	
  
	
  

Dynamiques de la langue française au 21ième siècle
Une introduction à la sociolinguistique
Module 1 « L'approche de la diversité linguistique en sociolinguistique »
Par Thierry Bulot
Qu’est-ce qu’une langue ?
L’objectif de ce module est de vous faire réfléchir à ce qu’est une langue à penser que
l’on doit, dès lors qu’on a un discours d’expert, dès lors qu’on veut avoir un discours
scientifique à ce qu’est une langue d’un point de vue scientifique. Bien sûr chaque
personne sait ce qu’est sa langue, et serait capable de tenir un discours sur ce qu’est sa
langue et vous allez voir que d’un point de vue autre, c’est-à-dire celui que l’on défend
d’un point de vue sociolinguistique c’est évidemment différent.
Une langue, au moins pour vous dire quelques éléments, c’est à la fois un discours sur la
pratique, c’est-à-dire un discours sur ce que l’on dit mais aussi sur ce que disent les
autres et une pratique du discours, c’est-à-dire la façon dont on dit cela. Donc on va être
tenté de vous montrer que ce qu’est la langue est quelque chose de beaucoup plus
compliqué, de beaucoup complexe que ce que la vulgate considère. Pour faire cela, ce
que l’on va également essayer de vous expliquer, en tout cas, on espère y arriver, c’est
que ce que l’on appelle le français standard n’existe pas. Alors cela semble être une
absurdité, mais vous allez voir que cela ne l’est pas. Bien sûr il y a un discours disant que
le français standard existe – discours sur la pratique – mais la façon dont il est pratiqué
par les francophones n’est pas ce qu’ils croient qu’ils pratiquent – pratique du discours -;
pour vous expliquer en détail tout cela ce module comprend ce que l’on a appelé une
fiction pédagogique ; cela signifie qu’il y a tout un ensemble d’extraits que vous allez
pouvoir lire, qui sont eux-mêmes extraits mais recomposés d’autres enquêtes mais ce ne
sont pas des entretiens qui ont été faits effectivement ; ils reprennent différentes
thématiques et les considérations que je viens d’évoquer sur ce qu’est une langue, ce
que n’est pas une langue, ce qui à notre avis, donne du sens, et c’est pourquoi on dit
souvent les discours donnent du sens, concernant ce module.

