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La langue d'un individu ou même d'une communauté de parole et l'identité du ou des locuteurs de
cette langue sont indissociables. C'est pourquoi, on dit souvent que « les actes de langage sont des
actes identitaires » (Le Page et Tabouret-Keller, 1985). Pour de nombreux sociolinguistes,
anthropologues et philosophes, il s'agit d'un savoir supposé qui est sans doute aussi ancien que la
parole humaine elle-même. En revanche, les différences linguistiques sont également considérées
comme la représentation des différences identitaires. Les différences linguistiques créent, très souvent,
des divisions entre des personnes très proches ou même entre les mêmes groupes d'une même nation.
Cela explique comment la langue peut être un élément de marquage identitaire crucial.
Néanmoins, la relation entre les langues et l'identité est encore trouble. Cela est
vraisemblablement dû à la complexité des définitions et des fonctions inhérentes à chacune d'elles et
qui vont des définitions simplistes aux démarcations les plus complexes. La définition du langage, par
exemple, peut se réduire à « [...] un système de symboles vocaux arbitraires utilisés pour les
communications humaines » (Wardaugh, 1972). Cette définition simplifiée privilégie la propriété vocale
du langage et sa fonction communicative. Or, pour Heidegger, être, c'est être dans le langage. C'est
pour cette raison-là, peut-être, que les êtres humains sont philosophiquement considérés comme des
«créatures parlantes ». C'est aussi, sous ce rapport, que peut se comprendre le fameux cogito
existentiel « je parle, donc j'existe » (fait en analogie avec le cogito de Descartes : Je pense donc je
suis). En d'autres termes, la langue n'est pas seulement un moyen de communication neutre, mais un
système social qui reflète l'existence et exprime l'identité.
Nul doute que tout chercheur qui entend enquêter sur le langage et les enjeux qui s'y rattachent
se trouverait confronté à cette grande diversité de délimitations conceptuelles. Pourtant, la question se
complique lorsqu'on tente de traiter le langage en relation avec l'identité.

La définition de l'identité, quant à elle, part des simples informations personnelles encodées dans la
carte officielle délivrée à chaque citoyen et souvent réduites à un code numérique neutre. Dans d’autres
contextes, l’identité d’un individu englobe tous les aspects de l’appartenance collective humaine. Pour
Norton (2013), l'identité est la manière avec laquelle « les gens comprennent leur relation avec le
monde extérieur, comment cette relation est construite à travers le temps et l'espace, et comment les
gens comprennent leurs possibilités pour l’avenir ». Ainsi, les composantes de l'identité comprendraient
d'autres éléments tels que l’ethnie, l'environnement géographique, les spécificités culturelles, les traits
historiques et même les perspectives d'avenir qui contribuent tous à façonner la personnalité d'un
individu ou d'une communauté. Par conséquent, la relation entre la langue et l'identité ne peut être
traitée directement. Le lien entre ces deux concepts est assez complexe et se manifeste à différents
niveaux.
Au niveau international, les multiples aspects de la question sont étroitement liés à l'avènement de
la mondialisation culturelle et civilisationnelle caractérisée par la volonté des civilisations puissantes de
dominer les cultures et les langues des communautés vulnérables. La relation est devenue encore plus
complexe après l'essor technologique. En effet, le développement des moyens de communication a fait
du monde un petit village dans lequel l'Est est relié à l'Ouest et le Nord au Sud dans un chassé-croisé
continu qui transcende les déterminants traditionnels de l'identité tels que les frontières géographiques
et la diversité ethnique.
Même les différences linguistiques sont menacées par les répercussions de ce qu'on appelle «
l'impérialisme linguistique ». Dans de nombreuses régions du monde, un groupe de langues étrangères
puissantes imprègne régulièrement le marché du travail, les bourses ainsi que toutes les étapes de la
fabrication et de la commercialisation. En conséquence, de nombreuses langues autochtones sont
menacées sur leur propre territoire. À ce niveau, une question pertinente se pose : que faut-il privilégier,
le développement et les intérêts économiques, ou les fondements identitaires et culturels ?
Dans les pays arabes et islamiques, le rapport langue - identité reste ambigu pour diverses raisons :
1-La variété des situations multilingues tend à compliquer la question de l'identité dans ces pays ;
2-Les politiques linguistiques non homogènes adoptées par les gouvernements ne reflètent aucun
projet politique visant à unifier les choix linguistiques locaux ;
3-Les appels à la promotion du statut des dialectes régionaux ne cessent de se multiplier ;
4-Les systèmes éducatifs de ces pays sont également multilingues et l'apprenant est soumis à une
variété d'apports linguistiques dès son plus jeune âge.
5-Les langues/dialectes des médias sont extrêmement diversifiés et diffèrent non seulement d'un pays
à l'autre mais d'une ville à l'autre au sein d'un même pays.
Tous ces facteurs amplifient la tension entre la langue et l'identité. Ils révèlent également que la
relation langue/identité dans le monde arabe est dynamique et soumise à des processus continus.
Chaque fois que les interlocuteurs interagissent dans la langue seconde, ils sont en quelque sorte
impliqués dans la formation et la négociation de l'identité. Il est donc tout à fait légitime de croire que
l'existence d'une politique linguistique suppose automatiquement l'existence d'une sorte de politique
identitaire.

Afin de discuter de ces problématiques et d'autres questions connexes, le groupe de recherche Politique
linguistique et contact linguistique, affilié au Laboratoire Valeurs, société et développement, organise sa
troisième conférence internationale sur la langue et les enjeux actuels sur le thème :
« Les Politiques linguistiques et la construction des identités » les 08 et 09 Mars 2023 à la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de l'Université Ibn Zohr / Agadir - Maroc.
Nous sommes heureux de vous inviter à participer à cette conférence internationale. Nous vous
proposons les axes de réflexion suivants, sachant bien que cette liste n’est pas exhaustive :
Politique linguistique et construction identitaire : perspectives théoriques et approches
méthodologiques.
Apprentissage/enseignement des langues étrangères et construction de l'identité.
La relation multidimensionnelle entre la langue et l’identité dans des contextes multilingues.
Politique linguistique et construction de l'identité dans les médias, la culture et l'art.
Politique linguistique et construction de l'identité dans les programmes d'études et les manuels
scolaires.
Politique linguistique et construction de l'identité en économie et technologie.
Politique linguistique et préservation/construction de l'identité chez les communautés établies à
l’étranger.
Identités linguistiques et de genre.
Politique linguistique, le « soi » et « l'autre ».

Dates importantes
Date limite de réception des propositions et résumés de communications (300 mots maximum) :
15 Octobre 2022.
Les participants seront informés de la décision du comité scientifique d’une façon régulière : du
30 Juillet jusqu’au 20 Octobre, au plus tard.
Date limite d’envoi des articles : le 15 Janvier 2023
Les participants seront informés de la décision du comité scientifique avant le 30 Janvier 2023,
au plus tard.
Conférence : 08-09 Mars 2023
Publication
Les articles sélectionnés seront ensuite publiés dans un volume d'actes de conférence avec comité de
lecture (cf. directives sur le site Web de la conférence).

Langues :
Francais / Arabe / Anglais
Comité d'organisation :
Abdelaziz Ait Taleb
Abdellah Ghaicha
Abderrahim Mimouni
Aziz Driouch
Belkacem Laghfiri
Brahim Machaal

Hicham Latif
Mohamed Elghazi
Naima Omari
Naima Trimasse
Najib Slimani

Rachid Acim
Rachid Elkherbaoui
Redouane Madaoui
Sanaa Amine
Zakaria Jamaati

Comité scientifique : (A annoncer plus tard)
Coordinateur
Dr. Mohamed ELGHAZI
Tel: +212666778673
Email : m.elghazi@uiz.ac.ma

Frais de participation :
Les employérs Maroccains 600 MAD / Les employérs internationaux 100 USD.
les étudiants Maroccains 300 MAD / les étudiants internationaux 500 USD.
NB:
Les participants de l'Université Ibn Zohr sont exemptés de frais
Les frais d'inscription vous donnent le droit aux documents de la conférence, deux pauses café,
et deux déjeuners.

Courriel:
Conference Email: languidentity2023@uiz.ac.ma

