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Francophonie et variété des français
Professeur : André THIBAULT
Semaine 9 : Le français au Maghreb. – Le français au Liban.
1. Introduction
Il convient de traiter à part le français au Maghreb et le français en Afrique subsaharienne, car
pour des raisons historiques, politiques et culturelles la problématique du français dans ces
deux sous-ensembles est totalement différente et ne présente que bien peu de points en
commun.
Le nom même de cette aire fait problème : la dénomination « Afrique du Nord », dans son
apparente objectivité descriptive, est considérée par certains auteurs comme une tentative de
l’ancien pouvoir colonial de gommer l’appartenance de cette région à l’ensemble arabomusulman, raison pour laquelle le toponyme « Maghreb » leur semble préférable. Nous
retiendrons donc cette dénomination, essentiellement pour ménager les susceptibilités, mais il
nous semble toutefois quelque peu exagéré de voir un colonialiste en puissance chez tous
ceux qui emploient, de nos jours, le terme « Afrique du Nord ».
En outre, les limites de ce que l’on appelle « Maghreb » ne font pas l’unanimité ; ou disons
qu’elles ont varié dans le temps. De nos jours, on retiendra que « l’Algérie, le Maroc, la
Tunisie, la Libye et la Mauritanie se sont entendus pour constituer une entité politique qu’ils
ont dénommée ‘Union du Maghreb arabe’ » (Morsly 2003 : 929, dans HSK 23.1). Toutefois,
la problématique du français ne concerne pas la Libye ; nous parlerons aujourd’hui seulement
des quatre autres pays.
Comme d’habitude, commençons par les données géographiques, démographiques, puis historiques. Chronologiquement, nous avons :
-

-

-

-

Algérie : 2 381 741 km2 (plus de quatre fois la France) pour une population évaluée à plus de
40 millions d’habitants aujourd’hui ; l’occupation française commença en 1830 ; l’indépendance fut acquise en 1962. Pendant toute la période coloniale française, l’Algérie avait le
statut de « colonie de peuplement ». Capitale : Alger, env. 3 millions d’hab. (Algérois), dans
une agglomération urbaine de près de quatre millions.
Tunisie : 164 530 km2 (le plus petit des états du Maghreb) pour env. 11,5 millions d’habitants.
Protectorat depuis 1881, indépendant (comme le Maroc) depuis 1956. « Protectorat » (et non
« colonie ») à l’époque coloniale française. Capitale : Tunis, env. 650.000 hab., pour une aggl.
urbaine de plus de 2 millions d’hab. (Tunisois).
Mauritanie : 1 030 700 km2, pour env. 4,5 millions d’habitants (le moins peuplé des états du
Maghreb). « Territoire civil » de 1904 à 1920, puis « colonie » de 1920 à 1946, puis « territoire d’outre-mer » de 1946 à 1956, puis pays indépendant en 1960. Situé à la jonction entre
l’Afrique du Nord et l’Afrique dite « subsaharienne », le pays compte environ 80% d’habitants de culture arabo-berbère ; les autres ethnies, dans le sud du pays, appartiennent déjà à
l’Afrique noire. Capitale : Nouakchott, env. un million d’hab. (Nouakchottois).
Maroc : 710 850 km2, pour une population évaluée à plus de 35 millions aujourd’hui ; l’occupation française débute en 1912, l’indépendance est acquise en 1956. Le Maroc avait sous
l’occupation française le statut de « protectorat » et non de colonie, ce qui en théorie suppose
une présence française moins enracinée. Les Espagnols ont aussi été présents au Maroc
(protectorat espagnol dans le nord du pays, le « Rif », pendant plusieurs années), ce qui a eu
des répercussions linguistiques (quelques emprunts à l’espagnol). Capitale : Rabat (env.
700.000 hab.) ; plus grande ville : Casablanca (aggl. urbaine d’env. 4 millions d’habitants).
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2. Une francophonie paradoxale
Rappelons quelques faits déterminants – et souvent paradoxaux :
-

-

-

-

-

-

-

Un facteur historique : contrairement aux français d’Amérique du Nord et des Îles, le
français exporté au Maghreb est celui du 19e et surtout du 20e siècle (ses particularismes n’auront donc pas grand-chose en commun avec les variétés citées, ni avec les
créoles) ; en outre, il comporte quelques éléments originaires du français du sud de la
France, et quelques éléments plus anciens hérités de la lingua franca des ports méditerranéens, qui peuvent remonter à diverses langues (espagnol, italien, turc).
L’Algérie ne fait pas partie de la « Francophonie » institutionnelle, contrairement aux
trois autres pays voisins, et ce pour des raisons politiques que vous connaissez bien
(réaction de rejet envers une institution qui rappelle trop douloureusement l’époque
coloniale, la guerre d’indépendance, etc.). Toutefois, des quatre pays considérés, c’est
en Algérie qu’on trouve vraisemblablement le nombre le plus élevé de francophones –
malgré toutes les incertitudes qui affectent l’état de nos connaissances dans le domaine, car les recensements ne demandent jamais aux citoyens quelle(s) langue(s) ils parlent.
Le bloc des francophones maghrébins (les quatre pays confondus) constitue probablement la plus forte communauté francophone hors de France, mais le français n’est langue officielle dans aucun de ces pays – malgré l’existence d’une riche littérature en
français ; en outre, il n’est qu’exceptionnellement langue maternelle.
La situation linguistique au Maghreb est extrêmement complexe, car plusieurs langues
sont en présence et se partagent de nombreuses fonctions. Les phénomènes d’emprunts réciproques et d’alternance codique sont donc particulièrement nombreux.
Historiquement, l’arabe est une langue importée au Maghreb dans les premiers siècles
du Moyen Âge. La langue la plus anciennement implantée y est le berbère, qui se
maintient encore aujourd’hui sous plusieurs variétés dialectales avec des pourcentages
divers selon les pays, le plus berbérophone de tous étant le Maroc (environ 40% de la
pop. ; 25% à 30% en Algérie). De nombreux berbérophones se plaignent de l’absence
de reconnaissance officielle de leur langue et de leur culture par les états maghrébins,
une situation qui a évolué depuis que le tamazight est devenu depuis quelques années
une langue reconnue officiellement en Algérie et au Maroc.
Les politiques d’arabisation sont souvent présentées comme ayant eu un succès mitigé ; cet échec relatif est attribué par certains auteurs au fait que l’arabe écrit est considéré comme une réalité étrangère, exogène, autant pour les berbérophones que pour
les locuteurs d’arabe dialectal, dont la langue maternelle est très éloignée de l’arabe
que l’on enseigne à l’école.
La langue officielle, l’arabe appelé par certains « littéral » ou « médian », est une
langue essentiellement écrite et n’est parlée par personne (sauf dans des situations
artificielles comme la lecture du journal de 20 heures par le présentateur, etc.). Les
langues maternelles sont des variétés dialectales de berbère et d’arabe.
Les antennes paraboliques (rebaptisées « paradiaboliques » par certains intégristes
religieux) font peut-être plus pour la diffusion du français que toutes les heures d’enseignement du français en contexte scolaire. Ici, je n’hésiterai pas à me citer moimême en exemple : au Québec, j’ai appris l’anglais avec la télé, beaucoup plus qu’à
l’école. De même, la connaissance du français de France au Québec est assurée de
façon beaucoup plus efficace par la télévision et le cinéma (même les films américains
y sont doublés en français de France) que par l’école. On peut donc supposer que la
télé française au Maghreb exerce une influence linguistique décisive.
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-

-

-

Le va-et-vient entre le Maghreb et la France de plusieurs dizaines de milliers d’individus, pour des raisons de tourisme, d’études, de famille, etc., constitue une sorte de
« pont linguistique » invisible mais réel qui contribue également à faire du français
une langue pas tout à fait « étrangère », malgré l’appellation officielle sous laquelle on
le désigne.
L’implantation de plusieurs entreprises françaises au Maghreb, en particulier au
Maroc (on pense entre autres aux innombrables services d’assistance téléphonique, les
« centres d’appel ») fait de la maîtrise du français un puissant instrument d’ascension
sociale et de réussite économique pour les jeunes générations, en rupture avec son
image traditionnelle de langue de luxe, plutôt inutile, réservée aux jeunes filles de
bonne famille.
Dernier paradoxe, et pas des moindres : on n’a jamais autant parlé français au
Maghreb que depuis les Indépendances. La démocratisation de l’enseignement y est
pour beaucoup (sous le régime colonial ou de protectorat, seul un pourcentage infime
des populations locales avait accès à l’instruction – en français seulement).

3. La polyglossie maghrébine
Revenons au problème de diglossie et de bilinguisme dont on a déjà parlé plusieurs fois lors
du semestre. La situation au Maghreb est très intéressante, car encore une fois elle va nous
obliger à revoir les concepts, pour les corriger et les enrichir. Nous avons déjà eu l’occasion
d’opposer le bilinguisme à la diglossie sur la base de la répartition fonctionnelle des langues
en présence qui caractérise la diglossie, alors que dans les situations de bilinguisme chacune
des deux langues assume potentiellement toutes les fonctions ; en outre, nous avions vu que
les fonctions respectives des langues en présence étaient hiérarchisées (plus ou moins prestigieuses). Mais le multilinguisme maghrébin complique un peu la situation. Tentons une
schématisation :
fonctions
prestigieuses

fonctions moins ou
non prestigieuses

Français
français écrit :
science, technologie
et médecine ;
littérature ;
affaires ; médias ;
administration
français parlé :
usage spontané
dans la vie de tous
les jours ; aussi
parlé comme langue
maternelle dans
certaines familles

Arabe
arabe classique :
religion, textes
sacrés, littérature
ancienne

arabe littéral ou
arabe médian :
sciences humaines ;
littérature ;
affaires ; médias ;
administration
large variété de dialectes parlés, utilisés
spontanément dans la vie de tous les jours
(personne ne parle l’arabe classique, pas
plus que l’arabe littéral ou médian – sauf à
la télé ou pour un discours)

Berbère
berbère (ou
tamazight) : a été
officialisé et est en
train de connaître
un processus de
standardisation
plusieurs dialectes,
parlés par env. 25%
des Algériens et
40% des Marocains

La principale différence que l’on observe par rapport aux schémas que nous avons vus jusqu’à
présent est l’existence d’une répartition fonctionnelle non seulement entre fonctions prestigieuses et non prestigieuses, mais également à l’intérieur des fonctions prestigieuses. À l’Université par exemple, certaines disciplines ne s’enseignent qu’en français, et d’autres seulement
en arabe ; en outre, l’arabe classique qui caractérise le discours liturgique se distingue de
l’arabe « littéral » moderne ; ce dernier comporte entre autres de nombreux emprunts (ou calques) à des langues modernes. L’appellation « arabe écrit » recouvre autant l’arabe classique,
considéré comme intangible, que l’arabe « littéral » ou « médian », celui qui a dû intégrer la
modernité dans son vocabulaire. Les affaires et la diplomatie ont tendance à se faire plutôt en
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français. La presse et l’administration produisent des discours en français et en arabe « littéral ». Pour compliquer le schéma, on aurait aussi pu ajouter des flèches dans tous les sens
pour représenter les phénomènes d’emprunts réciproques qui caractérisent toutes ces variétés
(sauf l’arabe classique, bien sûr, par définition réfractaire à toute influence extérieure). En
outre, le berbère commence à accéder à des fonctions plus prestigieuses (radio et télévision),
et est l’objet de premières tentatives d’aménagement linguistique (normalisation graphique,
etc.), ayant été officialisé en Algérie et au Maroc.
On retiendra de ce tableau que la répartition fonctionnelle des langues dans une société donnée n’implique pas nécessairement une hiérarchisation des langues, l’une étant inférieure à
l’autre, mais peut aussi se réaliser comme une simple complémentarité.
4. Perspective historique et sociolinguistique
L’implantation du français au Maghreb est, nous l’avons dit, un phénomène moins ancien que
la diffusion du français en Amérique du Nord et dans les îles. Il a toutefois déjà une certaine
profondeur historique. Il faut distinguer grosso modo deux périodes : la francisation, et l’arabisation (à partir des indépendances).
On devrait en outre considérer séparément l’Algérie et les pays voisins : en effet, l’Algérie –
plus ancienne occupation française dans la région, dp. 1830 – fut une colonie de peuplement
et pas seulement un protectorat, ce qui eut entre autres comme conséquence une véritable
politique de colonisation, d’implantation de « colons » originaires de l’autre rive de la Méditerranée. En d’autres mots, des Français et d’autres Européens (Espagnols, Italiens, Maltais,
etc.) sont venus s’y établir ; on appellera « Pieds-Noirs » (v. TLF pour l’étymologie de cette
appellation) ces Français d’Algérie, dont le grand écrivain Albert Camus est l’un des plus
connus. Après la Guerre d’Algérie, ces populations d’origine européenne mais souvent
installées depuis quelques générations déjà en Algérie, et dont le nombre est évalué à environ
un million en 1962, sont « rentrées » massivement en France.
La politique linguistique de la France en Algérie n’était que la continuation de sa politique
dans l’Hexagone, à savoir l’implantation massive du français et l’éradication des parlers
vernaculaires (patois galloromans, langues régionales). Mais à vrai dire, l’analphabétisme de
l’immense majorité de la population locale dû au manque d’accès à l’éducation républicaine
qui était dispensée essentiellement pour les populations d’origine européenne et un tout petit
pourcentage des autochtones, fit en sorte que les Maghrébins dans la période coloniale ne
furent guère francisés, à l’exception de leurs élites.
Cela dit, dans l’administration toutefois, tout se passait en français ; de même, tout l’affichage, toutes les enseignes (toponymie, code de la route, etc.), étaient à tout le moins en caractères romains (par codification de l’orthographe des toponymes et patronymes arabes et berbères), et le plus souvent aussi carrément en français.
Avec l’avènement des indépendances, c’est le retour du balancier : le français est relégué au
statut de « langue étrangère ». Toutefois, le pragmatisme oblige à lui garder malgré tout une
certaine place, autant dans l’éducation que dans l’administration, les affaires, voire les loisirs
(musique, cinéma, télévision, etc.) ; je donne ici la parole à D. Morsly :
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« Mais comme les termes de langue ‘étrangère’ ne sont pas satisfaisants, qu’ils ne
rendent pas compte de la réalité des pratiques on recourt dans tous les textes officiels
ou dans les média à des formules du genre ‘langue étrangère privilégiée’, ‘première
langue étrangère’…» (Morsly 2003 : 934, dans HSK 23.1).

Sur l’enseignement du français langue étrangère, cf. encore ceci :
« Ce dispositif entraîne une réduction de la place du français en tant que véhicule
d’acquisition des savoirs [la plupart des cours se donnant en arabe] mais, paradoxalement, le français avec les indépendances a gagné en nombre de locuteurs, étant
donné l’effort de scolarisation qui a été mené dans tous ces pays. Il se trouve, en
outre, conforté comme véhicule des sciences et de la technologie à une époque où
ces disciplines symbolisent le futur. » (ibid.)

L’importance des médias (écrits et électroniques) ainsi que de la littérature en français au
Maghreb, sa présence dominante dans les secteurs banquaires et publicitaires, montre aussi
que le statut de « langue étrangère » que le discours officiel prête au français relève plus de
l’idéologie que de la réalité.
En ce qui concerne l’usage du français à l’oral, dans la vie de tous les jours, il ne se répartit
pas également dans toute la population : il est surtout l’apanage des milieux urbains plutôt que
ruraux, riches plutôt que pauvres, instruits plutôt qu’incultes, kabylophones plutôt qu’arabophones (même si d’innombrables exceptions à ces tendances lourdes sont toujours possibles).
Ces milieux sociaux ne font pas qu’utiliser le français : ils pratiquent activement l’alternance
codique (code-switching), ce que certains appellent populairement le « parler bilingue ». La
motivation n’est pas « pathologique » (connaissance insuffisante des codes utilisés) mais
identitaire et expressive : « parler bilingue » est une façon de montrer son appartenance à un
certain groupe (comme nous l’avons dit, socialement favorisé), ses affinités avec telle ou telle
sphère d’activité (prestigieuse le plus souvent, comme la pratique de la médecine ou le monde
des affaires).
5. Caractéristiques linguistiques du français maghrébin
Les deux facteurs les plus importants dans la genèse des particularités du français maghrébin
semblent être, d’une part, l’influence de l’arabe dialectal ou du berbère, d’autre part la grande
créativité lexicale qui, en l’absence d’une pression normative suffisamment forte, a donné lieu
à la formation d’un très grand nombre de néologismes. Voyons les cas dans l’ordre :
5.1. Phonétique et phonologie
Comme l’arabe dispose d’un système vocalique articulé autour de trois phonèmes, /i/, /u/ et
/a/, et donc dépourvu de voyelles antérieures arrondies et de voyelles nasales, de nombreuses
confusions peuvent apparaître dans le français basilectal, voire mésolectal : le [e] peut se fermer en [i], le [y] peut se délabialiser pour devenir lui aussi un [i] ; le [o] peut être rendu par
un [u], mais le [ø] peut se délabialiser et devenir un [e], voire un [i] ; les voyelles nasales du
français sont remplacées par leur équivalent oral, suivi d’un [n] (ou de rien du tout) ; quand
elles sont pleinement réalisées comme des voyelles nasales, elles sont souvent réduites au
nombre de deux : [!] (qui vaut autant pour ce qui s’écrit ‹an› que pour ce qui s’écrit ‹on› – ce
qui peut entraîner des erreurs graphiques comme *pontalan pour pantalon, ou des confusions
comme abandon à la place de abondant) et ["] (qui vaut autant pour ce qui s’écrit ‹in› que
pour ce qui s’écrit ‹un›, ce qui est en revanche plutôt banal dans la France non méridionale).
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Quant aux distinctions entre voyelles mi-ouvertes et mi-fermées ([e] et [ɛ] d’une part, [o] et
[ɔ] d’autre part), elles ne sont guère respectées (comme dans le Midi), ni la distinction entre
un [a] antérieur et un [ɑ] postérieur (comme dans la plus grande partie de la France de nos
jours).
Parmi les consonnes, on remarque plusieurs réalisations phonétiques possibles du phonème
/ʁ/ : [ʁ] (constrictive uvulaire), [ʀ] (vibrante uvulaire), [r] (vibrante apicale multiple), [ɾ]
(vibrante apicale simple) et [x] (constrictive vélaire), qui varient selon divers facteurs sociologiques (âge, milieu, sexe, etc.) ou selon la place de la consonne dans la structure syllabique.
À une certaine époque, le r roulé, apical, était l’apanage des hommes, alors que le r grasseyé à
la française était considéré comme propre à l’usage des femmes, mais cela n’est plus nécessairement vrai des jeunes générations urbaines.
5.2. Syntaxe et temps verbaux
L’un des points qui frappe le plus est l’emploi du présent dans des contextes narratifs où l’on
attendrait des temps du passé, en particulier l’imparfait (ex. : À mon époque, on nous enseigne
le français). Cela est dû à la différence entre un système verbal qui met l’accent sur les différences aspectuelles, celui de l’arabe, et un système verbal qui met l’accent sur les différences
temporelles, le français.
Dans la syntaxe phrastique, on remarque le recours fréquent à la coordination là où l’on attendrait la subordination ; cela est également dû à une interférence avec la syntaxe de l’arabe.
5.3. Lexique
5.3.1. Lexicographie du français au Maghreb
On a la chance de disposer depuis quelques années d’excellents inventaires lexicaux des particularités lexicales du Maroc, de la Mauritanie, de l’Algérie et de la Tunisie. On les recommendera entre autres pour leurs riches introductions, qui présentent sur plusieurs dizaines de
pages un état de la question, très détaillé, sur la situation du français dans chaque pays.
Autre point fort : les différentes acceptions sont illustrées par un grand nombre de citations,
qui nous donnent de la réalité langagière des Maghrébins une idée très concrète.
BENZAKOUR, F. ; GAADI, D. ; QUEFFÉLEC, A. Le français au Maroc. Lexique et contacts de langues,
Bruxelles : Duculot, 2000.
OULD ZEIN, Bah ; QUEFFÉLEC, Ambroise. Le français en Mauritanie, Vanves, EDICEF/AUPELF, 1997.
QUEFFÉLEC, Ambroise ; DERRADJI, Yacine ; DEBOV, Valéry ; SMAALI-DEKDOUK, Dalila ; CHERRADBENCHEFRA, Yasmina. Le français en Algérie : Lexique et dynamique des langues, Bruxelles, Duculot, 2002.
NAFFATI, Habiba ; QUEFFÉLEC, Ambroise. Le français en Tunisie, nº 18 de la revue Le français en Afrique,
Nice : Institut de Linguistique Française, 2004.

5.3.2. Emprunts
Très fréquents dans plusieurs champs sémantiques traditionnels, culturels et religieux, ils sont
souvent si bien intégrés qu’ils ont donné lieu à des dérivés (formés avec des suffixes et préfixes français). La plupart sont des emprunts à l’arabe, mais on en compte également au ber-7-

Francophonie et variété des français – Semaine 9 – Prof : André THIBAULT

bère, voire au wolof ou à d’autres langues d’Afrique noire (en Mauritanie) ; en Tunisie, en
particulier, on trouvera des emprunts à l’italien ou à l’ancienne lingua franca, voire au turc ;
au Maroc en particulier, certains emprunts à l’espagnol. Parmi les emprunts à l’arabe (on
pourrait en citer des centaines), certains existent aussi en France, mais appartiennent au
registre argotique, ce qui n’est pas nécessairement le cas au Maghreb.
•

•

•

•
•

•

•

Maghreb (partout) baraka n. f. « bénédiction divine » (au sens profane de « chance »,
s’est diffusé en français de France depuis déjà environ un siècle, mais il est moins fréquent qu’au Maghreb, et ne s’emploie pas avec un sens religieux).
Maghreb (partout) chouia adv. « peu » ; « un peu ». En France, existe aussi mais toujours précédé de l’article indéfini : un chouia. Au Maghreb, peut s’employer sans :
« cette presse à laquelle il ne croit que très chouia » (Maroc) ; « même si la qualité
était chouiya médiocre » (Algérie) ; « je me dis que je vais continuer chouia » (Tunisie) ; en Algérie, on connaît en outre chouia-chouia, avec redoublement, adverbe signifiant « doucement, tout doucement » (« Chouîa chouîa, pas si vite, j’arrive pas à
suivre ! ».
Algérie, Tunisie, Maroc gandoura(h) n. f. « longue tunique blousante sans manches
portée par-dessus les vêtements ». Le dictionnaire du français en Algérie dit que ça
vient de l’arabe, le dictionnaire du français au Maroc dit que ça vient de l’arabe dialectal, et le dictionnaire du français en Tunisie prétend que ça vient du berbère… il
faudrait qu’ils se mettent d’accord !
Algérie khobz n. m. « pain » (de l’arabe dialectal), khobza n. f. « petit pain ».
Algérie gourbi n. m. (de l’arabe) « habitation traditionnelle, en terre battue et toit de
chaume » ; (par ext.) « habitation misérable, masure, taudis ». A donné lieu au dérivé
gourbisation n. f. « apparition de gourbis, construction de bidonvilles, bidonvillisation
[sic] », et gourbiville n. f. « bidonville ». Le simple gourbi et son dérivé gourbiville
existent aussi en Tunisie, mais on y a plutôt relevé gourbification. Au Maroc, les
sources ne donnent que le simple gourbi.
Algérie, Tunisie fissa adv. « vite, rapidement » (de l’arabe fi saa « dans l’heure »).
Régionalisme de statut ; connu en France, mais comme terme argotique (ce qui n’est
évidemment pas le cas au Maghreb).
Maroc leila n. f. (du mot de l’arabe dialectal signifiant « nuit ») « nuit de chants et de
danses mystiques », « veillée funèbre consacrée à la récitation du Coran et à la déclamation de louanges du Prophète Mohammed, célébrée à la mémoire d’une personne
récemment décédée ».

Emprunts à d’autres langues :
•
•

•
•
•
•

Mauritanie guedj n. m. (du wolof [gɛʤ]) « poisson séché ».
Mauritanie fonio n. m. (des langues mandé) « graminée cultivée ou non dont les grains
sont utilisés pour l’alimentation dans certaines régions (consommés crus, en bouillie
ou en couscous) ».
Maroc patera n. f. « barque à fond plat souvent utilisée dans différents trafics (transport de drogue ou d’immigrés clandestins) » (de l’espagnol).
Tunisie goal-difference n. m. « différence de buts » (de l’anglais).
Algérie keeper n. m. « gardien de but » (de l’anglais).
Tunisie referee n. m. « arbitre » (de l’anglais).
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5.3.3. Néologismes formels
Par aphérèse (chute de la première syllabe du mot)
•

Algérie press n. m. « café espresso » (à partir de café express).

Par dérivation régressive
•

Maroc alphabète n., adj. « qui sait lire et écrire » (formé à partir de analphabète).

Par ellipse (chute de l’un des éléments d’un composé)
•

Maroc ambulant n. m. « marchand ambulant ».

Par dérivation préfixale
•
•

Maroc inter-maghrébin adj. « qui s’effectue entre les pays du Maghreb ».
Tunisie micro-jupe n. f. « jupe plus courte que la minijupe »

Par conversion (changement de catégorie grammaticale)
•

Algérie beau-gossa n. f. « belle fille, femme, splendide » (par l’adjonction d’un morphème de féminin -a, lui-même emprunté à l’arabe ; la morphologie française est ici
complètement abandonnée, car beau ne passe pas à belle).

Par dérivation suffixale
•
•
•

•

•
•
•

Algérie blondiste n. « personne qui fume des cigarettes blondes ».
Algérie clubard n. m. « supporter fanatique d’un club sportif » ; clubisme n. m. « fanatisme des membres ou supporters d’un club sportif ».
Maroc, Algérie couscoussier n. m. « marmite servant à préparer le couscous » (à vrai
dire, on peut le considérer comme aujourd’hui dérégionalisé, le mot et la chose étant
de plus en plus connus en Europe).
Algérie cuissette n. m. « short, culotte de sport » (existe aussi en Suisse ! probable cas
de polygénèse, c’est-à-dire que le mot aura été inventé indépendamment dans les deux
pays, à partir de cuisse + suff. -ette).
Tunisie jugesse n. f. « femme juge ».
Maroc parabolisé adj., n. « (personne) qui possède une antenne parabolique ».
Algérie, Mauritanie missionnaire n. m. « personne qui effectue une mission pour le
compte de l’Etat ». J’en profite ici pour introduire une importante distinction théorique. Comme la forme missionnaire existe déjà en français standard, on pourrait être
tenté de croire qu’il s’agit là d’un néologisme sémantique. Cela voudrait dire qu’on
aurait pris le mot missionnaire désignant un prêtre dans les anciennes Missions
d’évangélisation, et qu’on lui aurait fait subir un changement sémantique, par exemple
métaphorique. Une telle interprétation d’après moi n’aurait aucun sens ici. Il y a eu
création originale d’un nouveau mot missionnaire, totalement indépendant du premier,
où la racine n’est pas le mot Missions désignant d’anciennes structures coloniales
d’évangélisation, mais bien le mot mission se référant à une charge à accomplir dans
un contexte professionnel ; à cette base dérivationnelle a été ajouté le suffixe -aire,
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•

•

servant à former des substantifs exprimant souvent l’exercice d’une fonction (fonctionnaire, mandataire, signataire, parlementaire, commanditaire, etc.). Il ne suffit pas
que la forme existe déjà en français standard pour que cela nous autorise automatiquement à conclure à l’existence d’un particularisme sémantique ; il faut voir aussi
quel est le sens de cette forme, ou quel sens de cette forme a été actualisé dans le
dérivé.
Autres exemples de ce même phénomène : Algérie conférencier n. m. « personne qui
assiste à une conférence » ; séminariste n. « personne participant à un séminaire » ; de
même, abordage n. m. « action d’aborder une femme, de lui adresser la parole pour
lier connaissance » a peu de chances d’être une métaphore à partir du sens de « action
d’aborder un navire » (ce qui serait très peu galant), mais a été dérivé de façon indépendante à partir du verbe aborder en parlant de personnes et non de choses.
De la même façon, plutôt que de traiter Maroc ordurier n. m. « éboueur » comme le
résultat d’un transfert de catégorie grammaticale, on préférera y voir une dérivation
indépendante à partir du nom ordure et du suffixe -ier.

Par composition à partir de mots tronqués (mot-valise, télescopage)
•
•

Algérie clinomobile n. f. ou m. « camion aménagé en clinique mobile ».
Maroc insectuel n. « intellectuel vivant comme un parasite » (de insecte et intellectuel)

Par composition (apposition de deux substantifs, ou d’un substantif et d’un adjectif)
•
•
•

Algérie mois sacré n. m. « mois du ramadan ».
Tunisie mois saint n. m. « mois du ramadan ».
Algérie radio-trottoir n. f. et m. « rumeur publique, nouvelles officieuses ». Aussi
connu dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Ironiquement, c’est ce qu’on a
appelé en France « le téléphone arabe » !

Par dérivation délocutive (figement d’une locution de discours)
•

Tunisie (nos) chez-nous là-bas loc. nom. pl. « (nos) compatriotes tunisiens vivant en
Europe ».

Par siglaison
•
•

Algérie BEF n. m. « brevet d’études fondamentales ».
Tunisie GAB n. m. « guichet automatique de banque ».

Certains sigles peuvent même donner lieu à des dérivés suffixaux :
•

Maroc odéjiste n. m., f. « lecteur ou auteur de lettres, d’écrits sur les problèmes des
jeunes, de leurs préoccupations, de leurs loisirs paraissant dans les pages du quotidien
L’Opinion sous la rubrique ‘Opinion Des Jeunes’ (O.D.J.) ».

Néologismes sémantiques
•

Maghreb barbu n. m. « intégriste musulman, extrémiste religieux » (métonymie
d’aspect partiel).
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•
•
•

Tunisie bipède n. « humain » (restriction sémantique).
Tunisie chérubin n. m. « enfant, adolescent » (métaphore).
Tunisie scoubidou n. m. « stérilet » (métaphore, par analogie formelle).

Par calque sémantique
•

•
•

Maghreb (partout) : frère n. m. « toute personne de sexe masculin avec qui l’on se sent
des affinités (tribu, race, nationalité, religion, liens politiques ou affectifs) » (calque de
l’arabe).
Maroc, Tunisie gazelle n. f. « jolie jeune fille, jeune femme attirante » (calque de
l’arabe).
Calque sémantique du kabyle :
o « Le courant est très fort, surtout vers la fin de l’hiver et tous les ans la rivière,
comme on dit chez nous, ‘mange’ un jeune berger ou un vieillard trop faible,
mais nous savons tous plus ou moins la manière la plus sûre de traverser
[…]. » (Mouloud Mammeri [Algérie], La colline oubliée, 2007, p. 57.)
o Je regardais Menach qui, fixant vaguement ses yeux bruns sur le cheikh,
visiblement n’écoutait plus, car au fil de l’eau, Menach suivait les voiles
colorés et fins de celle que la rivière mangea. (Mouloud Mammeri [Algérie],
La colline oubliée, 2007, p. 58.)

6. Le français au Liban
Au Proche-Orient (aussi appelé « Machreq », c’est-à-dire le Levant), le français est parlé par
quelques centaines de milliers de personnes en Égypte, en Israël et en Syrie, mais c’est surtout
au Liban qu’il occupe une place de choix. En effet, ce petit pays (10 452 km2) d’environ six
millions d’habitants, dont la seule langue officielle est l’arabe, affiche toutefois un très fort
pourcentage de locuteurs francophones, en particulier en milieu urbain (on pense surtout à la
capitale, Beyrouth), dans les classes sociales favorisées, appartenant à la communauté
chrétienne. Cette implantation du français, tout spécialement dans les structures éducatives,
remonte déjà au 19e siècle et fut menée par des missionnaires français catholiques. Il faut en
effet rappeler que près de la moitié des Libanais sont de confession chrétienne.
Tout comme au Maghreb toutefois, il faut évoquer la présence de nombreuses langues en
contact, se partageant différentes fonctions (polyglossie). Les Libanais ont d’abord et avant
tout l’arabe dialectal libanais comme langue maternelle, mais il ne s’emploie qu’à l’oral. À
cette langue s’ajoute l’arabe littéral, c’est-à-dire celui des médias et de l’enseignement, ainsi
que l’arabe classique, dans la liturgie religieuse. Ce qui différencie toutefois le Liban du
Maghreb, c’est la présence de l’anglais, qui est souvent préféré au français comme première
langue étrangère. Le français est plutôt vu comme une langue de prestige en raison de facteurs
culturels, alors que l’anglais est perçu comme la langue des affaires. En outre, les Libanais de
confession musulmane, n’ayant pas de liens historiques et religieux particuliers avec le français, préfèrent l’anglais comme première langue étrangère, comme c’est le cas de nombreux
autres pays du Proche-Orient. Cela dit, il est parfaitement possible aussi pour un citoyen
libanais d’être trilingue arabe-français-anglais, surtout s’il a fait de longues études. Il convient
de rappeler l’existence d’une importante diaspora libanaise dans les pays francophones, tout
spécialement la France (plus de 200.000 ressortissants, Paris étant la destination numéro un)
et le Canada (où Montréal abrite une importante communauté d’env. 50.000 personnes). Les
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liens entre cette diaspora francophone et la famille restée au pays contribuent bien sûr à
consolider le statut du français au Liban.
Il est difficile de se fier aux pourcentages que l’on trouve dans différentes sources, mais la
proportion de francophones au Liban semble osciller autour de 40%. Dans le système éducatif, le français occupe une place très importante, étant non seulement une langue que l’on
enseigne, mais également une langue dans laquelle on enseigne, et ce à tous les niveaux, du
primaire à l’université, en particulier dans le secteur public où il touche plus de la moitié de la
population estudiantine (dans le privé, en revanche, l’anglais occupe une position croissante).
Parmi les écrivains libanais d’expression française les plus connus, il faut absolument retenir
le nom d’Amin Maalouf (né en 1949 à Beyrouth), prix Goncourt en 1993 pour Le rocher de
Tanios, élu à l’Académie française en 2011.
En ce qui concerne la nature du français parlé au Liban, on ne dispose pas d’un très grand
nombre d’études descriptives. L’alternance codique français-arabe est évidemment pratiquée
à grande échelle chez les bilingues ; quant aux locuteurs pour qui le français est une « première (voire seconde) langue étrangère » plutôt qu’une langue presque maternelle, on relève
bien sûr chez eux tous les habituels phénomènes d’interférence provoqués par l’influence de
l’arabe, qu’il s’agisse de la phonétique, de la syntaxe ou du lexique. En ce qui concerne les
locuteurs ayant une excellente compétence en français, ils ne ressentent en rien la volonté de
légitimer les particularismes linguistiques du français libanais, qui ne sont perçus que comme
des « fautes » contre le « bon français ».
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