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Mobilité sociale et contact linguistique au Maroc:
un cas de créolisation tardive?

0. Le français au Maroc est un héritage de l'ère coloniale, introduit pendant
le <Protectorat> (1912-1956). Cette durée de 44 ans a été suffisante pour
ancrer le français comme langue seconde de manière relativement solide dans
la société marocaine. Malgré Ia campagne d'arabisation après I'Indépendance,
notamment de I'enseignement secondaire public, entamée déjà dans les an-
nées 60 et renforcée au cours des années 80 (cf. Gle8gen 1996; Grandguil-
laume 1983; Moatassime 1992), le statut du français comme <première langue
étrangère" à côté de I'arabe, langue nationale et seule langue officielle à part
entière, demeure largement incontesté.1 Cependant, du point de lrre linguisti-
que, les variétés de français, notarnment celle utilisée par le groupe des jeunes
urbains scolarisés des quartiers populaires, groupe qui est au centre de I'inté-
rêt de mon enquête, sont difficiles à classer. Glef3gen (1996, 53-54) discute
la validité des concepts de pidgin et de créole pour le cas du français au
Maroc, constate à juste titre que nous ne sommes en présence ni de I'un ni
de I'autre, et finit par proposer la catégorisation <proto-pidgin stabilisé" (ib.),
terme qui mériterait précision.

Nous allons discuter cette problématique en mettânt en évidence le lien
entre le statut linguistique de la variété de français parlée par les jeunes ur-
bains scolarisés populairesz avec l'affaiblissement de la pression normative,
phénomène lui-même lié au caractère contradictoire de la mobilité sociale (et
plus généralement socioculturelle), mobilité qui s'arrête à mi-chemin, un ni-
veau de scolarisation même élevé étant loin de garantir I'insertion sociopro-
fessionnelle. Nous allons essayer de contribuer à la classification de la variété
de français des jeunes scolarisés urbains populaires en mettant en évidence
la relation entre celle-ci et les structures socio-économiques du pays, ce qui
nous permettra d'identifier certains aspects liés à la créolisation et de rap-
procher cette variété des créoles à base lexicale française, évidemment sans
pour autant affirmer que les locuteurs marocains paxlent créole.

I Bien quc, plus récemment, I'anglais comme ..lingua franca> internationale gagne
<hr l.err:rin, c()lnme c'est Ic c:rs un peu partout dans le rnonde, alors que le rôle de
l'r'sgragrrol, rnôme clans I'ancienne zone espagnole dans le nord du pays et dans Ie
Siilra.ra, csl, <lc plus en plus insignifiant. Cf. Benzakour/Gaadi/Queffélec (2000).

:r Lr. grorrlr<. visil n'apparti('nt donc pas à l'élite urbaine, .détentrice du pouvoir
ricorrorni< olrolil.ir;rrc cl. !.lirr:rnl,o d'un français bel usage> (Benzakour 2001, 76). Il est
r.xt lrr rlt's til:rlrlisst'rrrcnls s<'ol:rirt's fi':rnt'ophones, cn r:rison clcs frais d'inscription
clcvris, Ir';ris rlrri rr'lrrtistrrlcnl rrrr vrilil.:rlrlr. l;lclcrrr <lc s('lcr1,ion soci;rlt'<'1,, rlrr rnônt<r
( ()ul), ulr llcirr ;r l:r rrrolrililri;rsccnsionrrcllr'.

,il

BESPRECHUNGEN

ll;rrt i Mt'itrr , Stat'ionen sei'nes Leberts untl Wit;lre:vls' Ilutrtbttrrl /ioslrr' /'

L.i1t:it1 'I;issabo'n -ï'iiiZ6in - Bonn'Intettlietrsttt'it Wilti lli',tt'tttrt

t, i r r0r ( i Osamtniuriogra#ii"i Ë"urruii.uen Harri Meiors l tt't i r t tsllr'11' l rt' r r

r orr l lltts Dieter Uort< 1lft-x Pntstnn)

l,rrrrisrlt,saussure, rcài-îtpir:tinence.Elëmen.tsdepttrtlttttrlirlttt'tt'ttttt
lit\' (l tt lenLps(ANcnra Scnno'rr) ' ' 

I l:'

(ii:rtttlrrttrlo Salvi,LaJiîn-i"ton"dellastr'utturo 
di /)rrst'tltttttttt:(t ()trlttt'

rlr'llr' lxtrole e cliti'c'i' ttal latùr'o aIIe Lingue romanzi ttrttitlir' (S'rtttNt: llt'ttrt'

N|^NN). 

lf l

ff r':rrrzisl<ir Kiienzlen, Vettoail)ungen eines Esels' ATtuLttit'r's'Mt'l:ltttotlrltil

:;r's i ttr .l:t'iilt'crt la' 'ltn''iiïa"'ï ivi"t'*t' ScHRIxBER) I :1r i

Nr i.trt'l 'lir'k, PrtésLt: "'"""iii*''i)'Àiu 
twou*' lii lDti'u""u'n Kt t't'trt'rrN l ""'

(':rlltt'rittt' Gertrllier-uii;";;""' La Teirluliort tle l"o,it'trt rl.trs lt tttttttrtt

tr,1li,'t'(tl s"' l'i""'gÏ'î'iî"ïiai;i'"t tlr l'Aut)a (Fn'url"*" " 
w.r'rJ'/r':r rr:r ) I i{;

svlViir llrt<tI, Mutl,n,e""'jî"rw"ii.ïrirF.rnn"hl,itctrttur,'. 
I(l(tttitits lùtttttrl rrttrl

/,osl (tltxr S( ll(iNlN(i) 
I lo

f(:ll:rr'z.vrrit l)vllcl, Htreheu'reu:t ctuMo'gert'Âgrt' I)'a\tt'i:slc rrtrtttttt ttrllrtrt'i' tt

t'tt l,tl)s(' tltt XIII"';2i'1t' lfotn"ort'tt Wrlt"zR'trt'll') ' 
I lil

li.lr.t l l":r.i<'rr, tli'' t'""''"") i'"" u:i" Fertu" Ltrtlci'su.lttttttlt'tt :t,it l'ir"t. rltt

('ltcr':tlit'r.'tttttt' tn""îïit'ni"l rtt ' Mark(txÛ'txtt:t st't'tzz)'' (Al'ltl'llil'(ill'lll) I ll

S:rl,irrr. ,r'is,t,l, pi,, ,,i,|,',','titirr,r,1i"l'i,,, a"i: "ct'urtrlt: 
()ltit'ttt't1ir'- tl.s (irti rt.

('ltrrtrlirrt'. W"''t- 
""rt"'n).i'à"t,rl'l'irlt'tti'.'t'tt 

IIrLk'rs'ur:lt'tt"ttllctt tttrtl lll(lili'()tt \lt^

\ ll I 'l'li( tl l l'lli ) 
l 'l(;

Nl vt i:trtr Mirlr':r<'ht'-(i<"''otttl' oHrtt's l'ottl'e'int"i'nt'itktt"trttt'' Puttut'tlt' rtrt ltr

1,rttrilr' sitttyrlitr'' 1wt';ttNnu lllllntt:tt) 
I ls

rr,'ittict l,r'ttsltttis, 1"""':i';;;;:i;;t';; l'rtmi'tîé r:ou"rto'ise' do'tts Ic d"iuloQtt'r't't

t' trt it ttn'l rt. ttr 
',.'j",,''';i:;;;'';'|ilMotoo""LiN'rzEN) 

lfr:l

(,rrr ir:r l,r,rr.r.sill<rr, r'r;;;,^ï,;;,';);p;r;"rùgkeitFû,rlriih' tles Grolit':tt,. 
'itt 

t'itt-

rlrtts/rsr'ltr's l\trtttil't'it"""*"ut'KR^Ylil)- '" 
' ll-rl

t r t ttr'o t rlrutt'r' ,t, t't n 
' 
i ti'li nl''11";'-' ""1' 

oOM 2: Lcs."l't'r'tubartouys' Les Te:xles No r-

trrli.l::r'tt"'''''t'i't''rlt"t'*ttt'"tïi-"tt''I'ct'cr'l 
Ricketts'Direc'tionTechni-

rltttAl:tttliccll (M'nxl'l"ls'l'l'lll) 
""' 

" ' " ll-r7

NlrlirtIl i\rr1iIl ("""';il' i''"i"''ti" (a<l\'li(trit'i(rrst's1ttr'iirtltrsttt:l si'gktXVIr:s

t t tltt" t tt l"t"' l';'ti-'ii"t' rlirlilrrt (l'trt"r l'oNs fi""""" u''l'f"tt'tNNr':s K'tttxt't';ti) lJ-rl)



lNllr\lll

^t 
il,'ll^'l'zl'l

, tr, i\1,'lr

Itnlirtt 'ltrptr',rtt l\t'rt"r Iltr ' r" rlr

l(r

tI

l. ll;
l: ili

l: l(;

Ilo

I l:l

l.ll

I ,11;

1,18

1ll3

155

157

I 51)

Itl,lsl'lil'l( llll lN( il'lN

ll;rr r r N,l.i.r. sltrlirttt.tt st'itt.s I't'lt.tts tttt(l \yitlit'tt:; llrrtttlttrttl li" t"' I'

Lt tl, itt /,is'srtlroll IL"i'l''ll''"1 Ikttttt' Ittlr't't'it'tt':; ttttl lltllt llt t'l/' ttttl

cttrt (lt's;ttttl't'it'tit'gt"t'ttit'tlt'r I\rlrliklrtit)lt('ll ll:tlli Nlt'tlt:r ltrt rtr"l'r I'r'l" tr

tr,tlll;tttsl)i('l,cfl3tlrl<(M,trl,lrlS'|.l.]li)
l,,,rr|' rlt' S:rttssttrt', '!'t'tttlts r:l P(tlitt('ttfl'' Ii)litttIttts rltlttrrrltttrrltrltttttttlttl

I t t r' t I t t I t' ttt 1 
ts (Ant lt';l"t S( ll llt( )'f'l')

(lt.ttttll;tttltl,lir vi,I,tt.|ttrtfL(IP.i'(llu.tt,t:l'l,usl.t'tt,tt'tt'tll(li'|t\lS(')1)l|l(llllll)|llllll.
tltllt l)(tt()l('r'tlilir:i (L(t'l'l'(1t"i'rtoall'(tl'i'n'(l'u'oto'ùt'Qtt:('ttrtlitltr' 

(Si\ltlr'll:lllllrll

\t,\ !N )

l"r.rrrzrr;lr:t l(iit'ttzlctt, yt'"'on4'1'''"1"'tL ei'ncs llst'ls' Alrttl.itts' Nlt'l:tttt"t1rlt"

'.; ,',,,, .l t'iilt('tt l6"lrrltrhtt'ttd'e?t (Mt(rtlAltl'S(rllltl'lllll'lll)

Nlrr lrr'l '/,irtl<,1\tr;sit't:l r:jottue'rsi'rt'rt (Iu Mo'lJctt '4r7r'(I)otltrtttt'l^ lil l'l N'li\NN)

(':rllr{'f lrrr' (i:trtllit'r flt:)'ttt"""""' I'a 7\'ntrtliort (t'('l''()t'i('ttt rlrttts l( trtttttttt

t)tt (lit't\tl. ,\',,,'t'i"""li:";'i'tc ttfttt";irltxr'l' tk: l'Att!tt: (Fltll'll)lil( ll W()l'lrzl'l'l ll:l )

livlVr:r llrtttl .Mtrtl'rtr't'i'l'NL'li'"u'l'!-ntnr:lt'l'i'l'(r(tlut( 
ltfu'ttlili(slttttrtrtl rtttrl

l,rt:;t ([ llr( ] S(lllONIN(l) ' ' '

l\;rl;rtzvrril l)vlrcl, l')lrt'ltrlttrtrttt:(ruMo'lJettÂqt:'I)'a1tri'slrrtrrtrtrtt(ttllttttittt" ',,, 
,,;r,t, ,t,i 'xttt' sii.lr'(l"tl'llrtrtu(rll w()l't"zll1"l'l.1'') ' '

li.lr.r I l":r.iCrr' tl;'' t'u'l"t)) )"'''l't Ai'' IùtlI"t" LIttl'rtstt'r:lttr'tr'r1r'tt :trttt Livtt' rlrt

('lr.r';rli.t ('ll:lrll lr)11 'llli"t"'u' lll ' 
Mu'rlq'ru'l'ttttn Sol'tt'zzrt (Al'ltl'llil (lll'lli)

ll:rlrrnt' 'f illcl, Ilir' "Attrttlltttrrr'i'tt' Lu tl'ct' n(jttr'tt'tltt Clti'rtt'r't1ir'' tlt's (irti tl(

\ il ''l'li( tl l l'lli )

Nlvtt;ttttM:ttt:ttltt'(iottrau<l'ulktrsl'tt'ul'aittti"nri'tl'al"ion''Ptrnut'gt:ttul'tt
1 x r tt tl r' s i t t r1 t t I i i' tt' ( Wl'lliNIllr HELMI(rIl)

li,"rnict l,t'ttsltttis, t''""1i""'i"i" r:t t'oatrt'it'ii' (:o'iltl'oise> da'ns [e tl'ia'Log'ue el'

lt t\'t il ltttJ'tlI ltr Il(ttttissrt'ttr:tt (N{'ANFIrnl) Lt':N't'ztrn)

(,)f rr:r l'r'l.tsi lt,',tli'i)'i'it"tispia'chiokr:ir'I'1t'i'ttl't"ir:lt'sdesGroJBen'Ei'nl'i'n-
r 1 r r i s I i sr'l t r's I \ t t'l tti I ('l( )l l^NNl'is Kneltut)

( ,ttr'rtttlrttt|r',t' t'tl''' iti''"i M'";li';""t (lOM'2: Lrts'l'tttulttr'rlo'urs' Les Tet:t'es Na'r'

!ttlil:; I tt,',',', lri't't'tlt"t Stlit'rltit'ittlte' Pclcr'l' lii<'he1'ts' DirectionTechni-

rlttl Al:tlt lictrl (MAX I'l"llj'lt'lll)
L\lrr'rtr'l Arr;1r'l (;"" iti''' it"it"ttit' (r'tl )'1lr'/ri|irrrs.sltrtftol'ttstlcl s'i'ql'oXVItts-

, ' ttt! . t tt l"t"' I':'liijii"" rlittliltrl (l'or'l l'oNs lilitrtltrltrt';z/'lotl^NNl'ls K^llNll'lli)

Mobilil,é socjiale et contact linguistique au Maroc:
un cas de créolisation tardive?

0. Le français au Maxoc est un héritage de l'ère coloniale, introduit pendant
lc <Protectorat> (1912-1956). cette durée de 44 ans a été sufflsante pour
ancrer le français comme langue seconde de manière relativement solide dans
la société marocaine. Matgré la campagne d'arabisation après I'Indépendance,
notâmment de I'enseignement secondaire public, entamée déjà dans les an-
nées 60 et renforcée au cours des années 80 (cf. Gleggen 1gg6; Grandguil-
laume 1983; Moatassime 1992), le statut du français comme <première langue
étrangère" à côté de l'arabe, langue nationale et seule langue officielle à part
entière, demeure largement incontesté.1 cependant, du point de l'ue linguisti-
que, les variétés de français, notamment celle utilisée pax le groupe des jeunes
urbains scolarisés des quartiers populaires, groupe qui est au centre de I'inté-
rêt de mon enquête, sont difflciles à classer. Glel3gen (1996, b3-54) discute
Ia validité des concepts de pidgin et de créole pour le cas du français au
Maroc, constate à juste titre que nous ne sommes en présence ni de I'un ni
de l'autre, et finit par proposer la catégorisation <proto-pidgin stabilisé> (ib.),
terme qui mériterait précision.

Nous allons discuter cette problématique en mettant en évidence le lien
entre Ie statut linguistique de la variété de français parlée par les jeunes ur-
bains scolarisés populaires2 avec I'affaiblissement de la pression norrnative,
phénomène lui-même lié au caractère contradictoire de la mobilité sociale (et
plus généralement socioculturelle), mobilité qui s'arrête à mi-chemin, un ni-
veau de scolarisation mème élevé élanl loin de garant ir I'insertion sociopro-
fessionnelle. Nous allons essayer de contribuer à la classification de la variété
de français des jeunes scolarisés urbains populaires en mettant en évidence
la relation entre celle-ci et les sfuuctures socio-économiques du pays, ce qui
nous perrnettra d'identifler certains aspects liés à la créolisation et de rap-
procher cette variété des créoles à base lexicale française, évidemment sans
pour autant affirmer que les locuteurs marocains parlent créole.

1 Bien que, plus récemment, I'anglais comme ..lingua franca> internationale gagne
du terrain, comme c'est le cas un peu partout dans le monde, alors que le rôle de
I'espagnol, même dans I'ancienne zone espagnole dans le nord du pays et dans le
sahara, est de plus en plus insignifiant. cfl Be^zakour/Gaadveueffélec (2000).

2 Le groupe visé n'appartient donc pas à l'élite urbaine, <détentrice rlu pouvoir
économico-politique et ga.rante d'un français bel usage' (Benzakour 2001, 76). I1 est
exclu des établissements scolaires francophones, en raison des frais d'inscription
élévés, frais qui représentent un véritable fâcteur tle sélection sociale et, du même
coup, un frein à Ia mobilité ascensionnelle.
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t1rrt,, sor.io<:rrlt,urel et aussi psychosocial. cette transformation est pârticulière-

nt(,nt 1(.(:(-rrtuée clans les centres urbains (surtout, mais pas seulement, le

krng <le I'axe atlantique casablanca-Kénitra, qui connaÎt une concentration de

pgllulation très élevée),3 et en particulier chez les jeunes urbains scolarisés.

Oerr,cs, la scolarisation est toujours loin d'être accessible à tous, mais les

.jeunes scol:rrisés urbains ne sont pas seulement un phénomène de masse'

mais aussi sans aucun doute le facteur le plus important de la dynamique de

mo(lc.rnisation cn cours. ce groupe, contrairement à la génération de leurs

parents (dans bien des cas), a accès à l'écrit, et donc à une perspective et

une compétence rnulticulturelles. II est évident que le groupe en question'

con(:entré clans les quartiers populaires urbains, est en grande partie le vec-

teur de la dynamique en cours, car il s'agit de la "génération charnière> entre

les deux modèles civilisationnels coexistants et antagonistes: le monde des

valeurs traditionnelles enracinées clans la culture arabo-islamique d'une part,

et d'autre part I'univers culturel lalque à I'européenne qui, en effet, se veut

universel. Toutefois, ce groupe n'a toqiours pas pu être intégré du point de

'"rre socio-économique. Cette contradiction, d'importance cruciale au Maroc,

est une énorme source de fiustration, et c'est I'une des raisons pour Iesquelles

ces jeunes cherchent des perspectives, voire des repères plus concrets, en

dehors du Maroc, notamment en Europe. ces "mutants> (Bennani-chrarbi

1994) sont manifestement tiraillés entre les valeurs traditionnelles du groupe

d'appartenar-rce et les catégories de référence de t;pe occidental qui remettent

en question le système de coordonnées du premier.4 Et cette tension a des

incidences importantes sur Ia question linguistique au Maroc, notamment par

rapport au français. Il va sans dire que la question de savoir comnlent (:es

tensions se manifestent au niveau de la langue, cornment elles son1, tnises en

rlis<'orrls, t'sl <l'rtrtt. irrrporl,:rrr<'r'<'ir;lilirk'pottr rx'r'tirk'r'turx rt'1lrést'ttl,al,iorts tlt's
lirrrgrrt's t'n prtist'ru:c arrprt:rs rlcs lo<:ul,eurs et à leurs stratégies de gestion de

t:es l,unsions par le biais de Ia communication dans les langues et variétés
linguistiques en contact.

1.2. L:enquête sociolinguistique variationniste a été ciblée sur le français pal
rapport aux autres langues et variétés en présence et en contâct, notamment
à I'arabe littéraire et à I'arabe dialectal marocain. Iiobjectif était de "saisir sur
le vif> I'e4ieu et la dy'namique linguistiques chez des jeunes scolarisés urbains
au cæur de Ia transformation socio-économique et socioculturelle. Le milieu
populaire urbain est l'humus d'une ofermentation> dont I'aspect principal est
repérable au niveau des pratiques sociales et plus généralement symboliques
de la jeune génération scolaxisée. Je me suis fixé I'objectif d'analyser le rôle
des variétés linguistiques en contact, et plus spécialement du français, au sein
de ce processus de fermentation, notamment du point de r,rre de I'impact de

la transformation socioculturelle sur les pratiques et les compétences langa-
gières et de la fonction des pratiques langagières comme vecteur de la muta-
tion socioculturelle.

Pour ce faire, j'ai choisi deux démarches complémentaires. J'ai effectué de
I'observation participante, dans une optique d'ethnographie de la communica-
tion (Cicourel 1974; GumperzÆI;"rnes 1972), à Hay Essalam, quartier populaire
de Salé, chez une famille marocaine composée de cinq personnes. Le but était
de comprendre en quoi les techniques de variation linguistique participent à
I'organisation et à la reproduction des réseaux sociaux au sein du groupe
visé, et de la vie sociale en général. De plus, cette base, qui a constitué en
même temps mon "observatoire> principal, m'a permis de constmire mon
propre réseau de contacts pendant plusieurs séjours entre décembre 2000 et
août 2003, réseau qui rn'a donné accès à de jeunes locuteurs trilingues (fian-

çais, arabe marocain, arabe fos"ha) disposés à se soumettre à un entretiens
sociolinguistique semi-directif d'environ deux heures. J'ai mené des entretlens
avec onze locuteurs en été 2001; trois autres ont été effectués en awil 2002;

cinq informatrices ont enfin pu être interviewées en décembre 2002. De plus,
grâce au collègue M. El Himer de I'Université de Kénitra, j'ai pu participer en
décembre 2002 à un débat très informatif avec des étudiants de français; des
questions concernant les études, les langues et les perspectives professionnel-
les ont été discutées, ces trois aspects étant vécus comme représentant un
complexe fort problématique. Le même collègue a eu Ia gentillesse de me
donner I'occasion de débattre cette problématique avec ses propres enfants
et des jeunes du voisinage à son domicile à Hay Chmaou (Salé). Je précise

5 Le questionnaire utilisé est basé sur celui publié en annexe de ma thèse de docto-
rat sur Ie contact italien-français-francoprovençal au Val d'Aoste (Jablonka f997, 306-
321), mais évidemment adapté au cas du Maroc.

rr Selon Benzakour/Gaacli./Queffé1ec (2000, 14-15),35o/o ck'ltr polrttlnrl'iott trrbaine

sont concentrés le long fle cet axe, et 37o/o de la population ntitrot'aitr<' :r trtoins de 15

ans. Cf. aussi Bennani-Chrarbi 1994, 16. Il s'agit donc essenticllt'ttrt'ttl, <l'ttrtc population

jeune, en croissance, urbaine (ou urbarrisé) et dyrramiquc. Dc lrlrrs, lt' l.:rux de scolari-

sation est nettement plus élevé en milieu urbain qu'en tttilit'tt t'rtr:tl (cf. Benzakour/

Gaadi./Queffélec 2000, 88). Mon terrain de recherche sot'iolittgtrisl.itlue, l'aggloméra-

tion Rabat-Salé, est situé au cæur de Ia région où le grottpt' tk's.icrtltes urbains scolari-

sés est le plus concentré.
a Les omutants>> Sont, selon Bennani-ChraIbi (11)l),1,:l), tlt's personnes "dont les

pratiques et Ie système de représentations partic:i1tt'rtl. it t k's Plttitromènes de décompo-

=itior, "t 
de recomposition. Nindividu émerge <ll, st' <ltil.;tcllt' <lu groupe. son autotromi-

sation est un processus de va-et-vient et clc lrti|ol;rgt'. l,t's paradoxes rcl'lètent la

gestion par la personne sur deux facettes, Ie <liltk rgttt' t'rrt r<' I'individu naissatrl et l'être

iocial. À partir de là, les pratiques culttt.'11's r1's.it'tttres apparaissenl, ('()rllme un

champ d'expérimentation et de fabricatioll tlt' ttot tttcs". Ilouwage cité de Rennani-

chraibi est capital pour comprendre I'etltttogr;t1rlri0 rlc t,ransition au Maroc. Nombre

de nos propres observations concernanl. l'()lgilllis:lli()n des relations sociales sonl

confirmées par cette chercheuse.
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que ma recherche est de type quali,tatùf, d'où la représentativité eremplaùre

(et non statistique) des citations et extraits d'interviews.

1.3. Il est clair que le problème principal au Maroc est le sous-développement

de l'infrastn-rcture économique, même le long de I'axe atlantique Casablanca-

Kénitra, le ocæur, de l'économie marocaine. Le système économique maro-

cain assure insuffisamment la fonction d'intégration sociale.

En revanche, on peut constater que I'intégration sociale est assurée par des

facteurs liés à I'univers des valeurs, croyances et pratiques traditionnelles
dont le moyen d'expression et de reproduction est touiours l'arabe dialectal.

Nous pouvons noter à cet égard le poids des stmctures de tylre <tribal> qui,

au-dessous d'une surface (apparemment) modernisée, déterminent le fonc-

tionnement de toutes sortes de réseaux relationnels et notamment familiaux,

ainsi que des comportements proches d'une forme de clientélisme larvé (cf.

aussi Brown 2001, 111). Ces facteurs sont inertes et freinent la mobilité so-

ciale verticale.
Dans le secteur privé, la plupart des sociétés sont des entreprises familia-

les. II est difficile d'être accueilli par une telle structure, même pour un stage.6

Ceci est un aspect des relations interpersonnelles en général: les relations,

y compris économiques, sont foncièrement personnali,sées. Les relations

d'échange et d'emploi ne reposent pas sur des critères formels, <objectivés>;

l'échange abstrait de marchandises, tel que nous le connaissons etpratiquons

dans les économies de marché occidentales, existe à peine au Maroc. De

même, les relations administratives ne fonctionnent pas principalement

comme des rapports hiérarchiques abstraits. Toutes ces relations sont inté-

grées dans les structures du monde vécu traditionnel. Par conséquent, le côté

<brutalr>, <cru> d'intérêts économiques et finar-rciers doit systématiquement

être occulté.7 Un aspect qui fait intégralement partie de cette structure est le

principe des <coups de piston>, terrne utilisé par certains sujets de façon

récurrente.s Il semblerait que la corruption ne soit pas seulement une pratique

courante, mais une véritable composante intégrale infor"rnelle du système.

Que ce soit pour faire valoir son droit dans la jungle administrative ou pour

trouver un emploi - dans de nombreux cas qui m'ont été rapporlés, les chalr-

ces que les démarches aboutissent sont rares sans <coup de piston>. Du point

6 Les étudiants de Kénitra trouvent cette situation particulièrement déplorable.
7 Bourdieu (2001, 56) a noté ce point pax rapport à I'Algérie, mais il est clair que

ses constats par rappoft aux arabophones algériens sont valables pour le Maghreb

rlals son ensemble. - En effet, comme.i'ai pu le constater moi-même à maintes repri-
scs, pour obtenir quoi que ce soit, iI faut connaître untel qui connaît untel qui connaît

runl,el ..., quelqu'un à qui I'on puisse rendre un service afin qu'il vous rende un serwice,

11 r:aractère économique d'échange étant occulté par la personnalisation de la relation
rlans la situation in-rmédiate de face-à-face, selon la structure don/contre-don.

8 .l':ri pu constater que le terme <coup de piston>> est bien ancré dans la compé-

t('ll(.(' l(.xi(:zr.lc même de locuteurs dotés d'une compétence plutôt moyennc en fran
<,':ris.

Mobilité sociale et contact linguistique au Maroc

de r,rre européen, il est surprenant que ce fonctionnement ne soit pas perçu
comme scando,Le, mais comme novlna,L, toujours selon le principe tribal de
don/contre-don (selon mon informatrice relais M: <C'est norrnal, c'est partout
comme ça au Maroc>). Ceci joue évidemment un rôle important dans I'ensem-
ble des conditions économiques au Maroc. Tout le monde sait que même les

salaires des cadres et décideurs inlluents laissent souvent à désirer et que des

revenus supplémentaires informels sont les bienvenus potlr arrondir les fins
de mois.e Mais cette séquelle des anciennes structures tribales a pour consé-
quence de freiner la mobilité sociale verticale.

Car les <coups de piston> exigés ont souvent un prix élevé, qui peut dépas-
ser de beaucoup les revenus mensuels des intéressés. Cependant, ce principe
se <justifle> par le fait que les personnes ne sont pas perçues comme sujets
économiques isolés, mais dans le contexte de leurs réseaux relationnels et
notamment familiaux. Llinteraction ne se passe pas entre des sujets indi-
vidualisés et censés être individuellement responsables de leurs actes, mais

entre des membres d'un ensemble social plus large (<clan> familial plus ex-
tension). Ce sont aussi ces réseâLrx (en particulier les familles) qui se chargent
des frais des <.coups de piston>. La présupposition sous-jacente est la sui-

vante: si I'ensemble social fait des sacrifices pour I'un de ses membres, celui-
ci ne manquera pas d'agir dans I'intérêt de son réseau.

Ce collectivisme a pour conséquence que les personnes qui bénéficient
d'une mobilité sociale importante le font grâce à leurs réseaux, notamment
familiaux, suffisamment puissants (au sens économique et politique-admi-
nistratif) pour faciliter la promotion sociale d'un nombre significatif de leurs
membres. Le système favorise les favorisés et pénalise ceux qui sont défavori-
sés au départ - diplômés ou non. Ceux qui sont issus d'une famille pauwe
ont peu de chances d'accéder à une position avantageuse. En revanche, il est

tout à fait improbable qu'un membre d'une famille aisée tombe dans la misère.
Cette mobilité verticale réduite correspond au régime d'équité (cuique
suum), caractéristique d'une société de type islamique: chacun est à sa place,

et chacun est censé y rester. Comme Ie formulait mon informateur relais O:

<La pauweté n'est pas honteuse, car si je suis pauwe, c'est Allah qui I'a voulu,
et rien ne m'empêche de sortir de la misère dès qu'il plaira à Dieu". Précisons
que ce demier cas de figure n'est pas des plus fréquents.

s I-lévènement suivant peut servir d'illustration: l'informatrice M avait fait plusieurs
démarches pour obtenir un papier nécessaire pour réaliser son projet d'émigration
en FYance. Ces démarches n'avaient abouti à rien. Dans la rre, elle croise un fonction-
naire qui pourrait lui procurer ce document en contorilnant les obstacles bureaucrati-
ques. À quelques minutes d'échanges phatiques succède la négociation, dans laquelle
sont aussi disséminées plusieurs séquences de communication phatique, séquences
auxquellcs j'ai pu participer. Finalement, le marché semble être conclu, à un prlr qui
tl<ip:rsst. dc loin les revenus mensuels de I'intéressée, ce qui ne I'empêche pas de
r'onsitl<in'r <r' Lvllc dt démarche comme <.normal>>.
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I)iurs r:c syst,ilnr(), Ics diplômes scolaires et universitaires sont sans doute
un rrl,()ut, important; cependant, il apparaît que les réseaux sociaux et notam-
rnont, I'anriliaux ont tendar-rce à I'emporter en efficacité sur les diplômes. Si

Ics cnrrditions i,nformel\es (au niveau des réseaux relatiorurels) sont réunis,
les <:onditions Jôrtnelles (diplômes) sont souvent facultatives. Par exemple,
I'informatrice N a échoué au baccalauréat; par Ia suite, son père lui a payé
rles cours d'hôtellerie et d'informatique dans le cadre d'institutions privées,
où elle n'a pas non plus obtenu de diplômes. Ijabsence de qualifications for-
rnelles ne I'a pas empêchée de trouver un emploi intéressant en tant qu'agent
commercial) activité pour laquelle elle n'a jamais été formée.r0

1.4. Du fait de la disproportion entre le développement du système économi-
que et celui du système éducatif, d'une part un nombre important de jeunes
diplômés sont socioprofessionnellement très mal intégrés, voire au chômage,
d'autre part les conditions infonnel\es de la mobilité sociale ont tendance à
l'emporter sur les conditions formelles. Ceci vaut, dans une moindre mesure,
aussi pour la compétence dans les langues européennes, notamment par rap-
port au français, mais progressivement aussi à l'anglais. Les compétences en
français (et de préférence également en anglais), comme techniques socio-
culturelles instrumentales capitalisables, sont une condition nécessaire, mais
aucunement su-ffi,sante de I'ascension socioprofessiormelle. Ce <capital cultu-
rel> est dévalorisé si le <capital relationnel> (donc les conditions informelles)
fait défaut, ce dernier baignant dans l'univers de I'arabe dialectal.

En effet, l'économie marocaine, en situation posVnéocoloniale, est dépen-
dante du marché européen, et par conséquent aussi de la compétence dans
les langues respectives, notamment dans la langue de I'ancienne puissance

"protectrice>, la France. De ce point de lue, la politique d'arabisation du
système éducatif est dysfonctionnelle, puisqu'elle produit un clivage entre le
système administratif public (dont l'Éducation Nationale fait partie) et le sec-
teur privé (cf. la polémique de Taifi 2002). Si le premier est largement organisé
cn arabe, c'est le français qui domine incontestablement dans le dernier (y
<:ompris dans les établissements d'enseignement privés). Or, il se trouve que

I'accès aux établissements privés francophones, généralement beaucoup plus
prestigieux que celles qui dépendent de I'État, est soumis à des frais d'inscrip-
t,ion bien élevés. Ainsi, seuls les rejetons de familles aisées peuvent se permet-
l,rc ce luxe, ce qui fait que les familles déjà favorisées ont lâ possibilité d'affir-

r') I)e même, le couple O/H. H a échoué au DEUG en économie, cependant elle a

l,rouvé un emploi comme fonctionnaire à la Wilaya de Rabat. Son époux O, lui, a
cllcctué des études de Littérature française (niveau BAC+3). Son activité profession-
nclkr <le dirigeant commercial (au moment de I'interview, juillet 2001) est sans aucun
rirl)lx)rt, âvec son diplôme, peu prestigieux du point de rrre de la durée et de I'orienta-
l,ion dt-.s études. Il est évident qu'aucun des informateurs concernés n'aurait pu
t'lli'<'l.rrcr cette ascension socioprofessionnelle - fonnidable, compte tenu du niveau
rlt' lt'rrrs él.udcs par ses propres moyens.

Molrlil r. so<'i:rlr' ('1. ('( )nl.:r('1. lint{uisl i(lu(' :ttt M:tro<'

mer leur position privilégiée - alors que la masse doit se contenter de cursus
arabisés, beaucoup moins valorisants sur le marché du travail. Il apparaît que

le système politique éducatif coupe Ia masse des jeunes scolarisés issus de

milieux populaires, plus modestes, des compétences dont l'économie maro-
caine a besoin. tleffet de ce (dys)fonctionnement est que la mobilité verticale
est une fois de plus freinée: I'<oligarchie> favorisée conserve ses privilèges,
alors que la masse qualifiée à travers des cursus arabisés doit trouver d'autres
voies pour s'en sortir.

2.1. Dans ces conditions, on comprend aisément que l'attitude des jeunes

scolarisés urbains soit marquée par une frustration généralisée: c'est qu'ils n'y
croient plus, I'ascension sociale se révélant être d'ordre utopique. Ils se ren-
dent compte qu'ils ont beau faire des études et décrocher des diplômes, mais
que ces diplômes leur ouwiront bien peu de portes. La conséquence inévitable
est l'érosion de la confiance dans les institutions de I'État. Les institutions
d'intégration sociale qui dewaient fonctionner en même temps comme instan-
ces de politique linguistique échouent. La raison est I'absence d'instances de
politique linguistique suffisamment contraignantes et unies pour assurer ce

que Maas (1989)lr appelle <la subsumption homogène> (ib., p. 21) des indivi-
dus sous un régime général, en I'occurrence sous l'État (conçu comme Etat-
nation). Mais au Maroc, I'individuation des sujets parlants appartenant au
groupe observé est inachevée; Bennani-Chraibi (1994) considère les jeunes

scolarisés urbains conune des <individus naissants>. La famille, instance de
politique linguistique décisive selon Maas, en s),'nergie avec le voisinage dans

le quartier et les groupes de pairs, exerce un ensemble de dispositifs de

contrôle sur Ie sujet,lz contrôle qui assure toujours dans une mesure impor-
tante I'intégration du sujet parlant dans une structure sociale définie par des

catégories traditionnelles. Ce réseau de dispositifs de contrôle est principale-
ment régi et organisé par des procédés de communication en arabe marocain
et tend à reproduire, à perpétuer l'univers traditionnel véhiculé par cette va-

rrété.
Du même coup, I'un des sy'mptômes de ce s;mdrome est l'érosion de la

sensibilité normative; sont généralement concernées les norrnes liées au fonc-
tionnement d'une société moderne et notamment des normes Lingui,sti'ques,

surtout par rapport au français. Les sujets interviewés ne manifestent généra-

lement aucun intérêt d'obserwer une quelconque norrne prescriptive du fran-

çais, tant que les principaux objectifs de la communication sont atteints. Dans

11 Un résumé des idées centrales de la conception de Maas est publié en français
dans Lengas 9 (1981), 8-38.

i2 Of. Foucault (1971), qui, à cet égard, souligne aussi I'importance de la structure
d'habitation et de voisinage dans un quartier.
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lrn(' l()nlle <le viel;| régie par le "système D>, le bricolage,l4 non pax volonté
nr:ris l)ar nécessité, les stratégies de communication obéissent inévitatllement
('(' ulôm() impératif. En effet, I'un des leitmotivs qui ressort des interviews est
I'i<l(:e que le français sert à <se débrouiller". Dans cette optique, la marge de
l.olérance de la norme endogène est aussi large que la fonction référentielle
<le la langue le permet. Tant que cette dernière n'est pas touchée, aucune
sanction n'est à craindre, donc on voit mal I'intérêt de se plier aux contraintes
d'une norme prescriptive exogène.15

Nous assistons à une situation sociolinguistique pourvue d'une charge
conflictuelle certes considérable,lo mais larvée; toutefois, celle-ci est apte à
déclencher des potentiels de créativité linguistique, d'où des irurovations et
restructurations au niveau du système (cf. chap. 3). Cette créativité est une
réaction aux phénomènes d'insécurité linguistique. Ceux-ci sont la consé-
quence d'un sentiment de sous-détermination langagière, liée à un déficit de
règles normatives intersubjectivement reconnues. Nous assistons à l'émer-
gence d'une variété linguistique de français qui correspond aux besoins spéci-
fiques de la communauté en question, variété issue de la quête de I'ouverture
de nouveaux horizons de sens et dans laquelle s'inscrivent les tensions de
la modernisation et la coexistence de modèles culturels et civilisationnels
antagonistes.

Pour pallier ce problème, la communication est régie par des stratégies
d'accommodationlT en fonction du sqlet de communication, <ie I'interlocuteur
et du contexte situationnel, stratégies dotées d'importantes marges d'élasti-
cité.18 Étant donné I'internalisation incomplète des normes, du fait de la
pression réduite des institutions sociales, les règles normatives sont manifes-
tement soumises à des méta-règles déterminant <jusqu'où on peut aller trop

rr Au sens de L. Wittgenstein (1984 t19861): dans une forme de vie, les procédés
langagiers et les pratiques (et attitudes) non Iinguistiques sont indissociables.

la D'après Bennani-Chrarbi (1994), la maîtrise de ces techniques par les jeunes
scolarisés urbains est vitale.

1r' Comme le formule I'informatrice N:
FJ: Donc, vous lancez le truc comme ça, pour ne pas compliquer la communica-

tion?
N: Oui. Vous, euh, oui, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, et j'ai fait

d'erreurs, mais vous me comprenez. C'est ça Ie nécessaire.
Cette problématique est plus amplement discutée dans Jablonka (2005).

r(; C'est Boukous (1995) qui souligne le potentiel conllictuel de la situation socio-
linguistiqu.e au Maroc; toutefois, I'approche microsociolinguistique révèle que, du
point de vue subjectif, le problème se présente à peine en termes de rivalité (cf.
.lablonka, à paraître a et b); cf. aussi le compte rendu de Boukous (1995) réalisé par
L. Messaoudi (1996).

r7 Ce point est souligné et développé par L. Messaoudi (1999); cf. aussi Messaoudi
(2002).

rB Paradoxalement, cette élasticité n'est pas source de confusion, mais, au cont-
r:rire, la base d'une remarquable stabilité des systèmes sociaux (au sens de la théorie
rk's svslèmes (Jantsch 1990, 168) on pourait parler de <méta-stabilité>).
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loin". Que ce soit par rapport aux norrnes linguistiques ou à d'autres norrnes
sociales (code de la route, religion, vie de couple...): Ies acteurs sociaux sont
tout à fait conscients que les norrnes leur prescrivent autre chose que ce qu'ils
pratiquent, mais aussi qu'ils n'ont pas de sanctions à craindre s'ils ne les
respectent pas (et jusqu'à quel point), tant que le caractère contraignant est
reconnu à titre déclaratoire, ce qui leur perrnet de <garder la facetr,le d'où le
ton souvent moralisateur de ce ffire de méta-discours.2o

Nous pouvons ainsi constater un phénomène de clivage: d'une part, les
norrnes, notamment linguistiques, ont été inculquées pax le système éducatif,
mais leur caxactère contraignant étant infirmé à tout moment dans la vie
communicative quotidienne, les jeunes scolarisés urbains se contentent d'ac-
tes de reconnaissance purement superficiels de ces norrnes. Car ils ont dû
faire l'expérience amère que le respect de toutes sortes de norrnes Qinguisti-
ques et autres) pendant leur formation scolaire (et, le cas échéant, universi-
taire) risque de ne déboucher que sur des situations peu satisfaisantes. De
plus, les médias (nationaux et internationaux), en faisant de (fausses) pro-
messes de consommation, rendent le respect de normes liées à la vie modeme
attrayant, alors que le système est incapable de tenir ces promesses. Confron-
tés à ce déficit de crédibilité, on voit mal cornment les jeunes Marocains
supportant des privations pareilles développeraient une sensibilité norrnative
particulièrement affirmée. La sensibilité normative reste d'autant plus réduite
que la maîtrise des norrnes en question reste hors de portée, car I'exposition
à des modèles de référence crédibles liés à la modernité et la pénétration de
ceux-ci sont insuffisantes, en raison du système éducatif arabisé et Ia domi-
nance de réseaux sociaux traditionnels dialectaux.

La réaction qui s'impose est le repli sur le milieu imprégné de l'univers des
valeurs, croyances et pratiques traditiorrnelles et de l'arabe dialectal. Comme
un système de sécurité sociale digne de ce nom est inexistant au Maroc, le
réseau familial est la seule source de sécurité. Par conséquent, tant qu'ils
n'ont pas réussi I'insertion socioprofessionnelle, lesjeunes scolarisés urbains
restent, si j'ose dire, ..pris en otages> par leurs familles. Plus cet[e phase est
longue, plus la frustration est grande. Car grâce à la scolarisation, les <mu-
tants' ont déjà coruru une certaine mobilité sociale (et plus généralement

ls Pour le problème de la .gestion" de la face (facin.g en anglais) cf. Goffman
(t973,23).

20 Cf. à cet égaxd le suivant extrait d'interview, qui montre cette ambivalance nor-
mative: la conscience normative déclarée et la conscience du non respect de ces
norrnes en pratique coexistent, et cet contradiction n'est manifestement pas vécue
comme telle, en raison de la présence de méta-règles élastiques:

N: Oui, il f'faire un effort. Parce que on a étudié ça, on a appris ça à l'école.
Rappelez-vous de ce que vous (avez) apprise, vous voyez?

FJ: Parce que j'entends tout le temps: <Il faut faire un effort.>> Mais en fait, ils
font pas d'efforL C'est ça?

N: On fait pas d'effort. lRire) Pour faire un effort, il faut un efflort. lRirel
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s()('i(x'ullllr('llt') lrar râl)Ix)r1, :) ktur rnilieu (l'origine, mais faute de débouchés
proli'ssionncls c:orrerspondant à leur qualification formelle, cette mobilité est
lrkrt;rréc à mi-chemin. Les <mutants> sont, pour ainsi dire, <réabsorbés> par
lc rrrilieu dont ils sont issus, milieu qui a beaucoup moins évolué qu'eux-
nrôurcs. Les <coûts> psychosociaux sont facilement imaginables, car la mobi-
lil,é sor:iale d(ià acquise risque d'être annulée, alors que les acquis sociocultu-
rcls liés à la formation scolaire, voire universitaire (généralement étrangère à
la génération des parents) ne peuvent être effacés. De plus, du point de me
sociolinguistique, cette frustration est amplifiée car il est évident que ceux
qui ont réussi I'insertion socioprofessionnelle ne respectent ni maîtrisent la
norme linguistique (explicite/prescriptive) du français forcément mieux que
c:eux qui restent exclus.2l Donc, pourquoi respecter les règles normatives s'il
apparaît qu'il n'est pas impossible de s'en sortir autrement?

Cette situation de malaise général est de nature à générer des attitudes qui
l,endent à privilégier des pratiques liées à I'arabe dialectal au détriment du
fiançais, puisque les tendances au repli) réaction aux conditions socio-écono-
nriques déstabilisantes, durcissent la cohésion de l'ingroup dialectophone et
entraînent la radicalisation du contrôle social à l'intérieur des quartiers. Il
est intéressant que certains jeunes résidant à Hay Chmaou, quartier plutôt
résidentiel de Salé, constatent le même phénomène que de jeunes informatri-
ces de Sidi Moussa, l'un des quartiers les plus défavorisés de Salé (en dehors
des bidonvilles): I'usage du français entre les membres de la communauté est
mal vu et passible de sanctions; les <dissidents> courent le risque de l'exclu-
sion du groupe. Et même en milieu universitaire, on peut observer que les
étudiar-rts de français de Kénitra ont tendance à verbaliser les contenus de
Ieurs études en dehors des cours en arabe marocain; certains avouent qu'ils
évacuent souvent la langue française même pendant les révisions.

Toute cette structure de comportement est autorégrilatrice: elle se stabilise
à un niveau de l'érosion du français.

2.2. Mais les jeunes <mutants> partiellement individualisés n'acceptent plus
la logique de I'<équité> et cherchent des échappatoires. Ils essaient de com-
penser le blocage de la mobilité aerti,cale par la mobilité horizontale qui, dans
Icur imaginaire,22 entraînerait automatiquement la mobilité verticale, d'où les

2l Ce fait est explicitement avoué par I'informatrice N.
:2 Oet imaginaire est nourri par le stéréotype du Marocain travaillant en FYance

orr dans un autre pays européen et qui rentre au pays pendant 1'été, armé d'emblèmes
rlt. la société de consommation (notamment la voiture, syrnbole quasiment mythique;
rrr:r fanrille marocaine m'incite régulièrement à faire Ie voyage au Maroc en voiture
plrrl,ôl, qu'cn avion). En contrepartie, si, contrairement aux attentes, la carrière au
lrirvs i'r I'air de réussir, il n'est plus question d'émigration. Exemples: I'infonnateur
rt'l:ris Y (BAC+4 en économie, chômeur de longue dr_rrée), affirme au cours de I'inter-
vicw <1rr'il attend l'occasion d'émigration <<avec impatience>; son aide <<amicale> sur
k' lt'rr:rin marocain était, en cas de réussite, soumise à la condition de mon soutien,
lrrs rrroins .amical,', sur Ie terrain français pour faciliter ses démarches d'émigration

Molrilil.r; soci:rlt' r'1, r.orrl.ir.t.l lirrgrrisl.it;rrt' tr.tr M:rro<.

projets d'émigration, plus ou moins concrets, chez de nombreux jeunes scola-
risés urbains. Environ la moitié des locuteurs interviewés nourrissent un tel
projet, notamment vers la Flance ou vers un autre pays francophone (OÆI:

Québec).
Les projets concrets d'émigration ont tendance à modifier positivement les

représentations des norrnes linguistiques, sans pour autant avoir un fort im-
pact sur la compétence et les productions linguistiques elles-mêmes (cf. Ja-
blonka 2005). Ceci est, semble-t-il, lié au fait que I'Europe soit perçue conune
un bloc; parfois23 le désespoir amène cesjeunes gens à chercher une échappa-
toire dans n'importe quel pays européen. Des compétences dans la langue du
pays d'accueil ne sont pas forcément perçues comme indispensables, dans la
mesure où I'on peut s'appuyer sur la diaspora marocaine dé.ià installée en
Europe.

Si le projet d'émigration n'a aucune influence notable sur les représenta-
tions normatives de la plupart des langues européennes,za les incidences sur
le français sont évidentes, mais presque uniquement de façon déclaratoire.2s
Le faible impact sur lâ compétence et les productions s'explique par I'absence
d'une base de compétence suffisamment solide au départ: il ne semble guère
réaliste de vouloir réparer les dégâts causés par le système éducatif par des
efforts personnels tardifs.

À cet égard, I'interview avec les deux jeunes femmes M et u est révélatrice.
u a I'intention d'émigrer en Ita]ie pour suiwe son fiancé. sa compétence en
italien est mrlle (au moment de I'interview, en 2001), et de plus elle ne s,in-
quiète pas pour la conformité de ses productions en français à la norme
prescriptive. En revanche, M, ieune locutrice dont les démarches d'émigration
en FYance sont en cours, s'exprime dans le sens inverse:
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(inscription à I'université, prise en charge...) - toqiours selon Ie principe de don/
contre-don. À mon grand soulagement, cet informateur a frni par trouver un emploi
correspondant à sa formation universitaire dans un ministère. Depuis, il n'est plus
question d'émigration. De même, O, déjà bien intégré au Maroc, nourrit le projet
d'émigration au Canada ("Ici je gagne de I'argent, là-bas je peux gagner de l,or>).
Entre-temps, il a ouvert sa propre entreprise, et depuis qu'il gagne <de I'oro dans son
propre pays, on ne parle plus du Canada.

23 ceci est notamment le cas clu fiancé cle I'informatrice u, qui, après avoir échoué
dans différents métiers, parfois plusieurs en même temps (éleveur de moutons, pro-
priétaire d'une téléboutique et d'un magasin de vêtements ...) au Maroc, s'est installé
en Italie en été 2001, sans aucune trace de compétence en italien, grâce à I'aide de
son oncle, travailleur immigré de longue date. Mais six mois avant son départ, il
m'avait signalé qu'un autre pays (FÏance, Allemagne, Belgique, Suisse ...) ferait aussi
l'affaire, espérant ainsi pouvoir solliciter mon aide (contre-don qui s'imposerait suite
à l'hospitalité qu'il m'avait accordée).

2a Peut-être à I'exception de I'anglais.
25 ceci est probablement lié à la perception de la France comme représentant

prototlpique de I'Europe, en raison de I'histoire coloniale et de I'implantation, plus
ou moins solide, du français comme seule langue seconde dans le pays.
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IJ: Moi,.j':rinrais bit:n parlcr cn li'i.rnçais mais s.. ouh..., j'âi pas ulr
oÎl'()rt. (l() pzrrk:r pur'.

III: 'fu fais pas un effort? [...]
Il: Première des choses, je fais pas un effort. Deuxième chose, euh,

si si ça que je sais. Mon niveau.
FJ: Pourquoi tu fais pas un effort?
U: J'ai pas le temps.
t...1
M: Si, moi ... euhm, je fais un effort, m ..., un effort pour ... euh, pour

faire un ...

FJ: Pourquoi tu fais un effort?
M: Oui, pour monter le, Ie niveau. De français. Parce que, j'ai contacté

des amis conùne çaaa, à I'Europe, j'ai des amis, donc là un peu,
hmmff [r?zre], faut, hm ... faut parler bien.

Comme il ressort de cet extrait d'interview, l'effort de la locutrice M, incontes-
table par ailleurs,26 est loin de garantir des discours conforrnes à la norme
prescriptive, écart justifié pax un niveau de scolarisation relativement faible
(<T[r sais que je n'ai pas un niveau supérieur>). La scolarisation au sein du
système éducatif arabisé ne permet visiblement pas l'acquisition d'une compé-

l,ence en français proche des critères de la norme standard.

3. Après avoir exposé le cadre socioculturel de la situation de contact linguis-
tique au Maroc, nous pouvons donner une réponse négative à notre question
initiale: il ne s'agit pas d'une créolisation tardive au sens strrct.z7 Mais Ie fran-

çais parlé des jeunes scolarisés urbains populaires au Maroc, en qualité de

"français marginal>, peut, à certains égards, être rapproché des créoles. Chau-
denson (1989) et Véronique (1989-1990) identiflent des parallèles (ou <homo-

Iogies>) entre la forrnation de créoles et de français <maxginaux" (ou "pé-
riphériques>, Véronique 1989/1990, 14) d'une part et I'acquisition de langues

secondes (et même premières) d'autre paft, ainsi que par rapport à cerlaines
variétés populaires parlées dans l'Hexagone (Chaudenson 1989, 35). Suivant
Véronique (1989, 90), on peut même postuler un continuum entre I'acquisition
en immersion, pidginisation et créolisation. Ce que tous ces processus ont en

commun, c'est la <restructuration> de systèmes linguistiques. Si I'on consi-
dère que le français au Maxoc est un cas d'<acquisition collective d'une langue

seconderzs (Gle13gen 1996, 39), ce rapprochement s'impose d'autant plus que,

2" Cette locutrice (9 années de scolarisation) a pris des cours de soir de français en
2001. Avant cette formation, une interview en français n'aurait guère été envisageable.

27 Selon Chaudenson (1989, 22), il convient de <Iirniter strictement I'usage des
It'rmes <créoles> (et .créolisationr) sous peine de voir toutes les Iangues considérées
('()rnnle telles. Cette restriction n'implique pas [...] que des processus mis en æulT e
tliurs la. créolisation ne puissent pas apparaître ailleurs. Le français populaire d'Abid-
.jiur, par exemple, présente des traits qui le rapprochent des créoles; on ne satuait
lrourt,ant Ie considérer comme tel car il ne présente pas les caractères <historiques'
t'l so<:iolinguistiques>.

:8 ltr(:cisons toutefois que l'acquisition du français au Maroc n'est pas vraiment
rrtl.kr:l.i,rtt: -

Molrililri srx'i:rlt' ('1. ( ()ltl,it('l lirrgrrisl,irlrrc iur M:rr'or.

(:onlnln l'allirme Ohaudenson (1989), ces <homologies> se manifestent dans
la mesure où la pression normative est réduite. De plus, il convient de rappe-
ler le constat de D. Véronique (1989-90, 32) à propos des systèmes créoles
et des interlangues d'apprenants du français: les formes attestées <sont en
règle générale analysées dans des cadres linguistiques qui occultent leur labi-
lité>. Compte tenu du champ de dispersion des variantes considérablement
élargi, et par conséquent du caractère fluctuant de mes données relevées au
Maroc, qui feront l'objet de l'analyse dans le chapitre suivant, cette affirma-
tion est également valable pour la variété de français des jeunes scolarisés
populaires de Salé. Souvent, les formes conespondant à la norme prescriptive
et celles issues de la restructurâtion coexistent, parfois il y a môme alternance
de deux, voire plusieurs formes différentes dans le même énoncé.2e

3.1. À en croire Chaudenson (1989, 85), la marque du genre représente I'un
des points instables du système en français. Ce marquage fait défaut dans des
variétés populaires de français, de même l'accord de I'adjectif, qui tend à
I'invariabilité. En français louisianais, cette invariabilité devient constante. La
même tendance à I'invariabilité de I'adjectif et aussi du substantif existe par
rapport au nombre; dans les deux cas, l'évolution a atteint le stade final dans
de nombreux créoles français.

Chez les jeunes locuteurs marocains interviewés, nous rencontrons le
même phénomène:

M, U: La langue français.
D: C'est ... I'erreur humain.
N: Non, mais il parle arabe et tout les langues.
D: Ttr connais des mots, i ya des mots spécial.
N: Ces crimes-là, à, par rappofi à I'Europe, i sont anormal. Vous les

acceptez pas. Par contre ici ils sont souvent, euh, les gens normal
qui I'font.

De plus, d'après Chaudenson (1989, 68), une pression normative réduite
conduit facilement à neutraliser les marques de nombre et de genre des ver-
bes, au profit d'un emploi généralisé de til et i de la forme de la 3ème personne
sg. La disparition de I'opposition des genres et des nombres est également
observable dans des français maxginaux tels que celui de la Louisiane et, de
façon radicalisée, dans Ie créole réuniorurais (ib.).

Dans le français des jeunes informateurs marocâins, nous retrouvons cette
même structure telle quelle:

M: Avec mes parents, bien sûr. Parce que mes paxents, il est âgé(s),
I sajt pas, euh, Ie français.

U: Il y a des FYançais qui ne sait pas parler en arabe.
M: Même les les, euh, les étrangers qui fait le Islam, ils, euh,

il prend I'arabe.

2e Manessy (1994b, 216) signale le même phénomène pour des variétés de français
parlées en Côte d'Ivoire.
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srrrrvt,rrt i / it(s) t'I cl.l.a(s) lirnt{,ionnt.nt, (:olltm€l des variantes libres:

t I: Ill lt:s gtrns, L'lle, qu'elle a des p.. ch, des parents qu'elles assez bien

lrarlerenfrarrçais.Ilssontpasbesoindel'arabe.Toujoursilest
mal d'Ie prononciation en axabe'

D: Otti, mon père elle est mort. s"', oui, deux ans' Oui, ma mère' ma

mère elle est bien, il est en vie' Il est en vie maintenant'

( hatr<lcnson (1989, 68) constâte la tendance à la prosthèse du pronom person-

lt('l avant le verbe dans des variétés populaires de français et la systématisa-

l,ion tle la prosthèse du même pronom, réduit à l, dans le français de Missouri'
(lcttg systématisation est achevée dans le créole rélnionnais. Au Maroc, au-

l)rils (les jeunes scolarisés populaires de Salé, i'ai pu relever Ia même struc-

t,rrre, mais la tendance à Ia systématisation est particulièrement évidente dans

lir relative; la stmcture pronom relatif + t / il(s) / iz / elle est très fréquente:

D: I ya plus des, des pays arabes qu'ils parlent [qui I'parlent] en, en

langue, euh, Pure, Pur arabe'
U: Parce que avant iI a des scolaires ... qu'il a lqui I'a] "' euh, /pxnn/

../Pvtne/ seulement les hommes'
D:Lesgensquijamaiscontinuaientleursétudesouquiicoruraît,i

connaît pas bien le..les, Ia langue arabe' Peut-être oui' Les gens qui
jamais rentraient à l'école. Qu'il(s) entendent des mots mais' hm

D: Ah, peut-être oui, il y a un, des gens qui ils savent pas parler en

[rançais.
D:Lesgensqll'/i'z/ontrentréàl'école,il(s)prend,il(s)prendlalan-

gue naturelle.
u: 

i::,i,]î""i:ilî:T.,:"]ir#* 
a des p"eh' des paxents qu'erres

l)es restmcturations et des simplifications de la flexion verbale ont notam-

rnent été opérées dans des français marginaux de I'Amérique du Nord, ten-

<lanr:e qui a également été radicalisée dans les créoles à base lexicale fran-

çaise (chaudenson 1989, 86-SS). Ce phénomène est aussi repérable dans les

productions des jeunes Marocains:

M: Qui viennent, les Marocains qui viwe en Flance ["']
D: ... Non, i ya plusieurs Marocains qui parlont français, c'est simple'

M: Ce n'est pas facile la prononciation, suis dur, eh!

:1.2. LIn cas spécial des formes verbales invariables sont les présentatifs ou

oxisl,cntiels, notamment /iâna/ (< i,t y en a) et /se/ x, relevés auprès des appre-

Ir:url,s marocains arabophones à Marseille dans une phase d'interlangue de

li.ânçais peu avancée. ces constmctions <rappellent des séquences homony-

nrcs <lans les créoles français' fféronique 1989/1990, 17). Dans les discours

rlcs :rlrprenants immigrés, ljâna/ X estsouvent utilisé pour présenter des infor-

rrrirtiops <l'arrière-plan (thème), alors que /se/ seti à introduire de I'information

rrorrvt'llt' (rhérnatique) ou possède une valerr déictique (ib', p' 18)'

(tt.t.t,e lirrrne identique /iâna/ x apparaît avec la même fonction dans les

irrl.r'rvit:ws averc les jeunes marocains urbains scolarisés de Salé; signalons

rrri:rrrrrroirts tlrtt lques variantes, notamment lijAnal, /jânal, /ânal et /i'je/:
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M: O'cst normal pour nous parce qu'on a viwe ici, iIy, /jcnal des, des
gens qui parlent bien français.

N: Peut-être, parce que /jfuta/ des mots qu'on peut pas Ie dire en
arabe. Euh, j'sais pas maintenant mùs /ijfuna/ des choses qu'on
peut pas les dire en arabe.

M: Même les les, euh, Ies étrangers qui fait Ie Islam, ils, euh, il prend
I'arabe pour faire Ie ... /cna/ beaucoup, eh.

D: Ça dépend, euh, I..le gens qui, qui peut, qui av..euh, que je commu-
nique avec elux lije/ pas d'problème de la langue, en arabe [...]

Le même constat peut être fait par rapport à /se/, mais contrairement aux
Marocains arabophones débutants en français de Marseille, dans les énoncés
des locutenrs de Salé /se/ appanît dans la grande majorité des occurrences à

la négative. Cependant, dans les énoncés qui suivent, /se/ esT, redondant. Le
cas décrit par Manessy (1994b, 216) pour des variétés de français africaines
est tout à fait analogue, sauf que dans les exemples africains seuls des énon-
cés affrrmatifs sont atfestés.

Vous parlez en français, parfois?
Eeeuh, euh, auquel temps, /se/ pas au, toutes Ies temps. Parle en
arabe.

Parce que tu sentais qu'il fallait parler arabe?
Oui oui, bien sûr, français, /se/ pas arabe.

Mhm. D'accord. Mais pas avec des natifs? De urais francophones?
Natifs? Qui ont comme première langue le français, ça non?
Non non. /se/ non.

Chez certains locuteurs arabophones immigrés apparaît une différenciation
en fonction de la valeur affirmative ou négative de l'énoncé, variabilité que

les interlangues de ceux-ci ont en commun âvec des variétés créoles fféroni-
que 1989-1990, l8-19, 21). À Salé, on peut repérer des formes comme lnja/
el /na/3o et certaines variantes comme présentatifs négatifs:

F,I: Ah. Aucune différence?
D: /n,a/ pas d'différence.
M: Oh, en arabe /'na/ pas d'problème.

Mais ces présentatifs formellement négatifs peuvent aussi remplir une fonc-
tion affirmative:

D: /nia dxfi1a/, on parle /dtr$a/.
M: Nooon! Comme ça, s..la prononciation non. Non, /injâna/ des gens

ne veut, non.
[C'est-à-dire qu'il existe des personnes qui ne veulent pas parler français
parce qu'ils jugent la prononciation trop difficile, donc l'énoncé est logi-
quement affirmatif.l

3.3. Véronique (ib., p. 21) a pu repérer le tour poul' + X à valeur de but et de
prospectif auprès des apprenants marocains arabophones immigrés. Selon lui,

:ro I)'apri's (lhaurlcnson (1994, 186), cette forme apparaît dans des français margi-
naux rl'Arrxiliryrrt' <lu Nor<l et dans des langues créoles comme présentatif affirmatif.

FJ:
U:

FJ:
M:

F.I:
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l:r llrrrgttl Ilt:tl(,rtt('ll('V ('sl lx)lll rptt'k1ttt't'llos(','rl lllzliS (:('l'yle <le c:otlsl'rtrrl'ittt't

sc lrotrvt, li,nn(,nx.nt, ilr(.ré (lans les r:réoles (ib.). Il s'agit aussi d'un phéno-

nli'n(' li'(i(lll('lllnl('111. rel)érable àuprès des jeunes locuteurs de Salé:

M: ,l'ai tlermandé l)our ma libération.
M: I)arce que mes parents, il est âgé(s), I sait pas, euh, le français,

tlonc ... c'est obligé pour parler en arabe'

l|.4. Véronique (ib., p. 25-26) constate I'apparition de noms <nus> dâns les

(rnon<:és produits par des apprenants a.rabophones immigrés. Il n'est pâ^s éton-

llltrl, (lue nous puissions trouver le même phénomène dans les discours enre-

gisl,rés de jeunes locuteurs slaouis, mais contrairement à I'analyse de Véroni-

(plo, nous ne pouvons identifier aucune fonction spécifique du dét. @. En voici
(lueklues exemples:

M: Non. Quand je veux, euh, quand j'ai, i'ai parlé avec euh, personne

comme ça, en français, moi j'aimerais bien continuer f 'euh, parler

français.
H: Je cherche dictionnaire.
D: Parents sont agriculteurs.

Iln cffet, il existe en arabe un dét. @ avec la fonction d'article indéfini. Même

si on considérait des effets d'interférence de la langue maternelle, des occur-

rences comme la dernière citée seraient sous-déterminées, puisque le locuteur

l)arle de ses propres parents. Dans la structule colTespondante en arabe ma-

ro('ain, I'article défini serait de mise.3z

Le problème est manifestement d'ordre morphophonologique et se situe au

ltivcau de la segmentation entre le déterminant (notamment I'article défini)

cl, le lexème nominal (et aussi I'adjectif). Uun des indices qui confirment cette

('onclusion est I'occurrence fréquente de I'agglutination de I'article défini

irvalrt voyelle, phénomène bien connu dans les langues créoles:

N: Je vois que je Porte Pas mon I'âge.

M: Pour le I'Islam, pour Ie I'IsIam, la cause de I'Islam'
U: Les Allemands, il a parlé en français et en l'allemand'
D: Oui, des mots que je comprends pas' Surtout des mots, euh, plus

I'ancien(s).

FJ: Tous les deux, tu les parles bien, à ton avis?

D: fexcellent en arabe / foçha/ [...]

Nous trouvons également le phénomène inverse, à savoir I'aphérèse hypercor-

rt,t.l,t,. ce phénomène n'est, semble-t-il, pas sans rapport avec la structure de la

tkil,t'rmination dans les variétés alabes en présence et les règles d'intégration

,tl llrr cl(r,l., l:t st,I.Lcture correspondante en arabe marocâin serait /bxf/ + X.
,,rf l,lrr l,orrl, c.a^s <lzrns la str-ucture analy'tique lt zaali'd,in djtli/;la variante synthéti

tlrrt' /tottl.id.i. j:t/ fotr<'t,ionne avec article @.

Molrilil.ri soci;rlr' ('l ( {)nlir('1, lrrrgrtist,iryrrr. :r.lr M:trot tii-t

d'emprunts français à I'arabe marocain. En arabe littéraire, la forme de I'arti-
cle déIini est e, ou bien o,l, I'opposition phonologique entre /e/ et /al étarû
inexistante en arabe. Lorsque le nom ou I'aqiectif a une consonne dite <so-

laire" en position initiale, une assimilation régressive de I est de mise et la
consonne initiale est géminée. Au cours de l'évolution vers les variétés dialec-
tales, l'élément vocalique de I'article est tombé. Ainsi, avec les mots ayant
une consonne solaire en position initiale, I'article défini est représenté pax la
seule gémination, marquage matériellement faible. Or, lorsqu'un nom français
à position initiale vocalique est intégré à I'arabe dialectal, cette voyelle est
interprétée comme élément vocalique de I'article arabe, ou en tout cas elle
est traitée de manière analogue, ce qui conduit à Ia suppression de cet élé-

ment. Par conséquent, un emprunt comme automobile est réalisé comme
/[omobùl/'une automobile' resp. /trcmobùL/ 'l'automobile'. De plus, I'article in-
défini français, représenté au masculin par un seul élément vocalique (les
variantes & et Ô, est une source supplémentaire de confusion qui trouble la
perception et la représentation des frontières entre les morphèmes, comme
le suggère la forme uùe pour enui,e. Il apparaît que cette logique est à I'origine
de l'élimination de l'élément vocalique initial de nombreux lexèmes no-
minaux, surtout en position postvocalique dans le mot phonétique, aJin d'évi-
ter le hiatus:

D: Oui, des des, des'tites, des des dessins, i ya des, des critures
[= écrituresl, aussi des dessins, voilà

M: Moi, je préfère la criture en français, oui. Et j'aimerais bien parler.
D: Le sentiel [= I'essentiell c'est ...
U: Comme les FÏançais, les Berbères, ils ont vie [= enviel de parler

en arabe.
U: Avec, par exemple, mes, mes parents. Parce que ma, sont pas, euh,

ça sont des alphabètes [= analphabètesl.s
M: Parce qu'il y a des Marocains, ils, ils parlent bien en français. Ou

bien I'alle..Ia spagnole ou bien ...

Par extension, cette opération s'applique aussi à d'autres catégories de mots,
notamment à des verbes (apprendre/comprendre > prendre, écri,re > cri@,
mais âussi à des adverbes (automati4uement) et même à la préposition a,uunt
(> uant):

D: Je pratique un, euh, essayer de prendre [: apprendre] une languc
à la maison.

M: Oui, pour prononcer bien, pour com..euh, pour prendre la-a, I'fran-
çais bien.

D: /cleri3a/, i n'a, on ne crit pas cette langue.

rf;r Ici, r''est la combinaison /zn/ qrui est supprimée; il est possible que cette aphérèse
soit nr<rl,ivéc par la graphie, <an> étant tantôt réalisé comme /zn/, TantôT comme /â/
à I'ora.l.
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M: I'ou..cult, piu'r:U)I)()r1, it virrtt, I= âviutl,l.
Y: T\r vois? Tomatiquenrentrla! [formcr idr:nt,it1uc r:ltcz l'irtlirrtttat,ricc M]

Parfois, par h)?ercorrection, une voyelle initiale <pârasitaire) est restituée,
d'où l'occurrence surprenante de i,mmi,ssions pour lnissi'ons Çra'nçai.ses):

D: Il y a des gens qui parlent bien français mais jamais m Lycée Des-
cafles ou des immissions.

4. Quel bilan pourrons-nous faire après cette analyse? Avec Chaudenson
(1989, 89) lui-même, on pounait conclure:

à toutes les époques et dans tous les lieux, I'usage oral du français
tend à favoriser Ie jeu de processus auto-régulateurs du système dont
la fréquence, l'ampleur et la pcrsistance dépendent, pour une bonne
part, des conditions socioculturelles et sociolinguistiques. Ces proces-
sus affectent toujou$ les mêmes zones du système [...] même si les
..solutions> mises en æu\iTe ne sont pas toÛours identiques. À cet
égard, certains français <<marginaux> [...] sont particulièrement intéres-
sants parce que, dans des situations où Ia.,pression sociolinguistique>
était minim:rle, ils offrent les exemples les plus radicaux de I'action de
ces processus d'auto-régulation.

Dans un langage métaphorique, Chaudenson (1989, 39) pense <que les systè-

mes créoles sont en quelque sorte des <planètes> qui sont sorties de la galaxie

francophone (dont les français marginaux seraient les astres les plus loin-
tains), mais en poursuivant des trajectoires prédéterminées par les ,lois de
gravitation> (ou d'autorégulation) du système dont elles sont issues". PIus

explicitement, dans les langues créoles, <dans la plupart des cas, elles [les
restructurations et irurovations] demeurent dans le prolongement des lignes
de force majeures dont témoignent les processus auto-régulateurs du fran-

çais> (ib., p. 90). Le français des jeunes scolârisés urbains populaires au Ma-

roc serait donc I'un des <<astres les plus lointains>, sans pour autant être sorti
de la <galaxie" de la Francophonie, bien qu'il partage les <lignes de force" de

l'évolution avec les créoles qui, eux, se sont éloignés beaucoup plus du centre
de gravitation, équivalent à la norme prescriptive du français standard. En
effet, comme le souligne Glel3gen (1996, 55), eu égard des parallèIes de l'évo-
lution du français du Maroc avec les tendances générales de variétés de fran-

çais les plus éloignés, la notion de "langue historique> est beaucoup plus
qu'une notion abstraite, précisément parce qu'elle est soumise à une logique
convergente d'évolution diachronique dans son ensemble (cf. aussi Gle8gen
1997, 30-31); il faudrait inclure dans cette logique aussi les créoles à base

lexicale française qui sont précisément issus de la langue historique française.

Dans ce sens, Chaudenson (1989, 147) défend <I'importance de l'étude des

créoles français tant pour la linguistique générale [...] que pour la linguistique

3a Denx phrases avant, le locuteur réalise ce mot avec la diphtongue /au/ enposi-
tion initiale. Des réalisations (presque) confonnes à Ia norme prescriptive sont égale-
ment attestées.
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fiançaise (les créoles français sortl, trtt l,tlnroiguagcs Isi<:l rlt's plrrs prtit.it'rrx ir

la fois sur Ie passé et, pourrait-on dire, sur I'avenir. dc n<ll,rc langru'),. I,)rr

effet, Amselle (2001, 172) souligne "l'affaiblissement de l'Etat>, tlu l'ai{, rlt,
l'émiettement multiculturel, d'où I'effacement du poids des insl,itul,ions t'1,

l'érosion de la pression et de la sensibilité normatives même dans la Mél,nr-
pole.35 Et si les tendances, dont les plus radicales sont obserwables dans lers

créoles, qui ont été signalées par râpport aux français <ma"rginaux>, et notam-
ment à Ia variété de français parlée par les jeunes scolarisés urbains populai-
res au Maroc, étaient dignes d'un rapprochement de tendances actuelles du
français parlé en France, et notarnment dans les banlieues? Le Maroc n'a
certainement pas le monopole des conditions socioculturelles et économiques
qui ont conduit à la restructuration du français telle que nous I'avons décrite.
La crise du système éducatif et du marché d'emploi, la fracture sociale exis-
tent évidemment aussi en France (métropolitaine), seulement les incidences
sur la mobilité sociale et sur la sensibilité normative ainsi que sur les restruc-
turations linguistiques sont évidemment moins radicales que là-bas. Cepen-
dar-rt, la question de savoir si l'évolution du français au Maroc peut nous ap-
prendre quelque chose sur I'avenir de la langue frar-rçaise comme langue hùs-
tori,que dans son ensemble me semble mériter d'être soulevée. Nous espérons
avoir mis en évidence cette problématique par rapport aux conditions
sociolinguistiques, où la mobilité est évidemment un facteur cmcial. D'autres
facteurs, également importants, liés au substrat cognitif et plus étroitement
aux structures linguistiques, n'ont pas pu être abordés dans le cadre de cet
article.
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