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Cet ouvrage, issu d’un travail doctoral, constitue une 
étude inédite sur le français de et à la Légion étrangère : 
il s’agit de la première étude scientifi que de référence en 

sociolinguistique qui dresse un état des lieux de l’apprentissage/
acquisition du français à la Légion étrangère. Croisant analyse 
didactique et enquête de terrain sociolinguistique, analyses 
quantitative et qualitative, il permet de répondre à plusieurs 
questions : existe-t-il une variété de langue propre à la 
Légion étrangère ? Si oui, correspond-elle à des hybrides 
linguistiques déjà décrits ? Comment est enseigné le français 
à l’heure actuelle à la Légion étrangère ? Quel est le degré de 
corrélation entre l’enseignement dispensé à la Légion et la 
variété linguistique produite ? 

Au-delà des apports sociolinguistique et didactique, la 
démarche qualitative donne à voir les légionnaires sous un 
autre jour ; ils ne sont plus les soldats d’élite qui ne laissent rien 
paraître, mais des étrangers qui ont pour langue de travail – et 
peut-être un jour langue d’intégration – le français, et qui ont 
à cœur de parler de leurs diffi  cultés. Ils évoquent ici leurs 
premiers contacts et leur quotidien avec la langue française, 
et se confi ent généreusement sur leur rapport subjectif à la 
langue du pays qu’ils servent désormais. 

Héléna Maniakis est docteure en sciences du langage (Université 
Lumière Lyon 2) et enseignante en unité pédagogique pour élèves 
allophones. Ses recherches portent sur la didactique du français 
langue étrangère, sur le français sur objectif militaire, ainsi que sur la 
construction des identités linguistiques collectives. 

ISBN : 978-2-343-21877-9

25 €

 LE « LÉGIOLECTE »

Le français de et à la Légion étrangère

Héléna Maniakis

Préface de Ksenija Djordjevic Léonard


