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Argumentaire
Ensemble souvent flou et hétérogène de traits phoniques (« loose bundles of prosodic and
segmented features distributed over geographic and/or social space », Lippi-Green 1997 :
142), la notion d’« accent » est souvent invoquée dans les discours ordinaires autant, voire
plus, pour ce qu’elle symbolise que pour sa réalité phonétique. Quel que soit l’acteur social
qui en est à l’origine, catégoriser une pratique comme « un accent », en méconnaissant les
potentielles variations stylistiques, permet de la rendre visible et de la minorer en l’associant à
un stigmate social et, corolairement, de rendre invisibles d’autres pratiques considérées
comme non marquées qui jouiront d’un statut valorisé par défaut (« sans accent »). « Avoir un
accent régional, dans un pays marqué par une idéologie centralisatrice et monolingue, c’est
être enfermé (par ceux qui dénient avoir un accent) dans une altérité sinon dégradante, du
moins folklorique, risible et peu sérieuse. » (Gasquet-Cyrus, 2012 : 241).
En français, les locuteurs et locutrices légitimes (au sens de Bourdieu) n’ont pas d’accent ;
pour caractériser la variabilité de leurs prononciations, on parle plus volontiers de style. En
effet, à l’opposé du processus sémiotique qui rend l’accent saillant et conduit à le minorer,
catégoriser une pratique comme un style permet de la rendre visible et de la valoriser, de
l’associer à une forme d’agentivité distinctive, à un mérite ou à une originalité.
Or, que l’on parle d’accents (étrangers ou régionaux) ou de styles de parole, on parle en
premier lieu de processus de catégorisation des êtres humains eux-mêmes. L’utilisation de la
catégorie accent revient à focaliser l’attention sur les déterminismes que subissent les
individus concernés, à escamoter leur agentivité, leur capacité d’affiliation et leur aptitude à la
variation stylistique ; l’utilisation de la catégorie style revient à focaliser, au contraire,
l’attention sur l’agentivité et la recherche d’individuation et à ignorer tous les déterminismes
subis par ailleurs. L’étude de la prononciation devrait dès lors prendre en compte la
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complexité des processus de catégorisation des êtres humains et intégrer une approche
dialectique de l’agentivité et des déterminismes.
Nombre de locuteurs partagent une connivence tacite sur le fait de savoir qui a un accent et
qui n’en a pas, comme s’il s’agissait d’un phénomène directement observable et mesurable
sur une échelle objective. Pour Boyer (2015 : 12), « si l’“accent” relève bien de la variation
sociolinguistique, il relève surtout d’une évaluation de cette variation faite par les usagers de
la langue, singulièrement par ceux qui pensent ne pas avoir d’“accent” ». Rarement ces
usagers ont-ils conscience de ce mythe qu’est « l’absence » d’accent (Lippi-Green 1997) ou
de percevoir cette variation au travers des cadres idéologiques et culturels dans lesquels
ils/elles sont socialisé.e.s.
Bien qu’il fonctionne comme un acte de localisation1 (Auer, 2013 : 10) et qu’il soit donc
souvent associé de façon exclusive à une dimension spatiale, un accent régional est aussi un
phénomène éminemment social. Si c’était un phénomène strictement territorial, sans doute
n’y aurait-il pas de territoires « sans accent », et l’origine géographique de tout locuteur
pourrait être aisément inférée sur la base de sa prononciation. En outre, la stratification sociale
étant le plus souvent territorialisée, notamment en Europe, on constate une forte tendance à
effacer (au sens de Gal et Irvine)2 la dimension sociale des habitudes de prononciation
présentées comme régionales (en Belgique, en France, en Suisse) ou locales/spatialisées. Par
exemple, le syntagme « accent de banlieue » repose sur un double processus d’iconisation et
d’euphémisation qui permet de désigner des locuteurs sans faire référence à leur origine
sociale et sans avoir recours à une racialisation explicite. Ces processus d’effacement
permettent de ne jamais parler d’accent social et de ne jamais parler d’accent de pouvoir, ce
qui mérite d’être questionné.
***
Ce numéro propose donc d’étudier ce qu’on appelle communément « les accents » à
travers des approches qu’on peut qualifier de sociolinguistiques critiques (Heller 2002, Heller
et Duchêne 2012), et en se réclamant des théories américaines de l’anthropologie linguistique
(Irvine et Gal 2000, Woolard 2008), ou encore de ce que Penelope Eckert désigne comme la
troisième vague de la sociolinguistique (« arguing that (a) variation constitutes a robust
social semiotic system, potentially expressing the full range of social concerns in a given
community » - Eckert 2012). La notion d’accent demeure ambigüe et nécessite d’être
davantage conceptualisée et problématisée. Malgré le fait que l’« accent » soit utilisé comme
catégorie de sens commun, censée s’imposer à l’observation comme une évidence, sa
consistance empirique peut même être remise en question (Gasquet-Cyrus 2010, Candea
2017). Dans la mesure où il représente en fait le résultat d’une construction idéologique,
culturelle et sociale qui opère dans différentes sphères (sociales, institutionnelles,
médiatiques, etc.), l’accent est une catégorie qui peut être négociée, voire réappropriée, par les
locuteurs concernés (Planchenault 2012, 2015).
Avant d’être envisagés en termes phonétiques, les accents seront envisagés en termes :
− d’appartenance et d’affiliation, d’allégeance et de loyauté (à une communauté
géographique ou à un groupe social).
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Pour Auer, un acte de localisation est un « processus par lequel un locuteur produit des signes linguistiques
dotés d’une valeur indexicale qui peut être interprétée en termes géographiques et un processus par lequel le
récepteur de ces signes les interprète comme indice d’un certain lieu ou espace ».
2
On peut penser également aux effets de distorsion ou de défalcation mis en évidence dans l’étude des
représentations sociales (Jodelet, 1990).
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− d’authenticité et de légitimité : l’accent est tantôt évalué en termes de qualité et en relation
avec ce qui est considéré comme une norme nationale, régionale ou sociale, tantôt
instrumentalisé par les locuteurs eux-mêmes comme par des acteurs institutionnels ou
économiques comme gage d’authenticité et/ou comme valeur marchande.
Grâce notamment aux données rassemblées les quinze dernières années par les enquêtes du
projet PFC (Phonologie du français contemporain), nous disposons à présent d’un grand
nombre d’observations empiriques sur la variation phonétique régionale en français, dans la
francophonie (Durand, Laks, Lyche 2009, Simon 2012). Mais les descriptions phonétiques
des variantes de prononciation ne permettent pas, à elles seules, de comprendre les
dimensions discriminatoires ou les évaluations péjoratives indissociables de l’identification
d’un « accent » en français, ni de comprendre le rôle des habitus langagiers dans le maintien
versus la contestation des hiérarchies et des normes. Pour comprendre les dynamiques en
cours, il est nécessaire d’analyser la mise en place des consensus apparents au sujet des
accents à travers l’étude de la production langagière, de la perception de la parole, et des
idéologies partagées.
C’est dans ce cadre que les études détaillées sur les dynamiques en cours (nivèlement ou
différenciations, Boughton 2005, Remysen 2016) dans la production ou la perception des
« accents » pourront prendre tout leur sens.

Axes de travail
Les propositions de textes, études de cas et contributions théoriques, pourraient s’articuler
autour des axes de travail suivants.
L’accent comme lieu d’actualisation des rapports sociaux (de solidarité, de domination,
de séduction ou de répulsion...) :
− Légitimité et accès à des ressources ou à des positions de pouvoir des locuteurs avec/sans
accent : capital culturel et valeur symbolique des accents.
− Discrimination fondée sur l’accent, glottophobie, « accentism » (terme défendu par A.
Baratta, http://accentpride.co.uk/), native-speakerism comparaison avec d’autres types de
discriminations (fondées sur la race, l’ethnicité, le sexe, etc.).
− Commodification des accents dans les médias (par exemple cinéma, chanson, publicité),
et de manière générale sur le marché de la culture (marchandisation de l’authenticité) :
valeur économique des accents.
− Performances d’accents, appropriation culturelle, réappropriations : logiques de profit et
de fierté (Heller et Duchêne, 2012).
− Accents régionaux et/ou sociaux et genre : influence des normes genrées sur la production
et la perception des accents, négociation de ces normes dans l’interaction.
Dynamiques des accents dans les différentes aires francophones :
− Perspective diachronique : évolutions des accents (tendances au nivèlement, tendances à
la différenciation) dans un pays, une région, ou une zone géographique (quartier, etc.),
négociations, conflits, discours sur la perte ou le maintien etc.
− Études faites dans différentes sphères sociales : école, médias, productions artistiques,
accès à l’emploi, marché du travail.
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Relations entre accent et identité :
− Agentivité des locuteurs et locutrices, capacité à apprendre ou désapprendre un accent en
relation avec le mythe du locuteur « natif » ou « authentique »
− Analyse de l’accent en termes de variation stylistique, positionnement des locuteurs par
rapport à la variation entre différents accents ou à la capacité à inhiber vs exagérer un
accent
− Analyse des discours épilinguistiques sur l’accent comme caractéristique intrinsèque des
personnes ou comme performance, sur l’acquisition ou sur la perte.
− Ambivalence des valeurs associées aux accents (positive, négative, variable)
Nous encourageons des soumissions s’inscrivant dans différents cadres théoriques qui
problématisent les processus de catégorisation sur lesquels repose l’identification des accents.
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Calendrier
− Possibilité d’envoi de propositions résumées avant mi-novembre pour notification
d’acceptation : mi-décembre 2017. Cette procédure, facultative, permet d’avoir un
premier retour des éditeurs du numéro mais n’engage pas la recevabilité des textes qui
seront soumis à double expertise en anonyme à compter de mai 2018.
− Réception des articles complets : fin avril 2018
− Publication prévue pour janvier 2019

5

GLOTTOPOL
http://glottopol.univ-rouen.fr

