
Notes et remarques sur Pierre Bourdieu, «La production et la reproduction de
la langue légitime»
Dans le chapitre «La production et la reproduction de la langue légitime» de son
ouvrage «Langage et Pouvoir symbolique», le sociologue Pierre Bourdieu s’en
prend à une fiction commune chez les linguistes et, de façon plus surprenante, chez
les pères de la linguistique variationniste comme Labov, fiction selon laquelle pour
les premiers la compétence linguistique est universellement partagée par les
participants de la communauté linguistique, et pour les seconds, qui s’intéresse aux
motivations de la sélection des variantes selon les situations d’énonciation selon des
critères de stratégie de discours, d’appartenance communautaire, genrée, etc. l’oubli
que la sélection des variantes est conditionnée à la compétence, elle-même liée à
des conditions socio-économiques et sccio-éducatives, qui gouvernent le statut de
chacune des variantes. 
Bourdieu ouvre son chapitre par une citation du «Soulier de satin» (1929) de
Claudel, dans laquelle la connaissance acquise par l’élève en matière linguistique
(dans sa langue «maternelle») est comparée à un «petit pécule» ; c’est
naturellement le caractère économique de la comparaison qui attire l’attention du
sociologue. La langue est sans cesse comparée dans le discours commun et par les
linguistes à un « trésor», un ensemble de «richesses» supposant au sein de la
communauté un «participation mystique universellement et uniformément
accessible, donc exclusive de toute dépossession». La langue, pour Saussure,
serait «un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à la
même communauté». On escamote ainsi la question «des conditions économiques
et sociales de l’acquisition de la compétence légitime, et de la constitution du
marché où s’établit et s’impose cette définition du légitime et de l’illégitime». On ne
saurait oublier les « lois sociales de construction» du légitime dans la langue. Les
dialectologues qui observent dans leurs cartes d’isoglosse l’étendue d’un fait font de
la dynamique interne de la langue le seul principe des limites de sa diffusion,
occultant ainsi « le processus proprement politique d’unification au terme duquel un
ensemble de «sujets parlants» se trouve pratiquement amené à accepter la langue
officielle / légitime. La langue, par opposition au dialecte, a bénéficié des conditions
institutionnelles nécessaires à sa codification et son imposition généralisée. La
langue officielle / légitime a partie liée avec l’Etat. La loi linguistique est dotée d’un
corps de juristes (les grammariens) et «d’agents d’imposition et de contrôle, les
maîtres de l’enseignement, investis du pouvoir de soumettre universellement à
l’examen la performance linguistique des sujets parlants». En l’absence de
l’objectivation dans l’écriture et de la codification, les « langues n’existent qu’à l’état



pratique, sous forme d’habitus1 partiellement orchestrés et productions orales de ces
habitus. Ainsi en France, « le processus d’unification linguistique se confond avec le
processus de construction de l’Etat monarchique». 
Une note de bas de page2 est intéressante pour l’arabisant, notant « les difficultés
que suscite, pendant la Révolution [française] la traduction [en dialectes] des
décrets : la langue pratique étant dépourvue de vocabulaire politique et morcelée en
dialectes, on doit forger une langue moyenne». 
Tandis qu’en France du nord, en domaine d’oil, la langue commune qui s’élabore à
Paris dans les milieux cultivés relègue à l’état de patois les usages populaires et
purement oraux, la situation est différente dans le sud où se crée une situation de
bilinguisme (diglossie?), créant une classe d’intermédiaires, qui maîtrisent les deux
variétés. Les élites locales et notables de province «qui doivent leur position à la
maîtrise des instruments d’expression, ont tout à gagner à la politique d’unification
linguistique [continuée par] la révolution» : «L’imposition de la langue légitime contre
les idiomes fait partie des stratégies politiques destinées à assurer l’éternisation des
acquis de la Révolution par la production et la reproduction de l’homme nouveau».
Le dictionnaire est un «résultat exemplaire» du travail de codification et de
normalisation des produits des habitus linguistiques. Le dictionnaire marque les
limites de l’acceptabilité d’un élément lexical, avec des «signes d’exclusion» (pop.
arg. etc.).
L’arabisant note que le processus d’exclusion est bien plus violent dans le cadre des
dictionnaires arabes, les éléments lexicaux dialectaux en étant totalement absents,
ce qui par ailleurs complique singulièrement la lecture des textes dans lesquels de
tels éléments figurent et qui, parfois, ne sont plus en usage, rendant impossible
l’appel à l’aide aux locuteurs contemporains. Le rapport au temps de la littérature
arabe est un dossier douloureux. 
Le système scolaire remplit une fonction déterminante dans la légitimation et
l’imposition de la langue officielle. Il contribue à la «dévaluation des modes
d’expression populaires, rejetés à l’état de « jargon» et de «charabia». le marché du
travail renforce la dévaluation des dialectes et l’instauration d’une hiérarchie des des
usages linguistiques. L’intention politique est essentielle dans le processus
d’unification et de fabrication de la langue que les linguistes acceptent à tort comme
une donnée naturelle, mais c’est également une conséquence de l’unification du
marché des biens symboliques. On comprend ainsi, selon Bourdieu, que « les

1. Le terme d’habitus, forgé par Bourdieu, désigne «un ensemble de dispositions (goûts, aspirations, façons
de penser) que les individus acquièrent à travers les milieux sociaux où ils vivent» (Le Point références,
septembre-octobre 2011, p. 64). 

2. Bourdieu, op. cit., p. 72 note 9



femmes soient plus promptes à adopter la langue légitime (ou la prononciation
légitime) du fait qu’elles sont vouées à la docilité à l’égard des usages dominants et
par la division du travail entre les sexes qui les spécialise dans le domaine de la
consommation, et par la logique du mariage [...] voie de l’ascension sociale». 
Ce passage attire encore l’attention du dialectologue : l’idée d’une adoption plus
rapide par les femmes d’un modèle dominant n’est pas toujours convaincante.
On ne saurait ignorer la violence symbolique qui s’exerce, l'intimidation linguistique
(qui n’est pas nécessairement liée à un acte), et la timidité du locuteur confronté à la
nécessité d’une production acceptable dans la variété légitime. Les instructions pour
la construction de l’habitus se transmettent par des signes apparemment
insignifiants ou négligeables, mais «chargés d’injonctions» (ton, regards
réprobateurs, etc.).
Il apparaît évident pour l’arabisant que cette violence symbolique s’exerce en arabe
au sein même de la variété dialectale : accent, sélection phonologique ou lexicale,
capacité au code-switching extra-linguistique, voir en Egyptien l’ambiguité attachée à
la notion de baladi). 
Ainsi, cette violence «extorque» une «reconnaissance»par les dominés des
mêmes valeurs que les dominants linguistiquement, on trouve la même évaluation
du statut social des traits linguistiques chez ceux qui les pratiquent comme ceux qui
ne les pratiquent pas. Par un «effort désespéré vers la correction», les dominés
soumettent « les aspects stigmatisés de leur prononciation, de leur lexique, leur
syntaxe» à la correction, au risque de se retrouver incapables de « trouver les
mots». Ainsi « la compétence suffisante pour produire des phrases suceptibles d’être
comprises peut être tout à fait insuffisante pour produire des phrases susceptibles
d’être écoutées, des phrases propres à être reconnues comme recevables dans
toutes les situations où il y a lieu de parler». L’homme n’est donc pas si libre de ses
productions verbales. 
La littérature, ajouterons-nous, est précisément l’un des lieux qui aime à montrer ces
effets d’inadaptations, ces ratés de la communication, ces erreurs ou incapacités de
positionnement adéquat. 
A l’inverse, le linguiste aurait tort de canoniser, par effet de réaction, telle quelle la
langue des dominés, dans une naïve tentative de réhabilitation de la « langue
populaire». 
(Voir introduction en arabe de al-saqqa mat)
c’est oublier que les locuteurs de sparlers dominés jugent eux aussi fort sévèrement
ces parlers



(assez contestable, chaire d’Ebonics aux USA, cas des dialectes en arabe)
«Parler, c’est s’approprier l’un ou l’autre des styles expressifs dans et par l’usage, et
objectivement marqués par leur position dans une hiérarchie des styles qui exprime
dans son ordre la hiérarchie des groupes correspondants». 
On notera effectivement que tout discours savant ou polémique sur la question est
nécessairement exprimé (volonté de légitimation) dans la langue dominante, voir
ainsi l’imparfait du subjonctif de Barthes au début de l’extrait lu en cours, où la
variété utilisée par Yūsuf al-Sibā‘ī. 
Bourdieu insiste sur le fait que « la compétence dominante ne fonctionne comme un
capital linguistique assurant un profit de distinction [...] que pour autant que se
trouvent remplies continûment les conditions nécessaires (unification du marché et
distribution inégale des chances d’accès aux intruments de production[...]) pour que
les groupes qui la détiennent soient en mesure de l’imposer comme seule légitime
sur les marchés officiels [...] et la plupart des interactions linguistiques». Le champ
linguistique est ainsi «un système de rapports de force fondés sur la distribution
inégale du capital linguistique (ou des chances d’incorporer les ressources
linguistiques objectivées)». 
Cette précision utile interpelle particulièrement l’arabisant : que se passe-t-il quand
est remis en cause le statut de domination de la variété haute dans un cas de
diglossie? quand elle est moquée ? 
Ce champ linguistique recèle un sous-champ, de «production restreinte», le champ
littéraire. Il y a en effet différence entre le capital nécessaire à la production d’un
«parler ordinaire plus ou moins légitime [...] et ce qui est nécessaire à la production
d’un discours digne d’être publié. Le discours publié a vocation à faire autorité et être
cité en exemple du bon usage, conférant à celui qui l’exerce un «pouvoir sur la
langue». Seules les luttes incessantes entre les différentes autorités engagées dans
le champ de la production spécialisée, dans la concurrence pour le monopole de
l’expression légitime assure la permanence de la langue légitime. «Les luttes qui
opposent les écrivains sur l’art d’écrire légitime contribuent, par leur existence
même, à produire et la langue légitime, définie par la distance qui la sépare de la
langue commune, et la croyance dans sa légitimité» (p.89).
L’arabisant pensera à cet effet à toutes les controverses ayant opposé les auteurs
égytiens entre les années 30 et 60 sur la légitimité de l’emploi (emploi
essentiellement citationnel ou dialogique) du dialecte dans la littérature moderne et
légitime au sein du champ littéraire.  
Bourdieu note que « la dépossession objective des classes dominées peut n’être
jamais voulue comme telle par aucun des acteurs engagés dans les luttes



littéraires», attendu qu’il est courant de prôner une sympathie pour le «peuple», de
vouloir comme le dit plaisamment Bourdieu «mettre un bonnet rouge au
dictionnaire», mais cette dépossession est nécessairement liée à l’existence d’un
«corps de professionnels investis du monopole de l’usage légitime de la langue».
Ainsi que le souligne Bourdieu, les propriétés qui caractérisent l’excellence littéraire
sont la distinction et la correction, la langue originale de l’écrivain procédant toujours
d’un «écart» par rapport aux usages les plus fréquents (communs, ordinaires,
vulgaires). «La valeur naît toujours de l’écart, électif [probablement au sens de choix
conscient et assumé] ou non, par rapport à l’usage le plus répandu», car il s’agit
d’éviter les lieux communs, les images faciles, etc. 
La langue légitime doit sa constance relative dans le temps, pense Bourdieu, au fait
qu’elle est continûment protégée par un travail prolongé d’inculcation contre
l’inclination à l’économie d’effort (lutte contre la simplification analogique). 


