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Présentation du dossier : 

L’objectif de ce dossier est de mettre en évidence la manière dont les 
langues s’inscrivent dans une série de processus sociaux, politiques et écono-
miques qui font de cet objet un instrument stratégique destiné à légitimer 
ou dé-légitimer des locuteurs et des pratiques sociales. Si la langue en tant 
qu’objet homogène a souvent été instituée à des fins de catégorisation et de 
hiérarchisation des citoyens à l’intérieur d’espaces géopolitiques déterminés, 
notamment dans le cadre des configurations nationales monolingues en  
Europe de l’Ouest, on assiste aujourd’hui à une transformation du para-
digme de l’instrumentalisation des langues. La valorisation du plurilin-
guisme, même si on la retrouve dès le XIXe siècle (voir l’article de Sue Gal 
dans ce dossier), s’inscrit depuis quelque temps dans une nouvelle configu-
ration sociopolitique, celle des nouvelles économies mondialisées.

Ce numéro thématique s’inscrit dans la complémentarité du dossier paru 
en 2006 sur « Le  scandale du bilinguisme » qui concernait l’éducation bilin-
gue et les enjeux de transmission des langues au sein de la famille, avec cepen-
dant une focale différente. Il s’agit ici avant tout de se questionner sur les 
institutions de pouvoir et de saisir les conditions sociales, politiques et éco-
nomiques de la production des discours sur le plurilinguisme. Ce numéro est 
aussi en résonnance avec le dossier thématique « Vers de nouvelles formes de 
pouvoir langagiers » paru également en 2005 dans la revue Langage et Société, 
qui a permis de mettre en évidence le rôle des transformations économiques 
dans la construction des rapports entre langue et identité.
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