعددة، تتساءل املؤلفة إذا ما كانت اللغية التقنية �كن تقعيدها ككيان
 جغرايف محدد أو إذا ما كانت تتضمن فضاءها الخاص للتبليغ.

 هذا، يقارن نور الدين صمالك ب� متن� مختلف� للميدان الواحد، حيث يقرتح دراسة تهدففضال عن 
 إىل إبراز الحدود ب� السجل النظامي وغ� النظامي للغية التقنية الخاصة مبهنة الخشب مبراكش.

 اللغة واملجال والرتبية -5

مساهمت�، األوىل تعالج متثل ونصل مع قضايا الرتبية إىل محور آخر من هذا املؤلف. إذ يتضمن 
 اليقظة اللغوية الفرنسية يف فضاءات خطابية مدرسية وجامعية تونسية. وتسطر املساهمة الثانية عىل

 والقدرة عىل اكتساب لغات متعددة.
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 يقطنن بفاس وينحدرن من الريف. إذ تالحظ الباحثة التفاعالت اليومية ب� الريفية والعربية اللهجية
 والفرنسية. ومن هنا تخلص إىل أن معظم املتكلم� املعني� بالدراسة يعيشون، بشكل متواصل، وضعيات

   .التعدد اللغوي والثنائية اللغوية واالزدواجية  اللغوية

 والتجزيء املجايل ويلغ-الخطاب حول من فاس، نتجه إىل مدينة القنيطرة، حيث يدرس املهدي حيدر 
 يلعب دورا  يف مفهوم الحرضية اللسانية ملدينة القنيطرة. لغوي-الحرضي. إذ يؤكد أن الخطاب حول

 بهذا الهدف، يتجه حيدر نحو اثن� من أحياء مدينة القنيطرة (الخبازات املدينة وب� رامي الرشقية)
 هدف الدراسة يف كشف انزياحات التمثالت اللسانية ب� الَحيَّْ� اللذين شكال ورشا لدراسته. ويتمثل 

   يف مخلفاته� عىل الفضاء الحرضي للقنيطرة.معا،  ثم التفك�

 اللغة واملجال والهوية -3

 ية. ففي املغرب، نقف عىلالهومسألة أربع مساه�ت تعالج  نارشحيف هذا الجانب الخاص بالهوية، 
 ب� املجال واتصال اللغات مبدينة العيون وكذلك ب� مجال جبيل (سهل زات) وحرضي (مدينة العالقة

 ب� املجال وتشلحيت بكشف هذا التمفصلالشعر األمازيغي  ومن جانب آخر، يسمحأورير).  أيت
 ع�ل إدمون عمران املالحأل  لالنتهاء من هذا املحور  نقف عند قراءةو  .(منوعة أمازيغية/ بربرية)

 .»ة بينيال «انطالقا من مفهوم 

 يختار الباحث ينخرط بحث هشام هدي حول الهوية يف إطار  اللسانيات االجت�عية الحرضية، حيث 
 . وهي مدينة تقع جنوب املغرب عرفت �وا اقتصاديا وعمرانيا كب�ا،لدراسته امليدانية مدينة العيون

حسانية وقد تجىل يف ظهور أحياء جديدة من بينها حي العودة. هذا الحي معظم  ساكنته تتكلم بال
 أتت من مدن مجاورة. �ثل هذا الحي، حسب هدي، مكانا اللتقاء معظم الساكنة التي تحمل عالمات

. يف هذه الدراسة، يهدف هدي هويايت -تجذر فضايئلسانية واجت�عية وثقافية، تص�، بذلك، مكانا ل
 واندماج اجت�عي، ولكنرمز حيازة فضائية إىل كشف الخصائص األساسية لهذا التجذر  الذي  يشتغل ك

 أيضا عالمة وسم لسا�.

 جال الجبيل ويكونويف منطقة أخرى من املغرب يبارش لحسن قدوري دراسة حول الهوية اللسانية يف امل
بسهل الزات واملجال الحرضي ويخصص ملدينة أيت أورير. يف هذين املجال� تتعايش األمازيغية 

م الفرنسية، ولكن دون أن يكون لهذه اللغات الوزن نفسه. ويؤكد املغربية والعربية املعيار ث والعربية
وبالربط ب� الس�ة بأن لهذا التفاوت نتائج مبارشة عىل التحديد اللغوي داخل هذين املجال�.  قدوري

الهوية اللسانية  يستنتج قدوري، بشكل بديهي، أنللمستجوب� وطريقة تحديد هويتهم،  اللسانية
. ك� يؤكد أن املجال الحرضي تهيمن عليه الهوية اللسانية املتعددة، االجت�عيإدماجهم هي نتيجة 

إلدماجهم يف ح� أن املجال الجبيل يتميز بهوية أحادية تتمثل يف األمازيغية التي تصلح كوسيلة 
 يف هذه األماكن العليا األمازيغية. االجت�عي

، عىل سؤال الهوية عند األمازيغ املغاربة. ، من خالل شعر تشلحيتينكب حمد سكنفلبالنسبة ملو 
 إذ يالحظ أن املجال يتسم برمزية تربطه بالهوية والتاريخ. ويؤكد أن الدينامية الهوياتية التي تتطور يف
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 انطالقا من هذا املفهوم األخ� يجزم جون فرنسوا بالدي، بأن لغة ما تلعب دور الحدود اعتبارا لطبيعتها
ة لها مع ذلك قاعدة مجالية، حيث يعتمد اللغة الفرنسية مرجعا لدراسته. الالمادية  ولكن كل لغ

 يرتكز بالدي عىل ترتيبات الدستور الفرنيس لتأكيد أن التأصيل املجايل للغة الفرنسية هو قبل كل يشء
 كيانات تتوافق في� بينها. غ� أنه يالحظ بأن هذا-فرنسا واألمة الفرنسية والجمهورية، ثالثة مفاهيم

 التي يسبق وجودها اللغة الفرنسية. التوافق التام واملنسجم يخفي يف الحقيقة واقع اللغات اإلقليمية
 وقد كانت لغات مهيمنة إىل أن عرفت تراجعا تدريجيا بفعل فرض اللغة الفرنسية. ينضاف إىل هذه

األخ�ة ما دامت ال تتوفر  . هذهغ� املجالية الناتجة عن الهجرة الوضعية اللغات األجنبية واللغات
 هنا يطرح. من »لغات فرنسا  « عىل وضع رسمي خارج فرنسا، فهي تشكل مع اللغات اإلقليمية

 السؤال حول املكانة التي تعطيها الجمهورية لهذه اللغات ومعرفة إذا كانت اللغة الرسمية للجمهورية
. عالوة عىل ذلك، يسجل بالدي أن فرنسا مع جمهورية متعددة اللغات يف الواقع تتعايشأن �كنها 

ال تستأثر بالفرنسية التي تتشاركها مع العديد من الدول بوضعيات متعددة وبأهداف مختلفة. يضاف 
إىل كل هذا، التغ�ات التي تولدها العوملة املادية واالفرتاضية للمعارف والتبادل. كل هذه العوامل 

 ىل املحافظة عىل التعدد اللغوي.   تفرض، حسب بالدي، سياسة لسانية تهدف إ

 امليدان اللسا� الحرضي املغاريب. إذ تحاول، انطالقا من تعمق ليىل املسعودي هذا التعقيد بافتحاص
 امليدان املغاريب، اختبار مفاهيم استعملت يف  دراسة معمقة حول مدينة الرباط ومن خالل  دراسات

مختلفة قام بها باحثون حول مختلف املدن املغاربية. ولهذا تنطلق الباحثة من فرضية أن الفضاء 
 تعايش ثالث لغات مبنوعاتها، م� يتطلب مقاربة ترتكز عىل مفاهيم نظريةالحرضي املغاريب متميز ب

 وعملت عىل» مديني«و»  حرضي « واحدة. ومن مثة وضعت املسعودي ثنائية تتضمن مفهوم� متقابل� 
املركزية  «و» املجالية اللسانية «إجرائيته� بالنسبة للمجال الحرضي املغاريب يف عالقة مع مفاهيم 

 ، بهدف قياس مالءمته� ملعالجة العربية اللهجية يف  املغرب الكب�.»اللسانية 

 اللغة واملجال والدينامية اللغوية -2

 يف هذا الجزء، نقدم ثالث مساه�ت تعالج الدينامية اللغوية وإعادة التنظيم الرتايب ثم اتصال اللغات
حرضي. بداية يحلل أحمد بوكوس العالقة الدينامية وتجزيء املجال ال لغوي - الخطاب حول وكذا 

ب� اللغات ومجاالتها باملغرب. إذ يالحظ أن املجاالت اللسانية تتقاسم ب� اللغة األمازيغية واللغة 
لهجايت يتحقق لصالح األمازيغية الحرضية والعربية -ب� العربية، حيث ينتج بينه� مسار تجانيس

 التي تكتسب، املغريب، منافسة لسانية تخص العربية اللهجية الدارجة» املجال املادي   «الحرضية. يعرف
 يؤدي الرصاع اإليديولوجي» املجاالت الرمزية «بذلك، وظيفة اللغة املركزية الناقلة بامتياز. وعىل مستوى 

 كوضعية لغويالوضع ال ب� العربية املعيار والفرنسية إىل تقسيم وظيفي ب� اللغت�. يصف بوكوس 
 دينامية تولد حركة تعمم العربية اللهجية الدارجة، يف الوقت نفسه تقوي السياسات العامة العربية

 املعيار الرسمية يف الحقول اللغوية العامة.  

ويف املغرب، دامئا، تبارش جميلة بلمقدم دراسة حول اتصال اللغات داخل مدينة فاس ونواحيها. إنها 
 ز عىل ظواهر سوسيولسانية متت مالحظتها خالل تفاعل يومي لثالثة أجيال لنساءدراسة ميدانية ترتك
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ب� اللغة واملجال سؤال معقد، ال يزال يشغل الباحث� والقامئ� عىل الشأن العام. وغالبا ما  العالقة
تروم  تَُؤول هذه العالقة يف ظل رؤية مرتاصة تويل أهمية ألحادية لغوية، خيالية أكرث منها واقعية،

 البعد األحادي تحديد مجال ما من خالل اللغة الواحدة والعكس صحيح.  والحال أن هذا املنظور ذو
 األحادية ات، التي تتحرك داخلها، تُظهر أنمن امليادين واللغعدد  مالحظة . ك� أنقد تم التخيل عنه

 ت مختلفةمجاال واحدا �كن أن يستثمر من لدن العديد من املتكلم� بلغاوأن   أصبحت غ� واردة 
 ملجاالت مختلفة. ناستع�لها من قبل متكلم� ينتمو �كن  وبالعكس وأن لغة بعينها

 بتقديم ويف الواقع، إن املقاربات امليدانية املدعمة بإطار نظري ومفاهيمي واضح، هي التي سمحت
 رؤى متقاطعة، وغالبا، متكاملة، حول ميادين متنوعة من بلدان مختلفة أو داخل البلد الواحد. هذا

 للسا� والثقايف مع مختلف الفضاءات،املنظور املتعدد األبعاد لألوضاع اللغوية الذي �فصل التعدد ا
 ينبثق من األع�ل امليدانية التي تفرض  معطياتها. وهذا ما تربزه الدراسات التي نقدمها يف هذا املؤلف.

 . وهكذا، فإن مختلفمتنوعة محاور وترتيبها وفقتم جمعها  تستأثر دراساتإنها، إذن، رؤية متعددة 
، تنفتح عىل محور أول مخصص للتفك� النظري الذي يتطرق الدراسات التي جمعت يف هذا العدد

ل خرائط وبلدان ومناطق. في� اهتمت املحاور للعالقة ب� هذين املفهوم� اللغة واملجال من خال
. وقضايا الرتبيةاللغية التقنية  ثم  رتبطة بالتقطيع الرتايب وبالهويةختلف األسئلة، كتلك املاألخرى مب
   للغة واألدب والتجذر املجايل.املحور خصصت الدراسات باللغة العربية إىل ذلك  باإلضافة

 اللغة واملجال: تفك� نظري -1

يف هذا الشق، تأيت ثالث مساه�ت إلغناء املشهد النظري املؤطر ألسئلة اللغة واملجال. وهنا نعالج 
 للسانية.خاصة مفاهيم الحدود والتعدد والتدب� اللسا� وكذا الحرضية واملدينية ا

 انفتاحا عىل هذا التفك� النظري، يعتمد لويس جون كالفي عىل دراسات متعددة للحاالت قصد االهت�م
خاصة مبفاهيم الحدود واللغة، مرورا من �ذجة للحدود إىل العالقات ب� مختلف أنواع هذه الحدود 

ل بفعل حركات الهجرة. واللغات. ويالحظ أن الحدود ال تشكل حاجزا لتحركات اللغات ألنها تتحو 
 يف ح� يخلص إىل أن اللغات �كن أن تص� حدودا تعكس ج�عات لسانية ترتبط بحدود ج�عاتية،

 تعطي ميالدا ملجموعة من الحدود.
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