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Le Troisième Congrès du Réseau Francophone de 
Sociolinguistique, organisé à l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3 du 14 au 16 juin 2017 par le 
Laboratoire Dipralang (EA 739) a choisi d’explorer, 
à propos des communautés nationales aussi bien que 
des groupes (de jeunes, de femmes, de citadins…), 
l’articulation entre identités, conflits et interventions 
sociolinguistiques. Ces trois objets sont d’actualité 
en France mais aussi en francophonie et un peu par-
tout dans le monde au travers des combats pour la 
défense des « petites » ou même des « grandes » 
langues et des débats et propositions autour des poli-
tiques linguistiques de maintien et de promotion du 
plurilinguisme. Ces objets concernent des terrains 
divers et contrastés et se trouvent au cœur du travail 
des sociolinguistes depuis l’observation jusqu’à la 
production de réponses glottopolitiques et/ou didac-
tologiques aux questions que suscite la situation des 
langues et parlures en présence sur ces terrains. Les 
travaux ici réunis sont issus de quarante universités 
et instituts de recherche de onze pays; ils repré-
sentent la diversité de la recherche sociolinguistique 
de la francophonie – et au-delà. 
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