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« Glottophobie » dans la presse française : Mélenchon, Avia et les 
attitudes envers la variation 

Trois évènements récents ont fait couler de l’encre sur le concept de la discrimination 
linguistique en France, et notamment sur la discrimination que peut subir les locuteurs d’une 
variété non-standard de la langue française : 

1) La parution de Discriminations : combattre la glottophobie par le sociolinguiste Phillipe 
Blanchet en 2016, qui provoque alors de nombreux critiques, commentaires et entretiens 
avec l’auteur dans la presse nationale ; 
 

2) un incident « glottophobe »  le 17 octobre 2018 dans lequel Jean-Luc Mélenchon, fondateur 
du parti de gauche La France insoumise, s’est moqué de l’accent méridionale de la 
journaliste Véronique Gaurel ; et 

 
3) la réponse de la députée LREM Laetitia Avia à cet épisode le lendemain, qui consistait à la 

rédaction d’une proposition de loi contre la glottophobie qu’elle a présentée sur son compte 
Twitter. La proposition n’a pas été discuté à l’Assemblée, et elle l’a traité de « pique » contre 
Mélenchon le 21 octobre dans Le Journal du Dimanche 

Cette communication propose d’examiner l’expression et la construction discursive des attitudes 
linguistiques envers la variation en effectuant l’analyse d’un corpus concentré sur ces trois 
évènements. 

Le corpus comprend 182 articles de presse dans lesquels paraissent les termes « glottophobie » 
ou « discrimination linguistique ». Se penchant sur l’exemple de l’étude de Baker et al. (2006) 
sur la représentation des migrants de la presse britannique, la communication analyse la 
représentation de ce concept de discrimination linguistique en se posant de questions centrale 
de recherche suivantes : 

 Quelles variétés linguistiques, voire quelles langues, sont impliquées ou évoquées dans 
le discours sur ce concept dans la presse écrite française ? et 

 De quelles manières ce concept interagit-il avec la forte idéologie de la langue standard 
et la longue histoire de discours et de législation puriste sur la langue (voir Walsh 2016) 
dans le contexte français ? 

Section 10 : La langue française : variations, variétés, diversité 
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