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Ce module porte sur le rôle de la ville en tant qu’espace de contacts de langues et de
productions de nouvelles formes linguistiques. L’accent sera mis sur la ville considérée
comme un lieu de fabrication des discours autour des langues, des identités et de l’espace. La
sociolinguistique urbaine nous apprend que l’espace, avec ses divisions, fait l’objet d’une
appropriation qui se modèle par et dans les discours, ces derniers participent du processus de
construction de différentes identités socioculturelles, réelles et/ou postulées, et de négociation
de ces dernières. Être du lieu et le dire s’inscrit dans des stratégies d’affirmation et de
légitimation de soi et parfois d’exclusion – symbolique – de l’autre. La complexité de ces
fabrications sociolinguistiques et identitaires procède de la diversité des critères qui président
à ce processus de construction des espaces que le sujet investit de sens.
Objectifs :
– Faire accéder le public aux champs disciplinaire et notionnel de la sociolinguistique
urbaine.
– Initier le public à la connaissance des principaux courants de la sociolinguistique urbaine.
Initier le public aux principaux travaux sur la ville considérée comme productrice de discours
sur l’espace, un espace en perpétuelle construction.
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