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À PROPOS DE L’OUVRAGE 

Comment les jeunes urbains parlent-ils autour de la Méditerranée, dans 
différentes villes du Maroc, en Libye et en France ? Quelles sont les fonctions 
de leurs pratiques langagières, et quels effets sociaux, locaux et plus globaux, 
produisent-elles ? Des chercheuses et chercheurs de différents ancrages discipli-
naires (sociolinguistique, dialectologie arabe et anthropologie linguistique) et 
de différents pays (Espagne, États-Unis, France, Maroc) apportent des éléments 
de réponse à ces questions en proposant des analyses linguistiques et sociolin-
guistiques de divers aspects des usages juvéniles. Dans des contextes sociaux 
et idéologiques contrastés, ces études explorent les façons dont les jeunes 
construisent des positionnements, des appartenances et des identités, particu-
lièrement en ce qui concerne les relations de genre, et montrent qu’au-delà des 
frontières linguistiques, sociales, culturelles et de genre, expressivité et rudesse 
caractérisent les usages sociolinguistiques des jeunes.

Faire genre, faire style, faire groupe autour de la 
Méditerannée 

De nouvelles analyses des « parlers jeunes » en France et en 
Afrique du Nord. 
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