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Situation de diglossie en milieu arabophone : Quelles variations dans la diglossie arabe en 

Tunisie ? 
 
Le débat sur la diglossie arabe, en général (Ferguson Ch. A. 1959, Marcellesi J.-B. 1981, 
Matthey M. 2014), et dans le cas de la Tunisie, en particulier (Garmadi S.  1968, Baccouche 
T. 1990, Laroussi F. 2002,  Ben Amor T. et Mejri S. 2013), n’est pas nouveau. Mais après les 
derniers changements socio-politiques vécus par les Tunisiens notamment depuis 2011, la 
question mérite, voire impose une réactualisation renouvelée. 
Il est difficile de continuer à soutenir une vision dichotomique dans laquelle nous avons d’une 
part l’arabe littéral, le cadre formel, le code écrit, le statut hégémonique et d’autre part, l’arabe 
dialectal tunisien, le cadre informel, le code oral et le statut minoré. Bien qu’il y ait toujours 
une hiérarchisation sociale entre les deux idiomes, cette fixité a connu certains changements 
sensibles en particulier au niveau de la variation diaphasique. Nous interrogerons également 
ces variations au regard d’un autre facteur non moins important, celui du bilinguisme qui 
intervient de manière patente dans cette nouvelle dynamique.  
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