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I. INTRODUCTION
I. INTRODUCTION

INTRODUCTION – Imaginaire(s) et discours
Sanda-Maria ARDELEANU
sanda_ard@yahoo.com
Université « Ştefan cel Mare » de Suceava (Roumanie)

En fouillant parmi les textes houdebiniens, à la recherche,
paradoxalement, des inflexions de sa voix qui nous disait, à tous : « J’espère que
vous n’allez pas vous reposer, je ne l’imagine pas », en essayant de retracer la
voie de l’Imaginaire, que l’on ne pourra jamais séparer de sa théoricienne
enflammée, en recherchant de nouveaux arguments pour un combat inlassable,
celui pour la/les langues, je suis retombée sur un texte méritoire, écrit en 1988 et
publié, dans un livre collectif : La Presse. Produit, Production, Réception. Il
s’agit de « Elle parle français la presse écrite! ou La Belle au bois dormant des
analyses de discours. » (p.131-149)
Voici un possible point de départ pour notre projet imaginé comme une
pendule allant de/des imaginaire (s) au(x) discours, d’autant plus qu’on
commence à oublier que la langue est « sous-jacente » au discours et en même
temps « produite par lui » (Anne-Marie Houdebine formule cet énoncé
splendide en faisant venir à la surface l’héritage saussurien selon lequel « La
langue n’est fait qu’en vue du discours »).
Quand on analyse le discours, il faut opter pour l’analyse du matériel
linguistique, car, heureusement, les productions discursives sont analysables
d’une série presqu’infinie de points de vue, dont la langue. À chacun des points de
vue, sa véridicité, car pour celles et ceux qui se sont adonné(es) aux investigations
de la discursivité, il devient clair que contexte de production, stratégies
discursives, modes de réception du discours, interdiscursivité représentent autant
de contraintes sémantiques, référentielles, rhétoriques, concrétisées dans le choix
du lexique, l’option pour une certaine syntaxe ou modalité discursive.
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Par conséquent, indifféremment du niveau de départ, celui d’arrivée reste
indubitablement la langue ou la productivité linguistique vs. langagière que l’on se
propose ou non de mesurer mais que l’on ne peut nullement ignorer. Car, comme
dit Anne-Marie Houdebine dans le même texte, « une condition de production du
discours, c’est la langue, sa réalité linguistique, son imaginaire » (idem).
Et là, avec la langue, intervient l’imaginaire:
« La langue et son imaginaire constituent un lieu d’analyse qu’on peut
avoir plaisir et intérêt à travailler ; cela d’autant plus si l’on adopte un point de
vue synchronique dynamique : la langue est alors considérée dans son épaisseur
et ses mouvances (sa dynamique) synchroniques. On s’attache à décrire des
convergences et ses variétés, orales ou écrites, ses processus d’homogénéisation
et de singularisation des groupes, des sujets et de leurs discours ou paroles
actualisant et constituant la structure linguistique infiniment, ainsi que sa
représentation, cet Imaginaire qui vient la border, la cerner, la re-présenter
pour/en chaque sujet et n’est pas sans influencer sa production. » (Anne-Marie
Houdebine, p.135)

Toute la philosophie des études sur l’Imaginaire linguistique est contenue
dans ce fragment où les syntagmes et les mots-clés reviennent dans une stratégie
discursive transparente : les faire imposer, les faire fixer dans la réflexion de
l’Autre : synchronie dynamique, re-présenter, paroles, convergences, mouvances.
L’imaginaire est sans doute une re-présentation, celle de la langue, car il s’attache
à la langue, focalise là-dessus. L’imaginaire se confond alors avec le locuteur, le
sujet parlant qui, lui, construit sa langue dans un contexte institutionnalisé, en
produisant son discours.
« Tout se passe comme si, en matière de langue d’image de la langue, il
en allait de même qu’en matière de féminisme […] ; chacun(e) se trouve seul(e)
et gère à sa façon sa relation avec la langue, avec les femmes ». (p.134)

Voilà comment se lient les axes de la recherche chez Anne-Marie
Houdebine : de la langue au discours puis de la langue à l’imaginaire ensuite de
la langue à la féminisation des noms de métier. La théoricienne de l’Imaginaire
linguistique travaille la langue sur des couples de termes, dans une perspective
binariste, essentiellement saussurienne, ce qui l’emmène à distinguer une
analyse linguistique d’une analyse du discours (voir l’article cité, p.138) : la
première fait l’inventaire des structures sous-jacentes aux actualisations, la
deuxième repère les interactions discursives pour obtenir une connaissance de
l’état de la langue, et de son évolution, de l’épaisseur synchronique et de son
dynamisme, des diverses forces sur le plan des paroles, de la structure, des
imaginaires (représentations ou idéologies linguistiques des sujets).
« Étudier les imaginaires linguistiques et les discours permet de
vérifier le statut des premiers eu égard aux seconds, ainsi que leur degré
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d’influence sur eux et le type de reflet. Les imaginaires peuvent être
relativement en adéquation avec le discours produit, leur simple reflet en
quelque sorte […]. Les imaginaires linguistiques peuvent fonctionner comme
des représentations biaisées en égard aux discours produits ».

Ultérieurement à cette date de référence (1988), le pluriel sera remplacé
par le singulier, l’imaginaire linguistique devenant un syntagme générique pour
les imaginaires des sujets parlants. « Les rapports des locuteurs à la langue », leur
imaginaire, plus ou moins prescriptif, a généré la typologisation des sujets à base
d’échantillons discursifs et Anne-Marie Houdebine « invente » une vraie
méthodologie appropriée à l’étude de l’imaginaire : enquêtes et analyses sur les
comportements linguistiques ou sur les discours produits et leurs imaginaires ou
discours sur la langue ; entretiens et questionnaires, tests ou sondages qui reflètent
l’influence de l’imaginaire sur les discours et sur la dynamique linguistique ;
analyses à base de corpus.
Dans ce dernier cas-là, il est clair qu’on ne travaille pas de la même façon
selon que l’objet de l’étude est la langue ou le discours (cf. Patrick Charaudeau,
1988) : si c’est la langue, on peut rassembler des fragments de textes qui
comportement tous l’élément linguistique étudié, indifféremment de la situation
de production ; si on envisage le discours, on rassemblera les textes qui répondent
aux mêmes conditions de production, après l’étude du cadre situationnel.
De toute façon, on ne pourra plus parler d’analyse du discours en dehors
des réalisations langagières ainsi que de ce que les locuteurs ou les locutrices ont
envie de dire sur leur langue ou la langue des autres. L’analyse de ces productions
langagières permet de classer les sujets parlants en fonctions de leurs
représentations, ensuite d’évaluer leurs productions et, finalement, de les rapporter
à ce fameux Tableau normatif de l’Imaginaire linguistique qui ne fait autre chose
que surprendre une image de la langue dans sa synchronie dynamique.

Repères bibliographiques :
ARDELEANU, Sanda-Maria (2015), De l’Imaginaire linguistique à la dynamique des discours,
Saarbrücken, EUE.
CHARAUDEAU, Patrick (1988), « La critique cinématographique » in La Presse. Produit,
Production, Réception, Paris, Didier Erudition.
HOUDEBINE, Anne-Marie (1988), « Elle parle français la presse écrite ou La Belle au bois
dormant des analyses de discours » in La Presse. Produit, Production, Réception, Paris,
Didier Erudition.
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II. INTERVIEW
II. INTERVIEW

Entrevista con Eugeniu Coseriu –
“Alteridad, tolerancia y masoquismo”1
Johannes KABATEK
kabatek@rom.uzh.ch
Universidad de Zürich (Suiza)

JK2: Si he entendido bien el estudio sobre lenguaje y política, usted, señor
profesor, considera que la “alteridad” ―la dimensión intersubjetiva de la
actividad lingüística― determina la deontología del lenguaje y, mediante eso, la
ética y la política lingüística.
EC3: Así es, o casi así. La alteridad determina en totalidad la deontología del
lenguaje, en sentido intersubjetivo, pero, sin embargo no en sentido “objetivo”.
Determina la deontología del lenguaje en todo lo relacionado con el “ser con los
demás”, con las relaciones intersubjetivas que se establecen (se manifiestan)
mediante el lenguaje y determinan, por ende, en totalidad también la política
lingüística, dado que esta tiene que ver siempre con las relaciones lingüísticas
entre “sujetos” ―sujetos que pueden ser incluso comunidades― y los
determinados sistemas de comunicación intersubjetiva. Pero no determina
directamente la deontología del lenguaje en su sentido “objetivo” (con
referencia a la relación sujeto-objeto) y, por ende, no determina en totalidad la
ética del lenguaje, relacionada también con la dimensión objetiva de este, es
1

Este texto es un texto modificado de las entrevistas realizados por Kabatek & Murguía (1998) y
publicado en rumano en Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1997, 3, pp. 80-88. Agradecemos a
Cristinel Munteanu porque nos ayudó encontrar este texto. Texto traducido por C. Bleorţu & A. García
Rodríguez.
2
Se trata de Johannes Kabatek.
3
Se trata de Eugeniu Coseriu.
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decir, con la “semanticidad”. Solamente la ética del habla como “habla con
alguien” o “conversación” depende, sin embargo, directamente de la alteridad,
pero no el habla “sobre algo”.
JK: No entiendo bien.
EC: Deja que me explique. La alteridad es una de las cinco dimensiones
universales del lenguaje (las demás “universales” son la creatividad, la
semanticidad, la historicidad y la materialidad). A través de la “alteridad”
entendemos el hecho de que el lenguaje es en un sentido original y esencial para
“otra persona” “y de otra persona”, que el sujeto creador del lenguaje no es
―como en la ciencia o el arte― un sujeto absoluto o universal (que se
encuentra en relación solamente con el objeto creado o que se asume la
responsabilidad de todos los sujetos), sino que es siempre “un sujeto entre
sujetos” y se reconoce así, que “yo lo” en el lenguaje supone siempre un “tú” a
quien se dirige y con quien se comunica. El arte, en su esencia original, no es
para “otro”; es objetivización de una subjetividad universal. Y en ciencia el
sujeto desaparece en frente del objeto para que este aparezca en su luz propia:
como objeto idéntico para cualquier sujeto (se trata, se entiende de las normas
ideales del arte y de la ciencia, no de su realización en la historia). En el caso del
lenguaje, en cambio, el sujeto creador está situado desde el principio en una
lengua y crea en una lengua (que no es sola de él, sino que pertenece a una
comunidad), porque, debido a la alteridad original, el lenguaje existe solamente
bajo la forma de tradiciones históricas comunes: de lenguas.
Pero el lenguaje tiene otra dimensión universal, más todavía, es definido
por otra dimensión: la semanticidad. Se trata de la dimensión “objetiva” que
mira el mundo organizado, ordenado, y, en un sentido (como mundo que puede
ser pensado y con el cual se puede pensar), “creado” a través del lenguaje. Y
esta dimensión tiene su deontología y, por ende, su ética.
JK: ¿Cómo?
EC: Quiero decir que el habla tiene sus normas y en su creación tiene que ver
con la producción y “el uso” de las significaciones. A diferencia de las demás
actividades a las que llamamos actividades “culturales” o del “espíritu” (o
―dado que el espíritu solo existe como actividad creadora, pero la cultura no es
otra cosa que espíritu objetivado en historia ―simplemente o “espíritu” o
“cultura”); el lenguaje se define por dos universales: la semanticidad y la
alteridad. El lenguaje es conocimiento al mismo tiempo objetivo e intersubjetivo
(¡no subjetivo!). Por ende, la deontología del lenguaje es doble, y también la
ética lingüística (o la ética del habla).
JK: ¿Y las otras tres dimensiones?
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EC: Con respecto a las otras universales, la creatividad es la dimensión esencial
común para todas las actividades culturales, la historicidad se explica a partir de
la creatividad y de la alteridad (las significaciones se encuentran solamente en la
conciencia; así que necesitan una manifestación exterior para ser señaladas a
otros).
Repito: tanto la deontología, como la ética del lenguaje son determinadas
y de la dimensión objetiva de este, de la semanticidad. Dado que esta dimensión
está relacionado en su origen con la alteridad (la significación es siempre una
significación en una lengua), podemos decir de verdad que la alteridad
determina en totalidad ―en parte directa y en parte, indirectamente (mediante la
semanticidad) ―la deontología y la ética del habla. O, como escribí en Omul şi
limbajul său, que las dos dimensiones esenciales del lenguaje son, en un sentido,
una única dimensión; la objetividad del lenguaje es la objetividad intersubjetiva
e histórica. De hecho, en el rumano tenemos una expresión que une las dos
dimensiones, y además en sentido deontológico y ético (aunque no solamente en
relación con el lenguaje): ca lumea. Decimos “a vorbi ca lumea” en el sentido de
“a vorbi cum trebuie”, “a vorbi cum se cuvine” (‘hablar como se debe’), tanto
con respecto a las cosas de las que hablamos, como con respecto a la modalidad
intersubjetiva del habla. La misma expresión existe con el mismo significado y
en español: “hablar como la gente” (no solo “como hablan los otros”, sino
“como deben hablar” en sentido objetivo.)
JK: ¿Cómo se manifiesta la alteridad en la política lingüística y en la ética del
habla?
EC: Para entender el sentido de la ética y, sobre todo, de la política lingüística,
primero debemos entender que la alteridad es tanto positiva, como negativa; une
y al mismo tiempo separa: mediante la lengua te reconoces a ti mismo en otros,
en aquellos en los que de alguna manera, hablan como hablas tú, y, al mismo
tiempo, te opones a otros, a quienes no consideras que pertenecen a la esfera de
tu “yo” lingüístico. Al nivel universal, que en sí es apolítico, la alteridad no es
toda la humanidad y la opone solo al mundo de los no-hablantes, de las criaturas
que no hablan. Al nivel histórico la alteridad une y “cuaja” determinadas
comunidades hablantes y, al mismo tiempo, opone esas comunidades a otras
comunidades en el caso de la misma lengua histórica, llegando, sin embargo,
hasta la “cristalización” de una comunidad “de la misma lengua”, así que en una
lengua histórica, la alteridad positiva se presenta como una serie de esferas
concéntricas de alteridad hasta la esfera principal de alteridad que pertenece a la
lengua histórica, que se opone a otras lenguas históricas: es lo que decimos en
lingüística cuando afirmamos, por ejemplo, que “un habla” se incluye en un
dialecto, que comprende más hablas, y que un “dialecto” se incluye en una
“lengua”, que se opone a otras lenguas, o cuando intentamos delimitar las
17
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lenguas a base de la conciencia explícita de los hablantes (lo que muchas veces
es insuficiente, porque la conciencia explícita de los hablantes puede ser, por
diferentes razones, insegura y puede alterarse a través de la manipulación
externa). Es cierto que incluso el hablante común, más o menos consciente de su
identidad étnica y con cierta experiencia en cuanto a los contactos
intralingüísticos vence, la mayoría de las veces, las barreras de alteridad
negativa entre las hablas y los dialectos, y reconoce intuitivamente la unidad de
su lengua histórica. No obstante, en primer lugar, vencen estas barreras y las
vencen deliberadamente y con plena conciencia ―los intelectuales, que (para
parafrasear una fórmula marxista aplicada al partido comunista en relación con
el proletariado) representan “la vanguardia consciente” de la nación y de la
cultura nacional y que, debido a ello, tienen el deber de ser, en cuanto a la
lengua, “los iluminadores del pueblo”. Eso, porque los hablantes comunes sin
experiencia, o ―y sobre todo― perplejos de una propaganda sistemática contra
la unidad de la lengua histórica que hablan, pueden no darse cuenta de la
identidad real de ella. En la República de Moldavia he encontrado hablantes que
entienden perfectamente cuando les hablas rumano y, sin embargo, te dicen ―y
te dicen en un rumano, es tanto popular y regional, ¡pero por lo demás
impecable!― que ellos no saben “rumano” y que hablan solamente “moldavo”.
Mediante esas afirmaciones “metalingüísticas”, esos hablantes asumen, en el
fondo, el papel de lingüistas; como lingüistas son, por supuesto, rústicos e
ingenuos: como meros hablantes tienen, en realidad, la intuición de la unidad de
la lengua que entienden y hablan, pero como lingüistas ingenuos niegan la
certeza de su propia intuición. Me vais a decir, quizás, que existen intelectuales
(incluso también lingüistas) con la conciencia enferma o simplemente de mala
fe, que, sobre todo, debido a creencias políticas, niegan su identidad étnicolingüística. Es cierto. Esa autonegación pseudocientífica existe y puede llegar
incluso a la aberración que yo llamaría “masoquismo lingüístico”: se trata de la
actitud de los que aceptan sin resistencia, incluso con absurda satisfacción, el
menosprecio y la humillación de su propio ser histórico, y llegan alguna vez a
considerar el imperialismo y el colonialismo imperial y lingüístico de otros
como una beneficencia para su pueblo. Pero sobre eso hablaremos.
JK: Sí. De momento me gustaría saber cómo se manifiesta la alteridad positiva
en la política lingüística y en la ética del habla en una lengua histórica.
EC: En una lengua histórica, la alteridad positiva se manifiesta espontáneamente
mediante la constitución de una lengua común para toda aquella comunidad, no
en el lugar, sino “por encima” de las variedades dialectales, y mediante la
constitución de una lengua ejemplar (“estándar”) encima de todas las posibles
diferencias dialectales de la lengua común, por lo menos para aquellas
actividades relacionadas con toda la comunidad y que la representan como
unidad frente a otras comunidades del mismo nivel: educación (enseñanza
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escolar y universitaria), administración, política estatal, información a nivel
nacional (en los periódicos, en la radio, en la televisión), literatura nacional,
investigación científica, etc. Y se manifiesta deliberadamente mediante el
“cultivo de la lengua”, es decir, la actividad de planificación relacionada con la
constitución y el desarrollo de la lengua común y de la lengua ejemplar. Pero en
la ética del habla se manifiesta mediante la tendencia de hablar diferenciado, de
acuerdo con el nivel de alteridad en que nos situamos, por ejemplo: en un estilo
familiar en familia; en nuestro habla o en nuestro dialecto si hablamos en esta
esfera; en la lengua común si nos encontramos en el nivel de las relaciones
interdialectales; en la lengua ejemplar allí donde esta es rigurosa. No se trata,
por supuesto, de cómo se realiza efectivamente la lengua en el habla (la
realización puede presentar y presenta, a veces, todo tipo de desviaciones), sino
de una tendencia: de una norma del habla sentida como así por cualquier
hablante. En algunas comunidades esa adaptación al nivel de la alteridad se
convirtió en tradición, sobre todo, en las comunidades donde los dialectos son
todavía perfectamente esenciales; por ejemplo, en Alemania o en Italia. Aquí en
Tubinga el mismo hablante pasa con facilidad de un habla local a una forma
común del dialecto y al alemán común o ejemplar, de acuerdo con las
circunstancias del habla y las relaciones entre interlocutores.
JK: Existen, no obstante, comunidades en las que esa adaptación no se
acostumbra mucho. En general, se tiende, sin duda, hacia la comunidad de la
lengua. Sin embargo, también con la alteridad tiene que ver lo de entender a “los
otros” incluso cuando hablan distinto a ti, lo de poder traducir las variedades que
hablan los otros. En España he escuchado muchas veces ese argumento: “Si los
demás me entienden, ¿por qué debo adaptarme?” Incluso: “Si de cualquier
manera me entienden, ¿por qué debo hablar correctamente?”
EC: Conozco esa actitud de muchos hispanos y escribí contra ella también.
Pero, primero en su objeción veo dos problemas totalmente diferentes. Con
respecto a la ética del habla en sí en relación con la lengua realizada en el habla,
esa actitud de indiferencia es reprensible: lesiona la dignidad de la lengua, que
es considerada solo como instrumento de comunicación y no como un modo de
ser del hablante, como manifestación de su ser histórico. Es ridículo esto: “Lo
importante es que se entienda y si se entiende, cada uno es libre de hablar como
le apetezca.” Eso significa, en el fondo, despreciarte a ti mismo como hablante
de una lengua. No. Cada actividad humana tiene su ética; y tiene que ver con la
ética del lenguaje que hables no solo para que se te entienda, sino que hables
correctamente y “cuanto mejor”, pero al mismo tiempo diferenciado (renuncio
aquí a ciertas distinciones que deberíamos hacer y las cuales yo he hecho en un
libro escrito en 1957 ―El problema de la corrección idiomática― que todavía
no lo he publicado).

19

Johannes KABATEK – Entrevista con Eugeniu Coseriu – “Alteridad, tolerancia y masoquismo”

Es muy distinto si se trata de conversación y de ética dialógica (o virtual
dialógica) del “discurso”, es decir de las actitudes que tienes con respecto a la
estructuración de tus propios actos para establecer el diálogo en sí y con
respecto a la comprensión, la recepción del habla de otros. En cuanto a la
estructuración de nuestra habla en el diálogo, es, en efecto, una norma ética del
habla para dialogar de tal manera que “el otro” entienda. Pero esa norma se
refiere al plano del “discurso” o “del texto”, no al plano de la lengua y a la
realización de las variedades lingüísticas en el habla e incluso puede entrar en
conflicto con las normas de esta. No se trata pues de ejemplaridad, tampoco de
corrección diferenciada (normas que son en principio válidas en relación al
plano al que pertenecen aunque pueden ser suspendidas), sino de lo que en
retórica aristotélica se llama τò πρεπov “el modo apropiado”, hablar con alguien
sobre algo. Este πρεπov excluye a veces la ejemplaridad y, en algunas
circunstancias, puede suspender incluso la corrección (por ejemplo, cuando
hablamos con los que no conocen la lengua ejemplar, cuando hablamos con los
niños o con los extranjeros que no conocen bien la lengua, etc.); y presenta una
casuística muy compleja sobre la cual he trabajado en el libro sobre la
“corrección idiomática”. En español utilizo para τò πρεπov en general “lo
apropiado” y lo diferencio después en adecuado (con respecto al tema y al
sujeto de la conversación), oportuno (en relación con las circunstancias de la
conversación) y conveniente (relacionado con los interlocutores). En rumano
todavía no he encontrado los términos adecuados para esas nociones. En el
mismo libro he mostrado en qué sentido y en qué casos “el modo adecuado”
puede suspender la coherencia alocucional e incluso la corrección idiomática.
En cuanto a la recepción del habla “del otro”, la norma ética general es la
de la generosidad y tolerancia, es decir, de la suspensión (temporaria) de la
alteridad negativa a favor del interlocutor. Esta norma se aplica tanto al nivel del
habla en general, como del “discurso”, como al nivel de la lengua (al nivel de la
lengua del otro, se entiende). Al nivel del habla en general y al del discurso, la
norma de la tolerancia significa que en cualquier caso debemos suponer que “el
otro” habla “con sentido”, que quiere decirnos algo. No vamos a decidir, pues,
que no dice nada, “que habla sin sentido”, antes de intentar entender lo que dice.
Al nivel de la lengua, la misma norma nos pide que seamos indulgentes con
respecto al conocimiento de la lengua por “los demás”; por ejemplo, con
respecto al conocimiento de la lengua común o ejemplar por los hablantes de un
dialecto, al conocimiento de una lengua por alógenos, etc. No vamos a pedir a
los hablantes de un dialecto o una variedad regional que hablen la lengua común
o ejemplar, ni a los alógenos que dominen perfectamente nuestra lengua, para
ser dispuestos a escucharlos e intentar entenderlos. Además en los países en que
se hablan más lenguas, y al mismo tiempo una lengua nacional o general, se
establecen espontáneamente ciertas normas de tolerancia con respecto a la
realización de la lengua nacional o general por los hablantes de las otras
lenguas. Así, por ejemplo, en los EE.UU se toleran y se aceptan diferentes
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pronunciaciones “no-canónicas” de la lengua inglesa; pronunciaciones que se
reconocen como “no-inglesas”, pero al mismo tiempo propias de ciertas
comunidades más o menos bilingües. La misma tolerancia (en este caso por
parte de los rusófonos “primarios”) la he percibido en la antigua Unión
Soviética con respecto a diferentes pronunciaciones “no-canónicas” de la lengua
rusa, como la pronunciación sin palatizaciones de muchos georgianos o la
pronunciación de la v final como [й] (en lugar de [f]) por muchos ucranianos.
Observemos que esas pronunciaciones se toleran pero no se adoptan: eres
tolerante con otros, no contigo mismo y con tu propio modo de hablar.
JK: Usted ha formulado primero un principio ético del habla y después lo he
limitado de alguna manera, puesto que además de este principio ético, admite,
no obstante una cierta tolerancia. ¿No se podría admitir, a base de esos
principios, que hables en cualquier caso como quieras y como puedas?
EC: No. “Como quieras”, es decir arbitrariamente, de ninguna manera. Y “como
puedas” solamente en cierta medida y en algunos casos. Si no puedes hablar en
cada caso “como debes”, aprende para poder hacerlo. No se trata de un solo
principio limitado mediante el reconocimiento de algunas excepciones, sino de
dos principios diferentes. La tolerancia es un suspenso (temporal) de la alteridad
negativa, no una extensión de la alteridad positiva y una dilución de las normas
que pertenecen a esta alteridad, que se no se cancelan como normas mediante el
hecho de que en algunos casos pueden suspenderse. Y, sobre todo, repito, la
tolerancia tiene que ver con la recepción del habla de otros y, normalmente, solo
en las relaciones dialógicas individuales y particulares, no nuestra propia habla
en cualquier circunstancia, no ―por ejemplo― la realización de la lengua
nacional en la vida pública de una comunidad. Poner en práctica la norma de la
tolerancia al habla, en general, y, por consiguiente, y a la lengua realizada en el
habla (“cada uno que hable en cualquier circunstancia como quiera y como
pueda”) tiene que ver con una actitud en apariencia liberal, pero en realidad
antidemocrática y reaccionaria. No. No puedes hablar en el Parlamento como
hablas en un bar, ni en una conferencia universitaria como hablas con tus niños
en tu casa; no puedes hablar inadecuadamente, ―de manera incoherente,
confusa, incorrecta― con el pretexto de que “de cualquier manera se entiende”.
Es, sin duda, un error ordinario pretender que se hable por todas partes y en
cualquier circunstancia la lengua ejemplar, que quieras eliminar por decreto los
dialectos y las hablas locales, etc. Con este tipo de demandas, te vuelves
ridículo. Pero es un error no menos ordinario admitir, por ejemplo, que al nivel
de la cultura superior de una nación o en la vida pública de una comunidad
estatal, se hable un lenguaje familiar o vulgar, o que se hable incorrectamente.
Eso no manifiesta, como se dice, respeto, sino solamente desprecio hacia los
hablantes. Los que afirman tales tesis están, a veces, convencidos de que son
grandes liberales y grandes demócratas, pero en realidad son profundamente
21

Johannes KABATEK – Entrevista con Eugeniu Coseriu – “Alteridad, tolerancia y masoquismo”

reaccionarios y son enemigos inconscientes de los intereses del pueblo. Casi
como los que pretenden simplificar a Shakespeare, fabricando un Shakespeare
“comprensible para todos”, para poderlo presentar así y a las “capas populares”.
La única manera de respetar “el pueblo” es la de presentar al Shakespeare
auténtico. Además, lo mismo deberíamos decir sobre filosofía, arte, cultura, en
general. No “filosofía para las amas de casas”, sino filosofía pura; no pintura
“para el pueblo” o “según el gusto del público”, sino pintura. Solamente así se
eleva el nivel cultural del pueblo y se educa el “gusto del público”.
JK: Me parece, no obstante, que los principios éticos del diálogo no solo no se
respetan, son efectivamente cancelados si, por ejemplo, en la República de
Moldavia, un moldavo habla adrede rumano con un moldavo rusófono,
queriendo mostrarle que para él es más importante la lengua rumana, aunque el
interlocutor entendería mucho mejor si le hablara en ruso. En cualquier caso, el
objetivo del hablante ya no es el de hablar de tal manera que “el otro” lo
entienda mejor, sino el de afirmar una actitud y una exigencia política.
EC: Es cierto que elegir y hablar una cierta lengua en lugar de otra o en
oposición con otra es siempre un acto de naturaleza política. Lo dije
explícitamente en el estudio sobre Lenguaje y política. Pero si ese acto es
oportuno, y si debemos juzgarlo positivo o negativamente, depende del nivel en
que se desarrolla el diálogo y de las actitudes de carácter “colectivo” de los
hablantes. Debemos, por consiguiente, precisar los términos de la cuestión. De
momento remarco que solo has presentado una situación que en otros países es
totalmente paradójica: “el moldavo” que habla rumano podría hablar también
ruso, mientras que su “moldavo rusófono” no sabe o sabe muy mal rumano, por
ende es “moldavo” (¿?).
JK: Le pido disculpas por esa doble ambigüedad. Por “moldavo” entendía en el
primer caso ‘hablante de origen y lengua rumanas de la República de Moldavia’,
no obstante, por “moldavo rusófono” entendía un ‘habitante (o ciudadano) de
lengua rusa’ de la misma República.
EC: Así es mejor. Aunque “moldavos”, en este sentido, no son solamente los de
la República de Moldavia. “Los moldavos”, como etnia, son todos los habitantes
de origen y lengua rumanas de la antigua Moldavia (la de los Cárpatos hasta el
Dniéster) y los de más allá de Dniéster. No obstante, podemos limitar el término
provisionalmente a la población nativa y mayoritaria de la República de
Moldavia. Pero si a los moldavos los consideramos como etnia y los rusófonos
sería, quizás, más oportuno llamarlos “rusos”, aunque provengande otras
repúblicas de la antigua Unión Soviética. Aunque no todos los rusófonos
(muchos de ellos, además bilingües, pero no rumanófonos) son “rusos” en el
sentido estricto de la palabra. “Los rusos” en el sentido estricto de la palabra son
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en la República de Moldavia una minoría étnica no muy numerosa: según las
últimas estadísticas (todavía soviéticas), que conozco, serían en toda la
República (¡con Transnistria! un 12% de la población. Y la mayoría de ellos son
habitantes pasajeros (“domiciliados”, al principio, solamente de manera
temporal en la República de Moldavia) o inmigrados e establecidos en la
República en la época soviética. Propongo que, en lo que sigue, hagamos
referencia solo a estos: sería complicado tomarlos en cuenta cada vez y a los
rusófonos bilingües (pero no rumanófonos).
Pero primero vamos a aclarar un punto preliminar. Cuando enunciamos
el principio ético “Habla de tal manera para que el interlocutor te entienda”, no
entendía referirme a las relaciones entre dos lenguas diferentes, sino a la
elección de un cierto registro o estilo de lengua “adecuado” (de acuerdo con la
capacidad lingüística del interlocutor), en la misma lengua histórica. Hablaba
pues de una norma ética del diálogo en una esfera mayor de alteridad positiva.
El caso propuesto de usted es, al contrario ―al nivel histórico― un caso típico
de alteridad negativa: se trata de un conflicto entre dos lenguas habladas en la
misma comunidad estatal. O, los conflictos “entre lenguas” son siempre
conflictos entre comunidades lingüísticas. El problema que plantea está
relacionado por ende con la política lingüística (la política existe solamente en
comunidades y entre comunidades) y, por supuesto, con la ética de esta política.
En estos casos, la alteridad positiva se encuentra solo en el nivel
universal y apolítico del lenguaje, en general. En este nivel, la norma ética del
diálogo es la que conocemos: el que sabe más tiene que ser generoso y tolerante
con el que sabe menos. Si el interlocutor no sabe mi lengua, hablaré yo su
lengua (si la conozco) u otra lengua, que conozca él, para ayudarlo, para darle
una información, para darle un consejo, para empezar de cualquier manera una
conversación con él. El moldavo rumanófono del cual hablaba comete un error
si, situándose en este nivel, adopta una actitud política fuera de lugar frente al
rusófono de buena fe situado en el mismo nivel apolítico.
Así se sitúan las cosas con la política lingüística y con las actitudes
políticas que (al nivel histórico), las toman, se entiende, todos los individuos
hablantes, pero como representantes de aquellas comunidades, es decir, “en el
nombre” de estas (en este sentido hablamos de actitudes “colectivas”). Y en este
sentido se podría decir que el moldavo rumanófono tiene razón, si se opone a
una actitud “colectiva” hostil del ciudadano rusófono. Pero vamos a no
limitarnos a los moldavos y rusos y a las relaciones entre la lengua rumana y la
lengua rusa en la República de Moldavia. Los problemas concretos de este caso
particular tienen que ver con una problemática general, que merece ser discutida
―o por lo menos esbozada― objetivamente como tal.
JK: Es lo que quería proponerle, porque a mí me interesa el caso de la
República de Moldavia solo como ejemplo, para poner en práctica unos criterios
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racionales y justificados en otros casos de “pluralidad lingüística, sobre todo en
el caso de las lenguas habladas en España.
EC: La problemática que tratamos es muy compleja y no vamos a poderla
discutirla en todos sus aspectos. Sin embargo, voy a intentar esbozar a grandes
rasgos mi concepción sobre este asunto.
Tenemos que partir de dos distinciones básicas. Por un lado, debemos
distinguir los tipos de actitudes políticas (“colectivas”) relacionadas con nuestra
propia lengua y las relaciones con otras lenguas; por otro lado, debemos
distinguir “los sentidos” de las relaciones interlingüísticas y del comportamiento
de estas en los países o los estados plurilingües. Actitudes políticas típicas son
tres, aunque con muchos matices intermedios: a) el nacionalismo lingüístico
“sano” ―la actitud de los que defienden y afirman los intereses y los derechos
de su propia lengua (es decir, los derechos lingüísticos de la comunidad a la que
pertenecen), sin que lesione, sin embargo, los intereses de los hablantes de otra
lengua; b) el chovinismo lingüístico ―la actitud de los que pretenden imponer la
lengua a la mayoría, o al grupo dominante en un estado, y a las comunidades
alógenas, incluso en las regiones donde estas son mayoritarias, y tienden hacia
la desnacionalización de estas comunidades; c) el imperialismo y el
colonialismo lingüístico ―la actitud de los que quieren imponer la lengua de su
país a las colonias y a los países conquistados o dominados, donde son
mayoritarias otras lenguas. Con respecto a los sentidos del comportamiento
político-lingüístico en un país plurilingüe, los podemos reducir a dos: a) el
comportamiento de las minorías lingüísticas frente a la mayoría; b) el
comportamiento de la mayoría lingüística frente a las minorías.
JK: No entiendo muy bien en qué relación se encuentran todas esas con la ética
de la política lingüística.
EC: Se entiende que solamente el nacionalismo lingüístico sano puede
considerarse como actitud positiva desde un punto de vista ético, es decir, tanto
como actitud de la mayoría, como actitud de las minorías en un país plurilingüe.
Por eso las diferencié del nacionalismo, con el cual a veces se confunden de
manera más o menos intencionada (sobre todo cuando el nacionalismo sano es
presentado por sus adversarios como “chovinismo” o “imperialismo”).
En cuanto al comportamiento adecuado de la mayoría y de las minorías
lingüísticas en un estado, para explicarme de manera más fácil, me imaginaré a
mí mismo como representante de estas comunidades. Si pertenezco a una
minoría lingüística, defiendo, se entiende, y afirmo los derechos de mi lengua,
es decir, los derechos de mi comunidad de cultura y educación (primaria,
secundaria, y posiblemente universitaria) en su lengua propia pero al mismo
tiempo entiendo que tengo que aprender la lengua de la mayoría y que debo ser
bilingüe, si quiero integrarme en la vida pública de la comunidad estatal, por
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ejemplo, como funcionario del estado, profesor, etc. y si quiero participar en la
administración, política y cultura del país entero. Puedo incluso aspirar a la
autonomía administrativa y cultural de mi comunidad en una región donde sea
mayoritaria, pero no puedo aspirar a ser funcionario o profesor en otra región,
diputado en el Parlamento del país, etc. hablando en todas partes solamente mi
lengua, que la mayoría no tiene por qué aprenderla. Puedo incluso pedir que mi
lengua sea cooficial en una región autónoma, pero no puedo pretender que sea
cooficial en todo el país. Y de ninguna manera tampoco me puedo permitir
como minoritario pretender que la población aprenda mi lengua, porque yo,
indiferente a las razones, no quiero aprender su lengua.
Si al contrario pertenezco a la comunidad lingüística mayoritaria en un
estado independiente, pretendo, por supuesto, que mi lengua sea la única lengua
oficial y de estado para todas las cuestiones y en todos los dominios relacionados
con el estado entero (administración, gobierno, cultura nacional, educación
nacional de todos los niveles, ejército, policía, correos, prensa nacional,
radiotelevisión, etc.). Pero al mismo tiempo reconozco todos los derechos
lingüísticos de las comunidades étnicas minoritarias y entiendo que, como
representante de la mayoría y dueño en mi país, debo ser generoso y tolerante con
ellas, que se les permita tener escuela en su lengua, cultivar su lengua en sus
propias tradiciones y en su propia cultura nacional. Si se trata de comunidades
bastante numerosas, puedo llegar incluso a proporcionarle autonomía
administrativa y cultural en las regiones en las que son mayoritarias, con la
condición, por supuesto, de no eliminar de esas regiones, la lengua oficial y
general del estado. No obstante, se entiende, no puedo ser tolerante con una
comunidad que, siendo minoritaria en mi país, pretende, sin embargo, tener en
todos los dominios todos los derechos de la mayoría, que ocupe cargos de estado,
que participe de la misma manera en la administración y en el Gobierno del país,
etc. hablando en todas partes solo su propia lengua y sin saber la lengua de la
mayoría. No puedes y no debes ser tolerante con una minoría, en este sentido noleal, que no solo no quiere integrarse, sino que ―puede —sin darse bien cuenta
de ello― querer en el fondo, integrarte ella a ti, porque quedándose ella misma
monolingüe, te obliga a ti a volverte bilingüe: que aprendas tú su lengua, para
entenderte con ella. O, más en concretamente, si alguien vive 30 años en mi país y
no se esforzó lo más mínimo en aprender mi lengua, porque está convencido de
que debo aprender su lengua, o si alguien viene a mi país como señor y dueño
colonial y pretende directa e indirectamente imponerme su lengua, no puedo ser
tolerante. No le pido, se entiende, en ningún caso a la minoría que aprenda mi
lengua dejando la suya, porque esto significaría chovinismo; pero le pido que
aprenda mi lengua, si quiere participar igual en la vida pública del país. Puedo y
tengo el deber moral de ser tolerante con los minoritarios de buena fe y tolerantes,
pero no con una minoría imperialista e intolerante que pretende imponer su lengua
a la población nativa y mayoritaria. Ser tolerante, repito, no significa aceptar
pasivamente la intolerancia lingüística de los otros y no significa someterse de
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manera servil al imperialismo y al colonialismo lingüístico. Esta ya no sería
tolerancia, sino masoquismo lingüístico.
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Abstract: The subject of this article is covered by the words with similar phonetic form
but with different meanings, which, as a result of paronymic attraction, and due to the speaker’s
Linguistic Perception, lead to the emergence of the illusory paronymic alliances. The
phenomenon of paronymy, being of anthropocentric nature, which is manifested through human
verbal behaviour, causes the creation of paronymic pairs conceived associatively. The quasiidentity of form and the semantic non-identity, the binary structure of paronyms, the functional
individuality of each paronym are frequently used by speakers non-intentionally in the process
of verbal interaction (which is conditioned by the speaker’s Linguistic Perception). The study of
paronymy at systemic level allowed us to point out the priority of the formal factor in
accomplishing encoding and decoding operations in speech acts, speaking in favor of the choice
of the formal discourse, which is a consequence of the desire to emphasize the idea that, in
communication, the signifier is sometimes more important than the signified itself, which
becomes covert due to sonorousness of the former, which mnemonically is more acceptable for
an ordinary speaker in oral communication. The study of paronymy from the perspective of the
theoretical concept of Plural Norm was stressed to ensure the connection to E. Coseriu’s
concept, according to which speech (usage), exceeding the prescribed taxonomies and
controlling the uniqueness of norm, can exert an influence over the language. Usage, due to its
frequency, can cause the appearance of Paronymic Attraction which, in its turn, is generated by
the presence of the human factor. In the context of Linguistic Perception the phenomenon of
“Paronymic Attraction” is characteristic of oral communication. The paronym, most widely
recognized, attracts the one that has not been assimilated yet by the speakers and paronymic
alliances are not absent from the written aspect of a language.
Keywords: alliance (paronymic ~), analogy (lexical ~), association (etymological ~),
paronymic attraction, paronymic pair (illusory ~,), linguistic norms (objective ~, statistic ~,
systemic ~, subjective ~, evaluative ~, communicational ~, prescriptive ~, fictitious ~).
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Introduction
Le lexique d’une langue évolue continuellement et subit des
modifications de différent ordre : soit il emprunte de nouveaux termes, soit il
attribue un nouveau sens aux termes existants ou les substitue. La quantité
énorme d’information qu’on utilise de nos jours, ce qui représente un
phénomène spécifique de notre époque, détermine normalement l’apparition des
néologismes. Les mots nouveaux font possible la similitude entre ceux-ci, fait
qui représente une source d’erreurs et d’expressivité dans la communication.
L’acquisition des mots nouveaux et l’utilisation correcte de ceux-ci reste un
problème tout au long de la vie. Parmi les problèmes du vocabulaire, la paronymie
occupe une place très importante dans la linguistique générale. Même si les
paronymes ne constituent pas une catégorie organisée du vocabulaire, ils gardent
l’importance par leur confusion, les paronymes étant des mots qui se ressemblent
d’après la forme, mais qui ont des sens différents (Dupré, 1972 : 1870).
Du point de vue linguistique, les paronymes offrent la possibilité de
créer des alliances paronymiques ayant à la base l’Imaginaire linguistique du
locuteur (théorie élaborée par la linguiste française Anne-Marie Houdebine
Gravaud et développée ultérieurement par Sanda-Maria Ardeleanu). Le
phonétisme semblable des mots et les sens différents de ceux-ci conditionnent la
paronymie, phénomène valable et réel pour le vocabulaire de toute langue.
L’association et l’attraction de deux mots ayant une sonorité presque identique
et des sens différents finissent par le fait que le paronyme le plus fréquent attire
et substitue, dans la communication orale ou écrite, le paronyme moins assimilé
par certains locuteurs. Dans la littérature de spécialité ces « alliances
paronymiques » ont obtenu le statut terminologique d’attraction paronymique.
Ce terme a été proposé par le linguiste français Albert Dauzat en 1927 dans
« Les patois » (p.109). Ce phénomène a été surnommé « étymologie
associative » (John Orr) ; « fausse étymologie » (Pierre Guiraud) ; « analogie
lexicale » (M. Runes) et « fausse analogie » (Ferdinand de Saussure). Dans la
vision de ces linguistes, tout ce qui s’éloigne de la norme est une irrégularité,
une infraction de la forme idéale. Concernant l’analogie, Ferdinand de Saussure
fait une distinction entre ce qu’Eugeniu Coşeriu appelle système (technique
linguistique « système pour faire ») et norme (« système fait », « langue
réalisée ») (Saussure, 1993 : 223). Pour Ferdinand de Saussure l’analogie n’est
pas un « changement », mais une création d’après les modèles existants dans la
langue. Eugeniu Coşeriu estime que l’analogie signifie un changement dans la
norme, mais pas dans le système, parce que c’est une « création systémique », la
réalisation d’une possibilité du système (Coşeriu, 2000 : 212). D’ici résulte que
l’analogie est une création systémique mais l’attraction paronymique crée la
possibilité d’une fausse association. Dans le cas de l’analogie, il s’agit de deux
signifiants (le deuxième est l’imitation du premier) est un seul signifié, mais en
ce qui concerne l’attraction paronymique il s’agit de deux signifiants distincts et
deux signifiés qui peuvent être associés à cause de leur similitude formelle dans
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la communication. Par rapport à l’analogie qui est étudiée comme un
phénomène positif qui contribue à l’évolution de la langue, l’attraction
paronymique est étudiée comme un écart des normes linguistiques.
On peut expliquer la réticence des linguistes concernant ce phénomène
par le caractère sporadique des paronymes. D’un côté, on dit que l’association et
la création des couples paronymiques illusoires visent chaque individu à part
sans avoir un caractère de généralité. De l’autre côté, la substitution des mots
semblables du point de vue graphique et sonore est un phénomène
caractéristique aux néologismes savants.
Dans cette étude, nous nous sommes proposées d’étudier la paronymie
entre norme (normes objectives) et usage (normes subjectives), de déterminer le
rôle de l’Imaginaire linguistique dans la création des alliances paronymiques,
d’identifier l’attitude du sujet parlant à l’égard de son propre langage et du
langage des autres, de relever le système normatif de l’Imaginaire linguistique,
de déterminer la norme à laquelle peut être attribué le phénomène de l’attraction
paronymique et la mesure dans laquelle le sujet parlant est conscient de la
variation linguistique qui peut souvent l’induire en erreur.
Le concept d’Imaginaire Linguistique
L’imaginaire linguistique est une notion qui apparaît vers 1975 lors des
analyses des enquêtes menées, pour la thèse de doctorat d’état d’Anne-Marie
Houdebine-Gravaud, sur la phonologie du français contemporain et sa
dynamique dans un français régional. Le terme imaginaire a alors été préféré à
celui d’attitude ou de représentation étant donné leur polysémie et en particulier
celle de ce dernier terme (représentation), même si cette notion empruntée à la
psychologie (représentation mentale) puis à la sociologie (représentation
collective – Durkheim – représentation sociale – Moscovici) était de plus en
plus utilisée en linguistique (sociolinguistique) et permettait d’étudier les
« sentiments linguistiques » des sujets, leur valorisation des formes dites de
prestige ou leur dévalorisation de leur parler voire leur culpabilité linguistique et
bientôt leur insécurité linguistique (Houdebine-Gravaud, 2002 : 9-11).
Fidèle au concept de Ferdinand de Saussure sur le langage, en soutenant
l’autonomie de la parole du sujet parlant, Anne-Marie Houdebine-Gravaud
estime que : « quelles que soient les contraintes sociales, socio-historiques, l’être
humain est toujours libre de parler, mettant parfois en péril la vie même »
(Houdebine-Gravaud, apud Sanda-Maria Ardeleanu, 2005 : 20). Le locuteur
parle sa propre langue.
L’Imaginaire Linguistique analyse « les distorsions repérées entre les dires
ou les attitudes des sujets sur leurs réalisations et celles des autres locuteurs »
(Houdebine-Gravaud, 1983, apud Ardeleanu, 2000 : 20). L’attitude du locuteur
par rapport à la langue peut être créative ou prescriptive. L’Imaginaire
linguistique est une « fiction linguistico-nationale subjectivante » (Anne-Marie
Houdebine-Gravaud) qui résonne comme un fantasme. Et comme tout fantasme,
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l’Imaginaire linguistique met devant les interlocuteurs le problème de la
compréhension. Chaque locuteur fait appel à un imaginaire personnel. Le sujet
parlant est plus ou moins mobile dans son imaginaire. La riche fantaisie des sujets
parlants et leur instinct étymologique, réussissent parfois à découvrir des
présupposés liens de parenté entre deux paronymes dont les origines sont
complètement différentes, en utilisant leur Imaginaire Linguistique.
Pour argumenter ce point de vue, on va analyser l’exemple carte postale
qui devait donner en roumain, cartă poştală (Hristea, 1968 : 243). En effet, tout le
monde utilisait au début cartă poştală avec le sens « morceau de papier cartonné
rectangulaire sur lequel est inscrit un message afin qu’il soit envoyé comme
instrument de correspondance entre deux personnes ». A l’heure actuelle tous les
sujets parlants prononcent et écrivent carte poştală, ce que signifie que cette
forme s’est généralisée et elle est devenue littéraire. La norme recommande
d’écrire et de prononcer carte poştală. On est arrivé au mot carte poştală en
associant le néologisme cartă (fr. carte <lat. charta) à l’ancien mot roumain carte
(< lat. charta). L’association s’est produite parce que les deux mots cartă et carte
étaient quasi-identiques du point de vue de la forme. Le néologisme cartă a été
attiré par le mot fréquent et connu carte, qui a marginalisé le premier.
Theodor Hristea estime que cartea poştală est, en fait, une lettre, et les
sujets parlants ont cru qu’outre la ressemblance formelle, à la production de
l’étymologie populaire a contribué et le sens ancien et régional du mot carte, qui
est celui de « lettre ». Cette présupposition peut être valable pour un nombre
restreint de sujets parlants, par exemple, pour certains paysans qui pendant leur
service militaire recevaient ou envoyaient non pas une lettre dans une enveloppe
mais une carte postale qui dans leurs discours devenait carte poştală. Le linguiste
affirmait que la plupart des sujets parlants ont transformé cartă poştală en carte
poştală, invoquant le sens ancien et régional du mot carte. Cartă poştală ne s’est
pas transformé en carte poştală seulement dans le milieu rural mais encore dans
les régions où on utilise même aujourd’hui carte avec le sens de « lettre ». La
substitution est due, tout d’abord, aux habitants de ville. Ceux-ci ont utilisé les
premiers les cartes postales. Par rapport aux paysans, les sujets parlants du milieu
urbain n’utilisent pas le mot carte avec le sens de « lettre » et ils ne savaient pas
que ce mot a eu autrefois le sens de « lettre » – sens utilisé même aujourd’hui
dans certaines régions. Le mot cartă a été substitué par carte dans d’autres
syntagmes où le néologisme cartă est un élément composant déterminé, qui n’a
aucune affinité sémantique avec la « lettre ». Par exemple : carte de joc < cartă
de joc (<fr. carte à jouer); carte de vizită < cartă de vizită (<fr. carte de visite);
carte de intrare < cartă de intrare (<fr. carte d’entrée); carte de alegător < cartă
de alegător (<fr. carte d’électeur); carte de identitate < cartă de identitate (<fr.
carte d’identité); carte de student < cartă de student (<fr. carte d’étudiant); carte
de circulaţie < cartă de circulaţie (<fr. carte de circulation).
On pourrait, toutefois, objecter qu’entre carte « volume » et carte
« morceau de papier cartonné » il y a une relation sémantique, même quand il ne
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s’agit pas de « cartea poştală » et même quand on fait abstraction du sens ancien
et régional de carte (1) (lettre). La parenté sémantique des deux concepts consiste
dans le fait que carte (1) (lettre) et carte (2) (carte de visite, carte d’entrée, carte
d’identité, carte d’étudiant, carte d’électeur) sont écrits à la main. Mais quel
rapport sémantique existe entre carte « volume » et carte de joc < cartă de joc
(<fr. carte à jouer) sur laquelle il n’y a rien écrit? La paronymie où la quasiidentité formelle des deux mots a été décisive dans le cas de l’association des
mots cartă et carte et non pas leur vague ressemblance sémantique.
Theodor Hristea soutient que certains locuteurs, dans l’acte de la parole,
ont substitué très vite le mot cartă (pl. carte) avec carte (pl. cărţi). De cette
façon, carte (1) et carte (2) sont devenus des homonymes partiels. Au début, la
langue littéraire a accepté la substitution des deux mots, seulement au pluriel.
C’est parce qu’au lieu d’une cartă (carte de visite, carte d’entrée, etc.) au pluriel
carte on utilisait fréquemment o cartă – două cărţi. Les locuteurs ont remplacé
facilement cartă – cărţi avec carte – cărţi, en substituant le néologisme cartă
avec l’ancien mot roumain carte (Hristea, 1968 : 243). Par conséquent, il est
évident que dans le cas du mot carte nous n’avons pas un mot polysémique,
mais deux mots qui sont devenus homonymes par étymologie populaire, étant
intégrés dans la langue littéraire.
Le rôle de l’Imaginaire linguistique dans la création des alliances
paronymiques
Le phénomène de l’attraction paronymique est propre à la
communication orale dans le contexte de l’Imaginaire linguistique. Par
conséquent, on peut affirmer que c’est notamment l’Imaginaire linguistique ou
le facteur humain qui distribue la paronymie dans la communication. Le
phénomène de l’attraction paronymique est produit le plus souvent par ceux qui
entendent que par ceux qui voient. Ce phénomène varie d’une personne à l’autre
et dépend de leurs compétences. Pour argumenter cette affirmation on peut citer
les exemples suivants : le boulevard Beaumarchais est souvent appellé Bon
Marché. Cette attraction paronymique est produite par ceux qui ont beaucoup lu,
mais qui n’ont aucune idée sur l’auteur Beaumarchais ; la période pendant
laquelle Paul Deschanel était président de la Chambre, la sauce Béchamel est
devenue pour les employés des restaurants la sauce Deschanel ; les premières
monnaies en nickel de cinq francs, en 1933, ont été nommées par certains
journaux bedoucettes, mot provenant du nom du député Bedouce. Ce mot a
survécu pendant la période où Bedouce a été célèbre, mais une fois disparue
cette personnalité, au marché les vendeurs utilisaient des doucettes. La vie de ce
mot a été donc courte.
La langue française contemporaine est extrêmement riche dans des
« mots-pièges » (Roman, 1995 : 3). Un autre exemple éloquent est le cas des
noms dérivés en -isation ont substitué les dérivés en -ification. Ainsi, en
concurrence avec démythifier et démythification sont apparues les formules
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démythiser et démythisation. Dans le journal Le Monde (1 août 1964) Pierre
Aubenque citait : « il était nécessaire de démythiser les grandes écoles » ; plus
tard, le Comité International d’Études Humanistes de Rome a publié une étude
intitulée « Démythisation et morale », et en 1967 Jean Lacroix écrit dans Le
Monde qu’il est possible de rapprocher Nietzsche et Spinoza « dans leur effort
de démythisation ». Démythisation, démythiser, démythisateur : la famille est
complète et bien constituée. On a observé que grâce au suffixe -is,
démythisation a l’avantage de s’opposer au mot démystification (Le Bidois,
1970 : 93). Robert Le Bidois considère qu’on utilise de manière incorrecte deux
mots qui sont derivés du verbe « mystifier », notamment le couple paronymique
démystifier et démystification. Au début ils ne figuraient ni en Littré, ni dans le
Dictionnaire général (1890-1900), ni dans Larousse du XX siècle (1927-1933).
Le Robert est le premier dictionnaire qui mentionne au mot mystifier les dérivés
démystifier : priver de mystère, banaliser ; ainsi démystifier est l’antonyme de
mystifier et démystification : action de démystifier et son résultat. Rien de plus
logique et tout aurait resté ainsi si la paronymie n’avait pas intervenu. La
paronymie a affecté le radical de ces mots. Robert Le Bidois mentionne que la
racine myth (du grec mythos – fable, legende) ressemble beaucoup à la racine
myst (du grec mysties – initié), qui a donné naissance dans la langue française à
une famille entière de mots (mystère, mystique, mystifier etc.). Cette
ressemblance formelle redouble dans une analogie d’ordre sémantique (le mythe
et la légende peuvent être souvent mystérieux). Voilà porquoi on confond
souvent démystifier et démythifier. Le dictionnaire Robert s’est etonné de cette
confusion et en 1965 a publié un article où on affirme qu’il ne faut pas
confondre démythifier, dont le sens est de « faire cesser le caractère mythique,
imaginaire, irréel, idéalisé de qqn, de qqch », avec démysthifier qui a le sens de
« priver de mystère ».
Cette relation paradigmatique est souvent utilisée dans des contextes
syntagmatiques pour avoir une association formelle des mots et de cette façon on
crée de fausses ressemblances sémantiques de ces mots. On peut rencontrer des
associations paronymiques dans toute langue et, premièrement, elles apparaissent
à cause de la ressemblance des mots. Pour expliquer ce phénomène on a toujours
en vue les facteurs internes (ceux qui visent les formes linguistiques et leurs
relations dans le système de la langue), mais aussi les facteurs externes et
extralinguistiques (ceux qui visent la personnalité des locuteurs, leur niveau de
connaissance de la langue maternelle, le sens linguistique, le lieu et le moment de
l’échange verbal). L’apparition de la paronymie est déterminée encore par des
facteurs historiques et sociaux. Le progrès scientifique, technique et tout autre
changement dans la société ont une grande influence sur le vocabulaire. Ainsi,
l’enrichissement du vocabulaire détermine la ressemblance des mots. L’attraction
paronymique caractérise les mots qui ont encore un sens restreint, qui se trouvent
à la périphérie du vocabulaire ou qui appartiennent à des domaines d’activité
technique. L’apparition de l’attraction paronymique est déterminée aussi par des
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facteurs psychologiques : la manière de parler, la distance, le rythme, etc. Les
couples paronymiques peuvent être facilement confondus par les personnes
indécises, hésitantes, qui se dépêchent ou sont fatiguées, émues.
L’attraction paronymique est déterminée aussi par des facteurs
linguistiques (phonétiques, morphologiques, syntaxiques, l’étymologie
populaire, les conflits homonymiques, etc.). L’aspect phonique des mots peut
produire une impression auditive toute différente de leur sens. Plus facilement
on confond les paronymes qui ont la même racine et des affixes différents (ex.
abjurer/ adjurer, affection/affectation, justesse/justice etc.).
Dans le cas où un des termes de la série paronymique est un néologisme plus
au moins accessible ou un terme spécialisé, la possibilité d’une erreur linguistique est
plus évidente. Les termes techniques du langage spécialisé appris d’une manière
incorrecte, soit à cause du professeur de spécialité, intéressé beaucoup plus à
expliquer le phénomène proprement dit que le sens et l’orthographie de ces termes,
soit à cause de l’habitude incorrecte d’utiliser les dictionnaires, sont les plus
susceptibles d’entrer dans la sphère de l’attraction paronymique.
On a montré maintes fois que les mots qui ne sont pas utilisés
fréquemment sont les plus confondus. Certains archaïsmes qui ne sont pas
compris sont souvent confondus avec des mots semblables du point de vue de la
forme. La ressemblance phonique conditionne des confusions et mène à des
erreurs dans le langage de ceux qui ne connaissent suffisamment le vocabulaire
de leur langue maternelle. Le problème présente un vif intérêt en ce qui
concerne l’apprentissage d’une langue étrangère.
Du point de vue des significations on peut affirmer qu’ayant le même
étymon, certains de ces paronymes ont aussi une similitude sémantique qui peut
parvenir jusqu’à une vraie synonymie ou antonymie (Felecan, 2002 : 342).
Ainsi, entre l’adjectif familial, e « qui appartient à la famille », « de famille », et
l’adjectif familier, ère « simple, amical » apparaît une approche sémantique
grâce à l’étymon primaire familia (lat.). Dans la « famille » comme « noyau
principal de la société » les relations entre ses membres sont simples et
amicales. L’italien n’a qu’un seul mot – familiare – avec les sens qu’ont les
deux mots en français.
Souvent deux paronymes ou deux homonymes peuvent être interprétés
comme un seul mot à deux sens. Flamme « lancette de vétérinaire » due sa
forme à l’attraction paronymique d’un autre mot flamme : qui à l’origine
s’écrivait flieme et qui provenait du latin médiéval phlébotomies avec le sens de
« instrument servant à couper les veines ».
Le critère étymologique a associé le paronyme folie « petite maison de
campagne où l’on se réunissait autrefois pour se divertir librement » avec folie,
dérivé du fou. Le premier est provenu du folia > feuille, mais l’analogie formelle
et sémantique des deux termes a mené à une réinterprétation qui a modifié la
forme du mot.
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Ce phénomène a été sous-estimé par différentes raisons. Ferdinand de
Saussure le considère « pathologique ». Le linguiste traitait l’association
étymologique comme un épisode négligeable dans la vie du langage, qui n’est
présent que dans des cas particuliers et qui affecte seulement les mots moins
fréquents, tels que les termes techniques ou empruntés, assimilés de manière
imparfaite par les sujets parlants (Saussure, 1993 : 179).
Ainsi le mécanisme du phénomène s’explique par le fait que le terme le
plus familier à la personne qui parle est substitué dans le processus de la
communication par le terme moins connu. Ce type d’attractions se produit le
plus souvent à cause de l’ignorance du sens des paronymes.
Dans d’autres cas la substitution sémantique est due à une ressemblance
formelle accidentelle entre deux mots. Un exemple classique est l’histoire du
mot forain. Provenu du latin foranus, dérivé du foris « dehors », avait dans le
français ancien le sens de « étranger ». En anglais, le mot foreign a gardé ce
sens, mais en français on disait souvent débiteur forain « qui n’est pas du lieu ».
Dans le syntagme marchand forain « marchand étranger » l’attraction avec foire
(jour de fête) s’est produite, qui a une autre origine (lat. feria).
L’adjectif plantureux est un dérivé du mot du français ancien plenté
« abondance » (angl. plenty), sens gardé dans l’expression « un repas
plantureux ». Le sens de « fertile » (terre plantureuse) est dû à l’attraction
sémantique d’une plante, et la graphie avec « a » est un indice de la même
influence. La substance phonique du mot a été assimilée par un paronyme.
La ressemblance formelle de certaines affixes liés au même mot élargit la
sphère des attractions paronymiques. C’est le motif pour lequel les locuteurs qui ne
connaissent pas bien une langue rencontrent des difficultés quand il s’agit des
suffixes et du choix qu’ils doivent faire (ex. : énerver/innerver, éminent/imminent,
émigrer/immigrer). Ces exemples permettent d’affirmer que le nombre des couples
paronymiques dépend des catégories sociales, des individus et de chaque personne à
différentes étapes de son éducation. L’attraction paronymique peut se manifester
dans le langage utilisé par toute personne qui parle, le degré de culture des locuteurs
ayant une grande importance dans la création des alliances paronymiques.
Souvent, les sujets parlants essayent de s’expliquer certains mots,
nouveaux ou déjà existants dans la langue, rares ou isolés, dont le sens n’est pas
clair ou dont la forme est insolite, généralement insuffisamment connus ou tout
simplement susceptibles d’une interprétation par la fausse association
étymologique (Ullmann, 1965 : 124), en utilisant leur propre Imaginaire
Linguistique. La ressemblance formelle et la fausse association jouent un rôle
extrêmement important dans la réalisation de ce phénomène linguistique et le
résultat est très souvent étonnant. Pour étayer ces affirmations, nous allons citer
les exemples suivants : souffreteux, par exemple, n’a rien de commun avec le
verbe souffrir. Du point de vue étymologique il provient de suffracta > en
français ancien ; soufraite « disette, privation », et jusqu’au XVIIIe siècle ce mot
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a eu le sens de « qui est dans le dénuement ». Devenu démotivé, il a été attiré
par son paronyme souffrir – d’où la forme et la signification moderne.
Le verbe ouvrer < operare (lat. cl. operari) marginalisé par travailler, ne
peut plus motiver son dérivé ouvrable. Les sujets parlants interprètent jour
ouvrable comme « un jour où l’on ouvre le magasin ».
Peuplier a eu le même destin. Pendant la Révolution ce mot a été le
symbole de la liberté « l’arbre du peuple », même si peuplier est motivé par le
mot latin pópulus (peuplier) et non pas par pŏpulus (peuple).
Faubourg a été au début forsbourg « hors bourg ». Fors « en dehors »
(fors < lat. foris) a été attiré et confondu avec faux, comme s’il s’agissait de le
distinguer de « vrai bourg ». Ainsi, on trouve falsus burgus en latin médiéval à
la fin du XIVème siècle.
L’ Imaginaire linguistique et les normes
Le concept d’« unicité de la langue » est mis sous le signe de doute. La
norme participe à la création d’une langue homogène, d’une langue standard,
mais une telle langue est parlée par un locuteur idéal. Sanda-Maria Ardeleanu
dans son ouvrage « Dynamique de la langue et Imaginaire Linguistique » estime
qu’on parle aujourd’hui de « la norme » et du « bon usage » et que la dynamique
linguistique actuelle tend à réduire le rôle régulateur de la norme, ce qui est
considéré d’interdit étant ce qui est pourtant effectivement utilisé. La langue est
perçue comme un monde en devenir, l’expérience humaine changeante
entraînant des changements dans l’expérience linguistique (Ardeleanu, 2000 :
21). Ainsi, un même contenu peut conditionner une diversité de formes
d’expression. En tant qu’objectivation générée par le fonctionnement social, la
norme ne peut pas ignorer la variabilité qui inclut les normes individuelles,
locales, qui sont des innovations où les restrictions normatives n’ont pas réussi à
s’imposer. Ainsi, la norme est appliquée par chaque locuteur ayant sa propre
manière de le faire, elle est adaptée et reconstruite à l’intérieur de
l’Imaginaire linguistique. La pertinence de ce concept relève notamment la
nécessité d’étudier simultanément les normes et les produits langagiers.
L’Imaginaire linguistique peut être déclenché par tout locuteur qui utilise la
langue et qui se manifestera dans une évaluation des réalisations discursives
individuelles.
Chaque sujet parlant manifeste, de manière consciente ou pas, une
certaine attitude envers la langue, qui se réalise dans les discours, étant
déterminée par deux types de causalités : internes – liées à la subjectivité du
locuteur capable de formuler des jugements évaluatifs sur la langue et externes
– qui se réfèrent aux structures sociales dans lesquelles s’inscrit le locuteur.
La typologie des différentes normes de l’Imaginaire linguistique
proposées par Anne-Marie Houdebine-Gravaud (1995) est résumée dans le
tableau ci-après (p. 119-132) :
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Statistiques (observation et
description des usages)
Objectives
(endogènes)
Systèmiques (dégagées à partir
des usages)
Normes
évaluatives

Subjectives
(exogènes)
Le domaine
de l’IL

communicationnelles

fictives
prescriptives

Figure 1 :
Le modèle de l’IL (d’après les travaux d’Anne-Marie Houdebine-Gravaud)

Wim Remysen estime que la norme est le résultat de plusieurs facteurs
qui s’enchevêtrent. Ces facteurs relèvent non seulement de contraintes
inhérentes au système même de la langue (normes objectives), mais aussi des
attitudes linguistiques des locuteurs (normes subjectives), lesquelles dépendent
d’un ensemble de facteurs d’ordre psycho-socio-linguistique (Remysen, 2011 :
48). Parmi les normes objectives, Anne-Marie Houdebine-Gravaud distingue les
normes systémiques et les normes statistiques. Les premières concernent la
conformité des usages aux règles de la structure de la langue, tandis que les
deuxièmes correspondent à leur fréquence.
Les normes subjectives correspondent à l’Imaginaire Linguistique
proprement dit des locuteurs, lequel rend compte « [du] rapport (ou [des]
représentations) des sujets parlant à la langue » (Houdebine-Gravaud, 2002 :
11). Cet imaginaire se traduit par un ensemble d’attitudes parmi lesquelles
Anne-Marie Houdebine-Gravaud distingue les normes évaluatives, fictives,
prescriptives, communicationnelles et identitaires. Toutes ces normes
constituent le côté subjectif de l’Imaginaire Linguistique. Par conséquent, on
peut affirmer que l’Imaginaire Linguistique est défini comme le rapport du sujet
parlant à la langue. En ce qui concerne le rapport individu – langue – société, on
observe que la langue reflète tant l’individu avec ses intensités langagières (le
locuteur s’imagine qu’il parle correctement) que la société dynamique où il vit.
Bodo Muller propose une autre typologie du concept la norme. En
prenant en compte les différents critères, le linguiste identifie les suivantes
dichotomies (apud Ardeleanu, 2005 : 63) :
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•

en rapport avec la situation du discours
relative / situationnelle
norme
absolue

•

en rapport avec le nombre des locuteurs
individuelle
norme
sociale

•

en rapport avec la validité
prescriptive
norme
statistique / de l’usage

Bien que le subjectif ne soit pas explicitement mentionné dans les
typologies de ce genre, on peut identifier une subjectivité implicite par rapport à
la norme relative, parce qu’elle dépend tant de la situation de communication
que de la façon dont le locuteur interprète cette situation. Ainsi, la norme
individuelle englobe tous les traits distinctifs des locuteurs qui construisent leur
propre discours. Ces deux normes peuvent être associées à la thèse d’AnneMarie Houdebine-Gravaud : chaque locuteur parle sa propre langue.
Un intérêt particulier pour l’étude de l’oralité est présenté par la norme
communicationnelle (dans la typologie d’Anne-Marie Houdebine-Gravaud)
faisant partie des normes subjectives. Il convient de noter que cette norme a été
ajoutée ultérieurement aux schémas normatifs : cette réticence à offrir une
norme à l’usage oral, nous démontre encore une fois l’habitude de privilégier la
valeur de l’écrit. En règle générale, l’écriture est associée à ce qui est correct et
l’oralité à ce qui n’est pas correct (Ardeleanu, 2005 : 64).
La norme communicationnelle peut être rapportée, d’un côté, à ce que
Bodo Muller nomme la norme de l’usage, parce qu’on fait référence à l’usage
oral de la langue, de l’autre côté, à la norme situationnelle, parce que le locuteur
se trouve dans une situation du discours oral. Anne-Marie Houdebine-Gravaud
considère la norme communicationnelle comme étant une norme subjective (qui
peut être, à son tour, prescriptive ou fictive) qui gouvernent l’usage des formes
hypocorrectes : les formes incorrectes sont revalorisées, étant considérées
comme des preuves du français avancé. Parfois, cette norme de l’usage devient,
grâce à la fréquence acceptée par les sujets parlants, prescriptive.
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Les divergences linguistiques apparaissent régulièrement dans le
processus de communication. Par exemple, la norme prescriptive exige de ne
pas substituer les paronymes évoquer « se souvenir qqch. » et invoquer
« appeler à l’aide par des prières », parce que ces verbes à phonétisme proche et
dont les sens sont différents sont utilisés dans des contextes différents. Ainsi on
dira « évoquer les victoires de Napoléon » et « invoquer le Dieu pour qu’il nous
éclaire d’un conseil ». Le verbe évoquer est une victime de l’inflation verbale.
On doit reconnaître que le champ sémantique de ce verbe s’est considérablement
élargi lors d’une décennie. Le Littré, la septième édition du dictionnaire de
l’Académie (1878) et le Dictionnaire général (1890-1900) notent deux sens
principaux de ce verbe : 1. Faire apparaître les démons ou les esprits des morts –
ce qui tient de la magie ; 2. Faire connaissance avec une affaire – ce qui tient de
la jurisprudence. À part ces deux sens, les deux dictionnaires mentionnent
difficilement le sens figuré : évoquer un souvenir, se souvenir qqch. Les
dictionnaires d’aujourd’hui prêtent une grande attention à ce sens figuré, qui a
presque couvert les autres sens. Ainsi, Le Robert consacre toute une colonne à
cette acception et donne les équivalents suivants : faire apparaître à l’esprit (par
l’imagination et l’association des idées), rappeler à la mémoire, représenter,
imaginer, suggérer, faire penser à.
Dans le cas où les sujets parlants ne connaissent pas le sens des deux
mots dont le corps sonore est presque identique, ils font appel à leur Imaginaire
Linguistique qui peut souvent les faire tomber dans l’erreur en utilisant un
paronyme au lieu d’utiliser un autre (ils s’imaginent que c’est la variante
correcte). Dans ce contexte c’est la norme subjective (fictive) qui intervient.
Il y a quelque temps qu’on utilise le verbe évoquer avec le sens de : citer,
mentionner, traiter, parler sur, faire allusion à qqch. Ce verbe est apparu dans
des journaux dans les titres : « Les deux ministres évoquent les mutations de
l’économie moderne » ; « La disparition du « Darwin » évoque aux
Communes » ; « M. Pierre René Wolf évoque la baisse des recettes publicitaires
de la presse » ; « M. Rusk évoque la situation au Vietnam ». Mais le sens de ce
verbe est ambigu. Ainsi, dans les derniers deux exemples, le verbe évoquer
déforme un peu le message du texte: « M. Wolf a fait état de la crise des recettes
de la publicité » ; « M. Rusk doit faire ce matin un exposé sur la situation au
Vietnam ». En conclusion, on peut affirmer que les locuteurs doivent faire
attention à l’utilisation du verbe évoquer, car grâce à la forme quasi identique et
au sens ambigu, peut être substitué par son paronyme invoquer.
Cet exemple nous prouve qu’en rapport direct avec les normes
systémiques, l’Imaginaire Linguistique met en évidence la catégorie des normes
communicationnelles, des normes subjectives (parce que le phénomène de
l’attraction paronymique se réalise dans le processus de la communication et
dépend des compétences du sujet parlant) qui expriment l’intention des
locuteurs d’être compris et, donc, de communiquer.
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On peut aligner ce processus aux autres deux normes :
communicationnelle et de l’usage. Ces normes permettent une plus grande liberté
de l’expression et d’interprétation, qui tiennent, bien sûr, de la partie subjective
des locuteurs. C’est le cas de mentionner que certaines attractions paronymiques
ont été acceptées par la langue littéraire grâce à leur utilisation fréquente dans le
processus de communication. Voilà un exemple très souvent cité : l’italien Pomi
dei Mori « pommes des Maures » est devenu en français pommes d’amour et la
nouvelle forme a été consacrée par l’usage. Ainsi on peut conclure que la sphère
de l’attraction paronymique est beaucoup plus large que nous nous l’imaginons et
elle contient toutes les associations étymologiques inexactes que l’esprit des sujets
parlants établit inconsciemment. Le phénomène de l’attraction paronymique
suppose des associations inexactes du point de vue étymologique qui n’ont pas de
conséquences sur le sens ou sur la forme matérielle des mots (il s’agit d’une
substitution des paronymes dans le processus de l’acte verbal).
En parlant des normes, on ne peut pas ignorer un phénomène
caractéristique à l’oralité – la variation linguistique. Le locuteur est devenu
aujourd’hui conscient de l’existence des registres, des variations linguistiques,
en oscillant entre le maintien d’une norme fonctionnelle ou communicationnelle.
Par conséquent, le locuteur varie entre la stabilité et la non-stabilité, entre la
parité et le désaccord, entre la sureté et l’incertitude linguistique. Toute langue
est utilisée différemment par ses locuteurs. Les linguistes ne sont pas satisfaits, à
l’heure actuelle, de l’existence d’« un modèle du locuteur idéal ». La variation
du système phonologique de la langue française contemporaine peut constituer
une source d’apparition de fausses analogies formelles. Cette variation concerne
la production de certains phonèmes, l’utilisation de l’opposition (sourde-sonore)
dans certains cas ou même la neutralisation de l’opposition sourde-sonore à la
fin du mot, comme par exemple dans certaines régions françaises, où le mot âge
(vârstă) peut être entendu comme hâche (topor).
Les locuteurs diffèrent quant à l’utilisation de ces oppositions : certains
locuteurs neutralisent la distinction d’ouverture dans certaines positions, tandis
que d’autres la maintiennent. Ainsi, la prononciation du mot pot peut être
identique à peau pour certains locuteurs et différente pour les autres. Pour les
habitants de Besançon est caractéristique la prononciation ouverte des voyelles é
et o dans les mots vélo, télé etc. Cette variété qui caractérise les différentes
couches sociales peut être observée aussi bien chez les enfants que chez les
adultes. Ces prononciations fonctionnent comme des indices qui caractérisent
l’appartenance géographique des locuteurs (fait qui peut conditionner les
attractions paronymiques).
Par conséquent, on peut dire que l’influence du facteur géographique est
très importante en français contemporain. Mais ce n’est pas le seul facteur qui
est conçu pour se diversifier. En même temps peuvent intervenir et d’autres
facteurs : les facteurs sociaux (socio-économiques et socioculturels). Les
facteurs subjectifs, les comportements idéologiques ou psychologiques
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interagissent avec les comportements phonologiques. Les attitudes (« les
sentiments linguistiques » ou « les normes fictives ») des locuteurs peuvent
dépendre de leur statut social, mais encore de la façon dont le sujet parlant vit,
accepte ou non ce statut social.
Souvent on peut remarquer des divergences phonologiques aux locuteurs
qui appartiennent à la même région, qui ont la même origine sociale. Par
exemple, certains locuteurs de différentes régions peuvent ne pas faire la
distinction entre [o] şi [õ], de sorte qu’ils confondent beau avec bon [bo] - [bõ].
On doit remarquer ici que le système phonologique joue un rôle important dans
l’évitement des substitutions paronymiques. Très souvent, cette attraction
paronymique se réalise grâce à l’attraction entre les phonèmes qui différencient
ces mots. Par exemple, le phonème [a] est attiré par [o] adapter – adopter ;
addition – audition ; [a] [ε] affusion – effusion; allocution – élocution ; [e]
[i] défférer – différer ; délégation – déligation ; [o]
[u] ou [y] assomer –
assumer ; novelle – nouvelle ; en ce qui concerne l’alternance consonantique, on
peut rencontrer les types suivants d’attraction entre les consonnes : [b]
[d]
abducteur – adducteur ; absorption – adsorption ; [b]
[p] albinisme –
alpinisme ; [b]
[v] balise – valise ; [k]
[ʃ] cavalier – chevalier ; [d]
[t]
gradin – gratin ; [f]
[v] étouffer – étuver ; nephralgie – névralgie ; [l]
[r]
férule – ferrure ; lunule – lunure ; [m] [n] berme – berne; etc.
Conclusion
En conclusion, nous affirmons que le phénomène de l’attraction
paronymique, peut être rapporté à la catégorie des normes subjectives qui visent
l’Imaginaire Linguistique. L’attraction paronymique entre en contradiction avec
les normes linguistiques étant marquée par la présence du facteur humain dans la
communication (par l’Imaginaire Linguistique). L’aspect subjectif de l’Imaginaire
Linguistique met en relief le problème de la compréhension parce que, étant guidé
par son propre Imaginaire Linguistique, le sujet parlant peut créer diverses
alliances paronymiques illusoires. L’Imaginaire Linguistique a développé la
catégorie des normes. En rapport direct avec les normes subjectives de
l’Imaginaire Linguistique, l’attraction paronymique dépasse le monisme des
normes (les normes systémiques et statistiques) et admet l’association formelle
des deux paronymes et la création des couples paronymiques. La série normative
composée par les normes : prescriptive, fictive, évaluative, communicationnelle
constitue la partie subjective de l’Imaginaire Linguistique (phénomène auquel
peut être rapporté et l’attraction paronymique).
Chaque sujet parlant peut recourir à son imaginaire linguistique, en
oscillant entre la norme prescriptive et la norme fictive. Le phénomène se
confronte en même temps avec les normes prescriptives (qui exigent le respect
des particularités fonctionnelles des paronymes), avec les normes fictives et
communicationnelles (le locuteur peut associer inconsciemment dans l’acte
verbal deux mots ayant un phonétisme quasi-identique) et les normes
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évaluatives (permettant au locuteur de saisir à temps ces confusions). La norme
fictive et prescriptive diffère d’une personne à l’autre et dépendent de leurs
compétences linguistiques. Par conséquent, l’aspect subjectif de l’Imaginaire
Linguistique reste primordial dans l’étude de ce phénomène.
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Abstract: The present paper aims at illustrating the conditions that govern the
compilation of discourse corpora so that every selected textual sequence may contribute to the
homogeneity and functionality of the construct. We will also comment upon the functioning of
any discourse in different contexts, exemplify and discuss the degree of discursive interferences
among various technical domains related to forestry.
Keywords: corpora, scientific discourse, discursive interferences, functionality, homogeneity.

I. Quelques conditions minimales pour la constitution exploratoire
des corpus
Notre démarche discursive vise à illustrer une série de conditions pour la
constitution des corpus discursifs scientifiques, conditions nécessaires pour
répondre pleinement aux besoins du locuteur dans son parcours de construire un
corpus déterminé par homogénéité et fonctionnalité. La diversité et l’adéquation
des corpus dans toute recherche scientifique représentent une réalité sine qua
non pour la matérialisation des études réelles et fonctionnelles qui puissent
assigner des données concrètes concernant la validation des hypothèses
d’analyse discursive pour tout type de discours.
Pour constituer des corpus de discours scientifique, nous nous sommes
arrêtées sur une série de critères spécifiques selon lesquels on peut parler de la
fonctionnalité d’un discours dans un contexte bien délimité. Notre intention est
de présenter une simple illustration de quelques interférences normatives et
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discursives entre différentes domaines techniques liés à la sylviculture. Après
une courte présentation des échantillons significatifs de discours scientifique et
une structuration concrète de différentes catégories d’analyse, notre attention
sera focalisée sur la détermination de quelques interférences normatives propres
à la théorie de l’Imaginaire linguistique.
II. Les catégories de (sous)corpus de discours scientifique envisagées
dans la recherche
Constituer des (sous)corpus discursifs implique une démarche
scientifique liée à la discipline connue sous le nom de « linguistique de corpus »,
une discipline à caractère exploratoire que la littérature de spécialité a validé
récemment après avoir dépassé le formalisme de toute forme discursive pour
mettre en œuvre les mécanismes de communication employés par les locuteurs
dans des contextes réels. Il faut noter une citation intéressante qui apparaît dans
l’Introduction au volume « La linguistique du corpus », où Geoffrey Williams
affirmait : « La linguistique de corpus ne cherche pas nécessairement les
formalismes mais plutôt à révéler les choix linguistiques opérés par des
locuteurs dans des contextes réels. C’est une discipline qui relève de la
linguistique appliquée et qui cherche à comprendre les mécanismes de la
communication et à apporter des solutions à des questions pratiques. Par
conséquent, la linguistique de corpus s’est fait une place dans l’enseignement
des langues, la lexicographie, la traduction, et plus récemment, la
terminologie ». (Geoffrey Williams, 2005 : 13)
Ainsi, on peut discuter des critères stables, qui dépassent visiblement
l’idée d’une simple analyse textuelle, orientant la recherche vers des analyses
discursives complexes, capables à exposer des données révélatrices, de même
que de nouvelles perspectives d’analyse sur des discours et des catégories de
corpus à caractère authentique.
Comme nous avons précisé dès le début, notre intention est de nous
arrêter sur un type particulier de discours, à savoir le discours forestier, avec ses
valences déployées dans toute une série de disciplines que nous allons présenter
dans le segment suivant de notre investigation. Ainsi, après avoir réalisé
plusieurs étapes de documentation dans ce domaine discursif, lors des
recherches entreprises pour un projet postdoctoral déroulé pendant plus d’une
année et demie (i.e. SOCERT), nous avons constaté que l’investigation des
contenus forestiers et techniques spécifiques pour le discours scientifique relève
un découpage en deux grands types de discours scientifique. Ces types, nous les
avons classifié en fondamental et de spécialité, puisque chaque domaine
d’analyse, de même que les disciplines implicites ont présenté progressivement
des caractéristiques définitoires pour établir également des sous-structures
concrètes, divisée en trois catégories distinctes : technique, biologique et de
synthèse. Cette délimitation de deux types majeurs de corpus et des sous-corpus
et des disciplines afférentes est marquée ainsi :
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a. Corpus 1 et sous-corpus pour le discours scientifique fondamental :
1. Le discours scientifique fondamental (i.e. les mathématiques
supérieures, la biophysique, la chimie et la biologie, l’informatique, la géométrie
descriptive, les langues étrangères, la bio-statistique et la génétique) ;
2. Le discours scientifique fondamental – technique (i.e. la topographie,
la géodésie, la mécanique et la résistance des matériaux, la géotechnique, la
correction des torrents, le management des risques, la télédétection, le cadastre
forestier et la climatologie) ;
3. Le discours scientifique fondamental – biologique (i.e. la botanique,
l’arboriculture ornementale, la physiologie des plantes, la phytopathologie et
l’écologie).
b. Corpus 2 et sous-corpus pour le discours scientifique de spécialité :
1. Le discours scientifique de spécialité – technique (i.e. la sylviculture,
la dendrométrie forestière, les boisements, la correction des torrents,
l’aménagement des forêts, les inventaires forestiers, les produits accessoires et le
commerce avec des produits forestiers, les aménagements spécifiques pour les
chemins forestiers, le monitoring forestier, l’industrialisation primaire du bois,
la fabrication des produits en bois)
2. Le discours scientifique de spécialité – biologique (i.e. la
salmoniculture, la pédologie, la dendrologie, la génétique et l’amélioration des
arbres, les stationnements forestiers, l’entomologie, l’étude du bois, la chasse,
les particularités de la faune cynégétique en Europe)
3. Le discours scientifique de spécialité – de synthèse (i.e. l’histoire des
forets, l’écologie, les langues étrangères, l’architecture paysagère et le design
paysager, le droit et la législation forestière, l’économie forestière et le
management, les politiques forestières, la gestion des forêts privées, l’ergonomie
et la protection du travail, la méthodologie de la recherche en sylviculture, le
principe du management cynégétique durable, les relations contractuelles en
sylviculture et l’arboriculture ornementale).
Les catégories mentionnées au-dessus ont été présentées aussi dans
d’autres recherches scientifiques (Coroi, 2015, 2016) que nous avons publiées le
long du temps, démarche d’investigation scientifique qui nous a conduites
graduellement vers la mise en relation des constructions discursives particulières
et la théorie de l’Imaginaire linguistique. Ainsi, nous avons pu constater
l’existence des interférences normatives au niveau des discours fondamentaux et
des discours de spécialité du domaine forestier. En fait, il s’agit de la mise en
œuvre d’une focalisation synoptique sur les interférences, ce qui fait apparaître
une image globale de la permissivité discursive et, en même temps, de
l’existence des séries d’éléments qui illustrent visiblement l’implication
objective ou/et subjective des locuteurs, spécialistes dans les domaines
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mentionnés, dans leur démarche scientifique des contenus présentés, parfois
d’une manière extrêmement didactique.
III. Interactions normatives dans les (sous)corpus de discours forestier
Dans ce segment de notre recherche, nous allons présenter les prémisses
de l’existence des interférences normatives qui facilitent l’imbrication des normes
spécifiques pour la théorie de l’Imaginaire linguistique. Dans notre démarche de
documentation, nous avons pu constater la présence des associations des types de
normes dont l’illustration est « féconde » pour le domaine forestier (la traduction
des échantillons de textes roumains en français nous appartient) :
a. Corpus d’interférences – normes prescriptives et normes
(auto)évaluatives :
- « Pour soutenir la vie, les plantes assurent constamment leur
nécessaire immédiat d’énergie, par la transformation des substances
organiques synthétisées en cellules. Par conséquent, les molécules
organiques riches en énergie, produites en photosynthèse, sont
partiellement utilisées pour le développement, une grande partie des
assimilées est utilisée, dans les quantités nécessaires des différents
processus, étant catabolisée (dégradée) avec la formation de nouvelles
composantes plus simples et avec libération d’énergie ». (Parascan,
Danciu, 2001 : 97)
- « Le génie génétique représente un ensemble complexe de méthodes
et de techniques modernes par lesquels il est possible de manipuler le
matériel génétique au niveau cellulaire et subcellulaire (moléculaire).
Cela peut créer des organismes qui ont un nouveau message génétique
et, par la culture « in vitro », on peut régénérer et multiplier le matériel
biologique obtenu » (Fărtăiş, 2002 : 44)
- « Les plus remarquables progrès de la génétique ont été obtenus dans
l’étude des bactéries, des organismes qui se reproduisent en 20 minutes
et qui peuvent aboutir à plusieurs millions dans une seule boîte Pétri.
D’ici jusqu’à essayer d’améliorer les caractères héréditaires des arbres –
les plus grandes et les plus anciennes espèces de la planète (un
exemplaire de Sequoia gigantea peut peser 6000 tonnes, un exemplaire
de Pinus aristata peut vivre 4200 ans), les pas génétiques se sont avérés
très difficiles ». (Lucău Dănilă, 1998 : 5)
- « On considère que les semences de presque 60% des espèces
forestières d’Europe sont inaptes à germiner complètement sans être
prétraitées pour satisfaire les besoins physiologiques d’élimination de
l’état de latence. Cela peut prendre 1-6 mois ». (idem, p.79)
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b. Corpus d’interférences – normes fictives et normes
(auto)évaluatives :
- « Il n’est pas suffisant que les généticiens du domaine forestier
découvrent les meilleures provenances ou créent de nouvelles variétés
supérieures qualitativement. Il n’est pas suffisant également de créer,
dans chaque région représentative, un point de vue forestier pour un
centre de sélection. Il est nécessaire, en plus, que le matériel
reproducteur forestier soit récolté, traité, cultivé en pépinières et livré
aux producteurs dans des conditions de sécurité maximale et de
correctitude, avec l’élimination de toute doute et même de toute fraude
visant l’origine du matériel ». (Fărtăiş, 2008 : 153)
- « Tellement silencieuses, les forêts disent des vérités de durée liées à
l’homme et à ses rapports à la nature environnante. Les civilisations
parues le long de l’histoire humaine se sont fondées généralement sur le
bois des forêts durant leurs périodes de gloire, les moyens de navigation
se développant entièrement sur le bois ». (Milescu, 1997 : 7)
- « Animés par l’idée que la forêt marque l’émergence et le
développement des civilisations, elle symbolise l’évolution de la pensée
qu’un peuple a de soi-même, les représentants autorisés de la
communauté internationale ont intensifié la coopération existante,
considérant que les peuplements et la forêt, ce patrimoine universel, dont
le bénéficiaire n’est pas une seule génération humaine, exerce des
fonctions essentielles pour la stabilité et la qualité de notre vie ».
(Milescu, 1997 : 192)
- « La zone de perception du stimule gravi-tropique est l’apex des
organes. Puisque la gravitation agit en tant que force mécanique, il est
évident que le géo-récepteur est un corps lourd (qui pèse), déplaçable
sous l’action de cette force. À ce sens, la perception de la gravitation a
pu être corrélée avec l’existence et le mouvement des amiloplastes dans
certaines cellules de l’apex ». (Parascan, Danciu, 2001 : 256)
c. Corpus d’interférences – normes statistiques et normes fictives :
− « Les commencements de la civilisation sont groupés en deux
grandes époques (paléolithique et néolithique), selon la technique
prédominante de transformation des outils et des armes en pierre. Le bois
n’a pas été retenu dans une telle classification et il ne pourrait pas l’être,
mais en Paléolithique et en Néolithique, le bois représentait l’un des
matériaux à la portée de l’homme qui l’a utilisé pour maîtriser son
territoire d’action, avec lequel il a improvisé le paravent d’entrée dans la
cave et il a façonné sa lance de chasse ». (Milescu, 1997 : 15-16)
− « La gamme des objectifs quantitatifs et qualitatifs poursuivis dans
l’activité d’amélioration des arbres est extrêmement diversifiée, en
tenant compte de la complexité de ces organismes végétaux (en
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particulier la complexité de la structure génétique), des leurs cycles de
vie longue et très longue, une maturité tardive et la fructification
extrêmement abondante. De là, on peut définir des traits génétiques
spécifiques qui diffèrent fondamentalement les arbres d’autres espèces
végétales ». (Fărtăiş, 2008 : 18)
− « L’étude et la quartation rendent possible le fait que le sylviculteur
puisse connaître les exigences des espèces forestières, leur répartition
naturelle et leurs relations avec les conditions de l’environnement, établir
les espèces forestières les plus productives par rapport au niveau de la
station forestière, prévenir et combattre, par le biais des mesures
sylvicoles, les processus d’acidification, de podzol, de marécage,
d’érosion, qui déterminent le niveau de la fertilité du sol ». (Buzdugan,
2003 : 176)
− « La résistance des plantes face à la sécheresse a été longtemps
expliquée par leurs adaptations aux conditions d’aridité (conditions
xériques) qui donnent l’économie d’eau et l’empêchement de la
transpiration. Les recherches récentes ont prouvé que les xéromorphoses
n’expriment pas complétement leur résistance face à la sécheresse, le
processus étant corrélé plutôt avec les modifications des colloïdes
protoplasmiques et avec l’activité métabolique générale ». (Parascan,
Danciu, 2001 : 143)
d. Corpus d’interférences – normes communicationnelles et normes
systémiques :
− « Selon l’aptitude biologique à la déshydratation des semences
appartenant à différentes espèces, on distingue deux grandes catégories :
des semences « orthodoxes » qui peuvent être déshydratées sous 10% (le
cas de la plupart des espèces) et des semences « récalcitrantes » qui
doivent être conservées humides (le cas particulier des glands où
l’humidité ne doit pas dépasser 45%) ». (Lucău Dănilă, 1998 : 78)
− « Depuis quand et comment l’homme, utilise-t-il le bois ? Nous
considérons les périodes de froidure successive du climat en tant que
repères de ce commencement ; les précurseurs des « hominides », de
l’actuel type humain (l’australopithèque, le pithécanthrope, le
sinanthrope) ont utilisé le bois. On accepte l’idée générale que les
véritables précurseurs de l’homme, qui commencent leur évolution il y a
550.000-600.000 ans, utilisaient le feu et façonnaient leurs outils en bois,
en pierre et en os ». (Milescu, 1997 : 15)
− « De point de vue cybernétique, on peut être considérer les
organismes vivants comme similaires à un ordinateur. Dans cette
approximation au niveau moléculaire correspondrait le « hardware » qui
– en principe – est une structure moléculaire, avec une structure de
différents niveaux de complexité, mais qui peut remplir ses tâches
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seulement si elle est dirigée par une structure informationnelle
spécifique, un « software » adéquat ». (Rîşca, 2008 : 69)
− « Si l’on se réfère aux aspects négatifs produits envers les gens, on
peut mentionner la transmission des maladies périlleuses pour l’homme,
les animaux, les plantes : les moustiques du genre Anopheles ont
transmis la malaria, l’encéphalite, la mouche Stegomyia fasciata est
l’agent pour la « fièvre jaune », les mouches ont été des agents pour « la
maladie du sommeil » et les deux espèces de poux humains Phthirus
pubis et Pediculus humanus, des agents de la typhose exanthématique ».
(Brudea, 2003 : 8)
IV. Pour conclure
Dans toute recherche fondée sur des corpus d’investigation discursive, il
fautconsidérer deux principes importants : la diversité et l’adéquation des corpus
pour la recherche. D’ailleurs, ce sont deux critères à respecter strictement pour
réaliser une démarche concrète qui puisse offrir des résultats corrects et
révélateurs. En fait, l’analyse des interférences normatives dans ces types de
discours est basée sur la réalisation d’une démarche réelle de constitution des
échantillons de (sous)corpus adéquats qui soient capables à jouer un rôle décisif
pour créer une perspective correcte et fidèle sur l’utilisation d’un instrumentaire
conceptuel fonctionnel.
Les (sous)corpus présentés dans notre recherche axée sur les interactions
normatives de l’Imaginaire linguistique ont présenté l’existence des
représentations discursives des locuteurs qui construisent leurs discours
scientifiques, des représentations repérables dans les contenus des phrases,
souvent trop chargées des références linguistiques complémentaires, englobant
également beaucoup de marques subjectives. En réalité, les corpus illustrés
offrent une image des besoins (in)directs du locuteur-spécialiste de s’intégrer au
texte élaboré à travers une série de perspectives individuelles pour marquer une
certaine validité aux propos et aux savoirs produits.
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Résumé : Le contact permanent entre les langues et les cultures de l’Europe a stimulé
(in)directement l’enrichissement du lexique de chaque langue qui avait également accepté
l’influence de certains facteurs extralinguistiques (la proximité géographique, le mélange des
populations, les relations politiques, économiques et culturelles etc.). Quel que soit le cas, les
influences sont le résultat normal de l’évolution de la société. Les nouveaux mots entrent dans la
langue avec les réalités extralinguistiques des choses, en introduisant la nouveauté, ce concept-là
qui était jusque à ce moment inconnu.
Mots clés : argot, influence, langue, terminologie, variété.

La lengua, según Saussure, es el resultado social de la facultad del
lenguaje y es el conjunto de convenciones adoptados por los miembros de una
comunidad. Las palabras de una lengua cambian y evolucionan, desapareciendo
o ampliando sus valores semánticos y sus acepciones, encontrándonos con unos
convencionalismos –geográficos, históricos, de tradiciones comunes- en una
misma comunidad lingüística para entenderse. Las palabras son un producto
histórico y no se pueden aislar de la causa que las ha producido.
El uso de las palabras argóticas ha sido considerada de mal gusto y vulgar.
Por mucho tiempo, con pocas excepciones, los términos del argot no han sido
investigados y tampoco agrupados en diccionarios. Esto ha cambiado,
aproximadamente, Después de 1980 aparecen varios diccionarios de argot español.
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Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término argot
denomina “un lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad”1.
Actualmente se considera sinónimo con el término jerga.
Ambos términos denominan el mismo lenguaje especial utilizado por varias
categorías de personas (de los abogados y médicos a los delincuentes y prostitutas).
El argot es un lenguaje convencional utilizado conscientemente por los
hablantes de un grupo social o profesional para diferenciarse de las personas que no
pertenecen a su grupo y para esconder el sentido del mensaje de la comunicación.
La investigación del argot conoció un gran desarrollo a partir del siglo
XX. Se emitieron hipótesis sobre la variación lingüística, sobre el uso de la
lengua, como resultado de los factores geográficos, socioculturales, contextuales
o históricos, se realizaron monografías y diccionarios, se publicaron estudios
con respecto al impacto cognitivo, cultural y expresivo de la utilización del argot
en la comunicación verbal.
Variación diatópica
Las variedades geográficas reflejan las condiciones y las influencias que
se manifiestan dentro del habla de una comunidad o región geográfica. En
español, muchas palabras del argot provienen de los préstamos del caló2, del
inglés, del francés y del italiano.
El caló, utilizado no sólo por los grupos de gitanos3, sino también por
grupos variados de andaluces como un lenguaje popular español con rasgos
fonéticos típicos del andaluz. A veces, el caló se ha confundido con el lenguaje
de los delincuentes.
Del caló provienen algunos términos que denominan partes del cuerpo:
chucháis (senos), panril (trasero, nalgas), avizores (ojos); delincuencia: tasabar
(asesinar),
ardujuy
(asesino),
busnó
(policía),
churi
(navaja),
estaribel/estaripel/banasto (cárcel), pira (huída); droga: ful (hachís); sexo: chai
(prostituta), parguela (homosexual); otras palabras: cachí (mujer).
Del inglés proviene la mayoría de las palabras del argot que se relaciona
con el mundo de la droga: “El argot de la droga se ha convertido prácticamente
en un léxico internacional debido al tráfico de estupefacientes de un país a otro,
además estas designaciones inglesas gozan de cierto prestigio, cosmopolitismo y
novedad, tan del gusto de los jóvenes” (Sanmartín, Sáez, J., 2006: 433).
Hay términos que denominan: droga: kiss (cocaína), over (consumo
excesivo de drogas), white horse (heroína), flai/marley (cigarrillo de hachís o
marihuana), brown/braun sugar (heroína con textura granulosa), crack
(cocaína), esmac/esmak (heroína), fix (porción de droga preparada para ser
1

DRAE, en http://lema.rae.es/drae/?val=argot
El caló es el idioma mixto desarrollado por los gitanos entre los siglos XV y XVIII a partir de un
léxico derivado del romaní.
3
Siendo nómadas, los gitanos han tenido que adoptar elementos de los países por donde habían pasado.
Además, como pueblo marginal, ha convido con los malhechores, aprendiendo el lenguaje de los
delincuentes.
2
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inyectada); delincuencia: kiler (asesino), monkey/monqui (el policía); sexo:
gay/gai (homosexual), call girl/colgel (prostituta), jarcor (pornografía dura);
otras palabras: piercing (colocación de adornos en el ombligo, nariz, labios u
otra parte del cuerpo);
El francés tuvo su época “de supremacía” en el sentido de la
propagación de cultura e idioma en el siglo XVII por la llegada al trono de la
dinastía borbónica. Aun así, los préstamos del francés todavía están en el uso de
la lengua española.
Del francés, las palabras argóticas pertenecen, en mayoría, al campo
semántico de la prostitución, del sexo: cocó/ cocota (prostituta), gigoló (hombre
que prostituye con mujeres), madam/madama (regenta de un prostíbulo),
ménage à trois (mantener relaciones sexuales entre tres personas) o de la
delincuencia: guintar (robar), guinde (robo).
Los préstamos del italiano son más frecuentes en Argentina, creándose
el lunfardo4 – que es un lenguaje especial, de la región Río de la Plata, aparecido
gracias a los inmigrantes italianos.
Del italiano los préstamos en el argot español no son tan frecuentes, pero
aún se destacan algunas palabras perteneciendo al campo semántico de la
delincuencia: capo (jefe de una mafia), picolo/picoleto (el policía) o de la
homosexualidad: marieta (homosexual).
Por otro lado, el gran esparcimiento territorial del idioma español, la
variación diatópica se manifiesta en las diferencias entre la lengua literaria y la
variante regional. Este hecho ha determinado la aparición de algunos argots
regionales. Por ejemplo, el lexema chica conoce diferentes realizaciones en
varias áreas dialectales: churri (Andalucía), tía/tronca (Madrid), lola/lolita
(Chile), pibita (Argentina, Bolivia), pollita (México).
El lexema borrachera conoce las siguientes realizaciones: ajumada
(Puerto Rico), bolenca (Nicaragua), bolera (México), curda (Paraguay,
Venezuela), chupa (Bolivia), jetera (Colombia), juma (Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Panamá, República Dominicana) mamúa (Argentina, Uruguay), manga
(España). Así mismo, el lexema homosexual conoce varias realizaciones:
argolla (Venezuela), bámbaro (Colombia), brinchi (Perú), brisco (Uruguay),
bufarra (Argentina), bujarrón (España), cantimplora (Nicaragua), cherna
(Cuba), choto (México), chuleta (Honduras), cola (Chile), cueco (Panamá),
culero (El Salvador, Honduras), cundango (Repñublica Dominicana), del otro
equipo (Colombia), hueco (Chile, Guatemala), julai/julay (Madrid).
Variación diastrática
La jerarquía social es el criterio más importante para destacar la
individualidad del argot. Llamados también “dialectos sociales”, los lenguajes
profesionales, el argot y la jerga representan el fruto de la relación lengua-sociedad.
4

Se considera el lunfardo una jerga o dialecto originado en Buenos Aires y sus alrededores. Se ha
propagado por el Río de la Plata y se encuentra en vigencia hasta hoy en día.
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La clasificación de los lenguajes argóticos desde el punto de vista
sociocultural representa la forma de identificar la particularidad del argot. Muy
investigado fue el lenguaje de los delincuentes cuyos ejemplos de términos
argóticos superan los demás lenguajes argóticos.
El ejército, el mundo relacionado con los colegios, universidades, el
mundo del tráfico y consumo de droga, el ambiente de la música, del deporte y
de las minoridades sexuales etc., produjeron y siguen produciendo nuevas
entradas del argot, algunas veces imposible de reproducirlas en escrito.
Según Peter Burke (2006), la palabra jerga es un término medieval, que
existía en provenzal y en francés desde los siglos XII y XIII. Su sentido básico
(“murmullo”) fue extendido para denominar cualquier tipo de habla difícil de
entender. La palabra no denomina el fenómeno lingüístico, sino la perspectiva
de los hablantes sobre el fenómeno: la palabra “jerga” expresaba el hecho que el
lenguaje de los demás era incomprensible como un gorgoteo. Los antiguos
griegos inventaron el término barbaroi, para referirse a otras personas que no
podían hablar griego estando en la imposibilidad de decir más que unos sonidos
ilegibles, como ba, ba (véase Ioan Milică, 2009).
Los dos términos (argot y jerga) han tenido una evolución diferente
desde el punto de vista de la descripción sociolingüística. Mientras la jerga
denomina la manera de hablar de unas personas educadas, de las categorías
socio-profesionales situadas en el centro de la sociedad (médicos, abogados,
periodistas, deportistas), el argot continúa denominar el habla de unas categorías
de personas consideradas marginales desde el punto de vista del prestigio social
y del impacto sobre la vida cultural y económica (delincuentes, drogadictos,
minoridades sexuales).
La mayoría de los argots abarca una variedad de campos semánticos
representados por una serie de sinónimos variados:
• el dinero: esp. guita, pasta, pavos, pela etc., rum. biştari, caşcaval,
lovele, loz, material etc., ing. banana, beans, dough etc.;
• la sexualidad: esp. echar un polvo, echar un caliqueño, llevar al catre,
pasarse por la piedra etc., rum. e se arde, a se coţăi, a se da în bărci etc., ing. to
bang, to hammer, to shang etc.;
• la violencia: esp. mandar al otro barrio, dejar frito, canear etc., rum. a
cafti, a mardi, a trosni etc., to banjax, have a short fuse, snake etc.;
• la droga: esp. cigarro de la risa, jarabe para tos, cuatro sábanas,
brown sugar, china blanca, dama blanca, ala de mosca etc., rom. ciocolată,
iarbă, pudră etc., ing. acid, bad grass, weed etc.;
• emborracharse: esp. agarrarla, cogerla, levantar el codo etc., rum. a se
machi, a se matoli, a se torpila etc., ing. to get hammered/ mortal/ wazzed etc.;
• el policía: esp. piojo verde, sapo verde, el madero, la pasma etc., rum.
tablagiu, gabor, trocar etc., ing. arm, bacon, cozzpot etc.
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Variación diafásica
Normalmente, el carácter diafásico de la norma argótica se manifiesta en
el ambiente de los alumnos, donde la influencia de los factores subjetivos (el
espíritu juguetón, la rebeldía, el deseo de identificarse con cierto grupo, el
elitismo etc.) favorece el uso frecuente de unos elementos non – argot en el
lenguaje argótico de los alumnos. También, las redes del Internet favorecen una
comunicación distinta, difundida cada vez más.
La norma argótica descarga un dinamismo amplio, un carácter críptico
de los términos, la selección y especialización de las unidades lexicales usadas
para expresar un número fijo de nociones, la preferencia para la expresividad en
la comunicación.
En la literatura de especialidad, el carácter críptico ha sido considerado el
modo más importante de destacar la identidad del argot dentro al nivel léxico.
Alexandru Graur considera que la dinámica del argot capta de su carácter críptico:
„ (…) în momentul în care un cuvânt din argou este cunoscut de multă
lume el nu mai corespunde scopului special pentru care a fost creat şi trebuie
înlocuit cu altul, secret” (A. Graur, 1954: 84).

El carácter críptico del léxico argótico es dominante en el lenguaje de los
delincuentes, pero en el caso del lenguaje de los alumnos, estudiantes, militares
es secundario.
El carácter expresivo evidencia, en ciertos contextos, la dimensión
creativa del acto de comunicación. La expresividad marca la individualidad del
hablante. A veces, el uso del argot muestra la actitud de los hablantes hacia el
objeto de la comunicación y hacia el interlocutor. Hay que mencionar que la
expresividad de los elementos del argot depende mucho del contexto.
A diferencia del argot de los delincuentes, donde la necesidad objetiva es
de esconder algo en la comunicación, el argot de los jóvenes depende de
factores subjetivos. Bajo la perspectiva sincrónica, el léxico del argot de una
lengua es una especialización del lenguaje popular, desarrollado en ciertos
contextos socioculturales en el medio de la ciudad, como expresión de la
pertenencia de los hablantes a un tal grupo.
El carácter selectivo deriva de la preferencia de los hablantes para
ciertos términos y de la especialización de los sentidos de las palabras del argot,
para expresar solamente algunas nociones consideradas, por el hablante,
fundamentales en la organización de los mensajes5.

5

A los ladrones´ el verbo “robar” es algo tabú en la comunicación. La necesidad de no ser entendidos
por las personas que no pertenecen a su grupo, les son convenientes palabras y expresiones como:
birlar, choricear, hacer un estanco, dar/meter un/el palo, ir a garute.
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Abstract: The francophone Maghrebine literature is part of a complex historical
juncture, which makes it difficult to define properly. French colonization led many North
African writers to reflect on issues about cultural identity in crisis and on cultural encounters
initiated by the French colonizing processes. This cultural contact, however, gave rise to a
diversity of literary production whereby the cultures of the region oriented, and in times
disoriented, the works of these writers.
This paper attempts to rethink the North African literature, including Morocco,
inscribed within the colonial turn initiated by the French civilizing mission. We propose to
demonstrate, through a multidisciplinary study, the historical context from which this literature
emerged, we also propose to reflect on some aspects and recurring themes in cultural encounters
in the Maghreb, especially the choice of the language of the colonizer by these authors to shed
light on the culture of origins.
Keywords: literature, Maghreb, francophonie, postcolonialism, Morocco, civilizing mission.

Les rapports entre le Maroc et le monde de la francophonie parviennent
de loin dans l’histoire. Si on remonte vers le 16e siècle, par exemple, on constate
que les relations Franco-Marocaines se sont intensifiées à travers des échanges
commerciaux et des relations diplomatiques et politiques. Depuis ce temps-là, le
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Maroc est devenu très actif dans l’imaginaire et la littérature française comme le
démontre, par exemple, les œuvres des grands écrivains et des peintres français.
Par la suite, l’instauration du système préfectorale français au Maroc à partir des
premières décennies du 20e siècle, notamment en 1912, va constituer un
tournant décisif dans les relations économiques, politiques et culturelles
Maroco-Françaises. Ce tournant historique a eu sans doute un impact néfaste et
des traces profondes sur la culture et la littérature marocaines et maghrébines, en
général. Avant d’entamer notre sujet, il est particulièrement important de mener
une réflexion sur un nombre de points relatifs à la dichotomie de l’imaginaire
entre l’Orient et l’Occident, telle qu’elle est formulée par Edward Said dans son
ouvrage L’Orientalisme : L’Orient Crée par l’Occident (1978).
Durant la période précoloniale, voir même coloniale et postcoloniale, des
écrivais français ont écrit sur le Maroc. L’intérêt de ces textes réside dans
l’ensemble des descriptions, des témoignages, et des représentations que ces
écrivais étrangers à la culture marocaine nous livrent sur leurs interactions avec
les Marocains et leur culture. Ces écritures orientalistes nous donnent aussi une
image des préjugées émanant d’une perspective de relations de force dont l’autre
devient un objet de description et de contemplation. Cette stratégie qui
gouvernait ces textes est ce qu’Edward Said appelle « la localisation
stratégique », une façon de décrire la position de l’auteur d’un texte par rapport
aux matériaux orientaux visés.
En fait, l’identité nord-africaine, ainsi que l’histoire des pays du Maghreb,
a été minutieusement manipulée par le discours colonial européen depuis l’ère de
la mission civilisatrice. En fait, de « fausses représentations ont caractérisé
l’image du colonisé dans les archives de l’histoire de l’Ouest » (Valerie Orlando,
1997 : 97). Ces représentations, ainsi que l’ensemble des images, de métaphores
textuelles et de symboles ont été jugées nécessaires pour assurer le maintien et la
promotion des relations binaires entre « le moi » et « l’autre ». Cette division
binaire, de même, a renforcé la continuité de fantasmes et désirs qui ont été
manipulés pour promouvoir l’idée de l’Orient comme un espace de despotisme,
de faiblesse, de soumission et de servitude. D’après Edward Said,
« on peut décrire et analyser l’orientalisme comme l’institution globale
qui traite de l’Orient, qui en traite par des déclarations, des prises de position,
des descriptions, un enseignement, une administration, un gouvernement : bref,
l’orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et
d’autorité sur l’Orient… Bien plus, l’orientalisme a une telle position d’autorité
que je crois que personne ne peut écrire, penser, agir en rapport avec l’Orient
sans tenir compte des limites imposées par l’orientalisme à la pensée et à
l’action. Bref, à cause de l’orientalisme, l’Orient n’a jamais été, et n’est pas un
sujet de réflexion ou d’action libre. » (Edward Said, 1980 : 15)

L’idée de la littérature Maghrébine dans son orientation francophone est
un sujet qui a été déjà traité et exhaussé par les chercheurs du monde entier.
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Néanmoins, ce sujet reste toujours d’une importance vitale vu la richesse de ses
thèmes qui ne cessent pas de susciter l’intérêt des lecteurs et des critiques.
L’expérience coloniale au Maroc est aussi un aspect académique qui suscite des
débats d’ordre culturels intéressants. Notre contribution tente de repenser la
littérature maghrébine, notamment marocaine, inscrite dans le tournant colonial
issu de la mission civilisatrice française. Nous proposons de démontrer, à travers
une étude multidisciplinaire, le contexte historique dont est issue cette
littérature, et nous proposons aussi de réfléchir sur quelques aspects et thèmes
récurrentes dans ce contact de cultures, surtout le choix de la langue du
colonisateur par ces auteurs afin de mettre la lumière sur la culture d’origine.
Les pionniers de cette littérature au Maroc, à savoir Chraibi, Sefrioui,
Laabi, Khatibi, Khair-Eddine, Tahar Ben Jelloun, et bien entendu d’autres de
renommée nationale et internationale, traitent des thèmes majeurs qui reflètent la
réalité marocaine dans son contact interculturel avec le colonisateur, notamment
la crise d’identité culturelle et nationale, le conflit émanant des contacts entre
civilisations, l’opulence de la religion et la condition de la femme, tout en
présentant aux lecteurs leurs perspective critique envers les sociétés
colonisatrices et colonisées. Abdellah Alaoui Mdaghri affirme que:
« Le romancier, comme tout écrivain marocain d’expression française,
est au moins bilingue: la langue d’écriture lui sert avant tout à exprimer la
pluridimensionalité de son héritage culturel et linguistique. La vision de soi et
du monde qu’il traduit en langue française passe par le filtre des langues qu’il a
apprises : vernaculaires (arabe parlé ou berbère) ou véhiculaires (arabe
classique, français, espagnol, anglais). Ces deux types de langues sont à
différents degrés, et selon les écrivains, des langues référentiaires servant à
exprimer l’héritage culturel et littéraire, écrit et oral. La pluralité linguistique
n’a pas toujours été vécue dans l’harmonie et la sérénité, vu le statut inégal des
langues au Maroc [2]: le conflit se traduit historiquement par différentes
attitudes de l’écrivain, et esthétiquement, par diverses stratégies d’écriture. »1

La littérature maghrébine d’expression française est une conséquence
directe de l’expérience coloniale au Maroc. Comme son nom l’indique, cette
littérature se compose de mot « Maghreb » et de « langue française » ; deux
pôles culturels qui se rencontrent, se collationnent et s’enrichissent l’un l’autre
dans une asymétrie de relations. L’expérience coloniale dans les pays du
Maghreb a laissé des cicatrices certes, mais aussi, et avec de degrés variés, des
opportunités d’ouverture sur l’autre, des lieux de mémoire, et des métissages
culturels. La littérature issue de cette expérience de colonisation dans les pays
Maghrébins incorpore souvent un monde imaginaire pluriel dont deux cultures,
deux univers étroits, sont mutuellement reliés par un style d’écriture. Le pays
1

Abdellah
Aaloui
Mdaghri,
« le
Roman
Marocain
http://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/MarocMdarhri.htm
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d’origine des écrivains maghrébins reste un lieu de dissémination de traditions et
de coutumes de soi et un espace riche de moments de faiblesses, d’événements,
de désir et de fantasmes.
Du point de vue historique, c’est à partir des années quarante du
vingtième siècle qu’on a commencé à parler d’une littérature maghrébine
d’expression française. À cette époque déjà, trois orientations textuelles dans
leur perméabilité littéraires commencèrent à se distinguer. Des littératures
enracinées dans les cultures nationales des pays colonisés ayant choisi de rester
fidèle à la langue maternelle, tout en échappant à l’influence imposée par la
langue française ; des textes littéraires ayant comme sujet fondamentale le
Maghreb, écrits par des Français pour le public de la métropole ; et enfin, une
littérature maghrébine d’expression française qui a survécu à l’Arabisation,
produite par des écrivains d’origine maghrébine appartenant à l’un des pays
francophones nord-africains, à savoir le Maroc, la Tunisie, ou l’Algérie. Au
début, ce genre de littérature a ciblé le public français pour l’inciter à voir la
bonne cause des combats pour l’indépendance et la libération de ces pays.
Après, cette même écriture, dans ces phases ultérieures, visait un public
maghrébin dans une optique d’installer un nouveau dialogue intellectuel,
culturel et interculturel entre les deux espaces de la Méditerranée.
Si on essaye quand même de déterminer les orientations de ces écrivains
maghrébins d’expression française, on trouve que les fondateurs de cette
littérature ont adopté ce que Khatibi a appelé « une double critique », une
réflexion étroite sur la société d’origine, avec ses aspirations camouflées par une
prise de conscience identitaire tout en évoquant la problématique de
l’appartenance à une double culture. Avec les générations des années soixantedix, on constate une écriture violente et engagée avec la deuxième vague
d’auteurs maghrébins ; une écriture qui s’est penchée sur les mêmes thèmes
initiés par leurs prédécesseurs tels que Chraibi, Sefrioui dans le contexte
marocain. Cette génération dont figurent Abdelkbir Khatibi, Mohamed KhairEddine, Abdelatif Laabi, Tahar Ben Jelloun, ont tous vécu de près les dilemmes
de la société marocaine postcoloniale. Cette génération d’auteurs marocains
d’expression française est plus engagée dans la réalité politique et sociale du
pays. Leurs écritures reflètent un regard conscient et éveillé sur la complexité
des réalités de la société dans ses relations multiples, complexes et
mouvementées avec l’Occident, y compris la France et la langue française. Cette
génération d’écrivains marocains et maghrébins se focalise sur l’individu et sa
place dans une société multiple et diversifiée.
Avec les vagues d’immigration que connaissent les terres d’accueil, la
France en occurrence pour les maghrébins ou ailleurs, une autre génération
d’écrivains assurera une continuité de la littérature maghrébine d’expression
française à partir des centres des métropoles de l’Occident. Des écrivains
d’origine maghrébine nés ou installés depuis leur enfance en France,
commencent à écrire en langue française ; une écriture hybride qui décortique
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les rapports complexes vis à vis de la terre d’accueil, sa culture et sa langue.
Sans oublier, par ailleurs, qu’une littérature féminine d’expression française va
voir le jour pour parler des souffrances, des aspirations et des rêves des femmes
dans les pays du Maghreb. Fatima Mernissi du Maroc et Assia Djebar de
l’Algérie, par exemple, sont des pionnières de cette littérature qui présente des
personnages tourmentés et troublés liberté et les traditions de la société.
La question qui est souvent posée est pourquoi ces écrivains n’écriventils pas en utilisant la langue maternelle ? Cette question est généralement posée
concernant la littérature maghrébine francophone. Est-ce que les représentations
des pays et des gens, des types et des scènes, du Maghreb sont fiables et
authentiques lorsque ces écrivains utilisent la langue du colonisateur ? N’est-il
pas une preuve de trahison à la culture d’origine? Ce déplacement linguistique a
toujours suscité un débat intellectuel considérable. Bien entendu, beaucoup
d’interprétations ont été données, et on peut dire que peut être ce ne sont pas eux
qui ont choisi cette langue, mais c’est la langue qui les a choisi. Ce qui est
certain c’est que les auteurs maghrébins sont déchainés entre deux registres
linguistiques, la langue ancestrale et la langue imposée par le système éducatif et
par les nouvelles structures des relations de forces.
Cependant, une problématique devient importante quant à l’utilisation du
français comme langue d’écriture chez les auteurs du Maghreb. Les représentations
textuelles des œuvres des maghrébins résultent souvent en contre-effets en ce qui
concerne la construction de l’identité d’origine. Si ces textes tentent de défaire le
modèle canonique occidental, vulnérable à la tradition orientaliste classique de la
représentation de l’Autre, nous croyons que ces auteurs tombent parfois dans le
piège d’être immergés idéologiquement dans l’approche des écrivains orientalistes
qui nous offrent une perspective exotique des types et des scènes.
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Abstract: In writing this article, we were keen to bring a plus to the Abron language
study, Kwa language of Ivory Coast; A language that has not been studied enough. Most of the
work that has been devoted to it takes into account the morphological aspect, phonology and
sometimes the syntax. Here, we are enrolled in the Theory Enunciative Operations (TOE) which
for us seems interesting in the mastery of certain aspects of the language. We approach the noun
phrase which obviously cannot be identified without the other elements of the proposal. The
name is determined very often by the determinant according to the traditional currents. We show
in this work that the TOE gives other options that give more depth to the nominal determination
and this thanks to the phenomenon of arrowing.
Keywords: articulation, determination, notion, occurrence, qualitative.

INTRODUCTION
Suivant les théories des opérations énonciatives (TOE), le déterminant
est « le premier élément d’un syntagme nominal constituant, en combinaison
avec le marqueur de nombre, le marqueur du degré de détermination énonciative
de la notion à laquelle renvoie le nom », Groussier, Rivière (1996). Le nom,
quant à lui, renvoie à une notion quantifiable et/ou qualifiable. Il reçoit une
détermination qui lui permet de fonctionner dans un énoncé. Étudier donc la
détermination nominale, c’est étudier son fonctionnement dans l’énoncé. Une
telle analyse repose sur trois principes :
- Le type de fonctionnement du nom ;
- Le type d’énoncé ;
- L’opération correspondant au déterminant utilisé.
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Quel que soit l’opération correspondant, les deux premiers s’imposent. Il
convient donc de souligner que les différentes opérations à savoir le renvoi à la
notion, le parcours, l’extraction et le fléchage prennent nécessairement en
compte les deux premiers principes.
C’est donc l’étude de ces opérations qui fonde la détermination
nominale. Sans toutefois privilégier l’une au détriment des autres, le présent
travail de détermination que nous entreprenons sur la langue Abron prend
seulement en compte le fléchage.
1. Du concept du fléchage
Nous ne saurions poursuivre si la notion ou le concept de fléchage n’est
cerné. Il paraît alors judicieux d’appréhender le sens de cette notion selon les
courants énonciativistes.
1.1. Définition de la notion de fléchage
Généralement, « flécher » signifie établir une relation d’identité entre
l’élément extrait et une reprise de celui-ci. Dortier (2006 : 29) confirme cette
définition. Il écrit à cet effet : « le mécanisme mental de l’analogie et de la
métaphore se révèle bien plus puissant qu’on le croyait » puis, « l’analogie et la
métaphore seraient au contraire au cœur des mécanismes de l’apprentissage, de
résolution de problèmes et du langage » et enfin, « à l’inverse, ramener l’inconnu
au connu permet de bénéficier, à faible coût cognitif, des acquisitions passées ».
Le fléchage est une opération de détermination qualitative, spécifique à un
élément ou un ensemble d’éléments prélevés par extraction1. C’est une opération
particulière, supplémentaire sur un objet déjà identifié, qualitativement et
quantitativement. En un mot, le fléchage consiste à identifier de façon non
ambiguë un ou des éléments d’un ensemble, une partie d’une entité.
1.2. Les types de fléchage
La détermination par le fléchage peut être envisagée de façon
contextuelle ou de façon situationnelle ou de façon générique.
1.2.1. Le fléchage générique
Le fléchage générique se manifeste par la reprise d’un élément d’une
classe, opposé aux autres éléments de la classe.
1.2.2. Le fléchage situationnel
Il s’agit d’un fléchage qui ne peut s’expliquer qu’en référence à
l’extralinguistique. C’est un fléchage en fonction de la situation où est produit l’énoncé.
1.2.3. Le fléchage lié au contexte
1

L’extraction est une opération de détermination qui pose l’existence d’une occurrence d’objet en la
repérant par rapport à une situation pour en isoler un ou plusieurs éléments.
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Le fléchage contextuel vient d’une qualification supplémentaire produite
par un phénomène d’anaphore (reprise) ou de cataphore (annonce), par un
génitif, un complément prépositionnel ou proposition relative, voire une
construction elliptique. Il renvoie toujours à du préconstruit.
Avant d’aborder la détermination par le fléchage, abordons à toute fin
utile le fonctionnement du nom, car c’est à partir de ces catégories que se fonde
l’opération de fléchage comme les autres d’ailleurs.
2. Le fonctionnement du nom
Le fonctionnement du nom abordé dans ce travail part de la classification
faite par Culioli (1983) et repris par Colle et al. (1993 : 73). Selon cette
classification, le nom peut être discret, dense ou compact.
2.1. La catégorie du discret
Cette catégorie est aussi appelée discontinu. C’est une catégorie où on
peut « individuer » les occurrences des classes choisies, c’est-à-dire les séparer.
Elle représente des unités discrètes. On peut les dénombrer, les compter. Cette
catégorie accepte un fonctionnement au singulier ou au pluriel.
Illustrons cette catégorie avec l’exemple suivant :
(1)

àkᴐ́kᴐ̀
bāȷԑ̀rԑ̀
ɟàrá

« poule »
« igname »
« lion »

2.2. La catégorie du compact
Avec la catégorie des compacts, on a affaire à de l’insécable au sens strict
qui n’autorise aucune forme de découpage, qu’il s’agisse d’individuation (on ne
peut pas distinguer d’occurrence en tant qu’unités discrètes) ou de prélèvement
(on ne peut pas renvoyer à une « portion » au moyen de dénombreur).
Cette catégorie se caractérise comme indénombrable ou non-comptable.
Les compacts ont une valeur essentiellement qualitative et ne se quantifient pas.
Ce sont généralement des nominalisations à partir d’adjectifs, de verbes comme
le montrent les exemples suivants :
(2) fԑ́
sԑ̄rԑ̄

« joli » →
« pardonner » →

fԑ́fԑ̀ԑ̀
àsԑ̄rԑ̄

« beauté »
« pardon »

Les compacts peuvent aussi être des nominaux tout simplement comme
ce qui suit :
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(3)

àfᴐ́dɩ̀ԑ́
Bwó
dỳàbᴐ́

« sacrifice »
« respect »
« malédiction »

Avec les compacts, il faut souligner le fait que les noms, dans leurs
formes, sont des entités abstraites ; c’est-à-dire qu’il est impossible de les
toucher, de les voir à l’œil nu.
2.3. La catégorie du dense
C’est une catégorie composite qui possède certaines des propriétés du
compact. On a affaire à du non-individuable, donc indénombrable, d’où la
parenté avec le compact. Cependant, les noms en question réfèrent à des notions
qui ont la propriété d’être sécables, et qui permettent d’effectuer un prélèvement
ou une extraction.
Voici quelques noms relevant du dense dans la langue :
(4)

ǹzỳó
hya
́ ̰́
ɟı̰̄ nɩ̰̄
sā̰m

« eau »
« sable »
« sel »
« farine »

Bien qu’ils aient tendance à fonctionner dans un type plutôt que dans un autre,
les noms n’appartiennent pas de façon immuable à l’un ou à l’autre de ces types. Leur
fonctionnement est soumis à la façon dont l’énonciateur appréhende l’objet.
3. Etude de la détermination par le fléchage
Dans cette section du travail, il s’agit de voir la manifestation des
différents types de fléchage que nous avons identifié plus haut.
3.1. La détermination par le fléchage générique
Le fléchage générique relève du même processus que le fléchage
déictique relevant du fléchage situationnel que nous verrons en 3.3.
Soit les exemples suivants :
àkᴐ́kᴐ̀-bā
dì
/poulet-enfant/
suivre+Hab/
« Le poussin suit sa mère. »

(5)

ò
sa/

ǹní
mère/

àkí
derrière/

pùró
dɩ́
nɩ̰ ́
mԑ́rԑ̀
papa
́ ̰̄
/ratavoirson/
temps(gloire)/
branche de
palmiste/
Hab/
palmier/
« Le rat palmiste connaît sa gloire dans les branches du palmier. »

(6)
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Dans ces exemples, nous avons une détermination mise en évidence par
le fléchage générique. En (5), nous avons àkᴐ́kᴐ̀ « poussin » et en (6), pùró « rat
palmiste » qui appartiennent à la classe des animaux ; pour ainsi dire qu’ils sont
élément de la classe des animaux. On a des sous-classes de poulet et de rat
palmiste qui sont confrontées à la classe entière des animaux. Ces sous-classes
sont définies par des propriétés différentielles (par singularisation) à l’exclusion
de toutes les autres. On construit alors des occurrences idéales, munies de toutes
les propriétés définitoires de N, et l’on obtient ce qu’il convient d’appeler des
occurrences-type2. Dans ces énoncés, la trace du générique est marquée par le
zéro morphologique (ø).
3.2. La détermination par le fléchage contextuel
Le fléchage contextuel ou cotextuel fournit une justification qui se
trouve dans un rapport syntagmatique au niveau de l’énoncé. Cette situation
permet d’entrevoir deux possibilités de fléchage : le fléchage cotextuel à gauche
et le fléchage cotextuel à droite.
3.2.1. Le fléchage cotextuel à droite
Le fléchage cotextuel à droite est le type de fléchage où un élément de
justification se trouve à droite de la notion mise en évidence. C’est une façon
d’annoncer quelque chose, par un génitif, un complément prépositionnel ou
proposition relative voire même une construction elliptique. C’est donc un
phénomène de cataphore.
Observons les énoncés suivants pour mieux cerner ce type de fléchage :
(7) kòfí
á
kṵ́
àkᴐ́kᴐ̀
tudu
̰ ̀ ̀ m kɩ́
/koffi/ Acc/ tuer/ poulet/ noir/
Def/
« Koffi a tué le poulet noir aujourd’hui. »

ǹnԑ́
aujourd’hui/

ɷ̀
à
wᴐ́
á
kā
ɷ̀
sró
/toi/ Comp/ serpent/ Acc/ mordre/ toi/ craindre/
« Celui qui a été mordu par un serpent, craint le ver de terre. »

(8)

sɷ̰̄ -zᴐ̰̄nᴐ̰̄
verre de terre/

Dans ces énoncés, l’élément annoncé apporte plus de précisions sur la
notion déjà identifiée. Ainsi, tudu
̰ ̀ ̀ m « noir » en (7), caractérise au mieux le
poulet défini par le défini kɩ́ et en (8), « qui a été mordu par un serpent », permet
de savoir le type de personne en question. On peut donc dire que ces éléments
qui relèvent du phénomène de cataphore se manifestent sur le plan qualitatif.

2

« Tout domaine est centré, c’est-à-dire muni d’une représentation régulatrice qui assure l’identification
de toute occurrence quelconque, à travers les circonstances énonciatives, à cette occurrence
organisatrice. Quand ce centre correspond à une représentation que l’on peut exhiber ou pointer (objets,
conduites), d’un côté, et qui, par ailleurs, sert de norme, d’étalon, bref de critère de conformité, on parle
de type ». Culioli (1999 : 71)
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Gilbert (1993) soutient la même chose. Il écrit à cet effet : « le fléchage peut
aussi découler de la présence d’un élément modifiant qualitativement ».
Dans l’énoncé (7) par exemple, l’utilisation du défini kɩ́ « le », sousentend l’existence préconstruit d’une première occurrence à savoir « poulet »,
puis par la reconstruction d’une deuxième occurrence ré-identifiée à la première
par propriété récupérée. On pourrait schématiser cette situation par < tudu
̰̀ ̀m > є
< àkᴐ́kᴐ̀ tudu
̰ ̀ ̀ m kɩ́ >.
3.2.2. Le fléchage cotextuel à gauche
Au niveau du fléchage cotextuel à gauche, l’élément de justification se trouve
à gauche. Ici le flécheur revêt un statut anaphorique. Soit les énoncés suivants :
(9) nìpá
á
bā
fȷ̀é
nìpá
kɩ́
/homme/
Acc/ venir/ maison/ homme/ Def/
« Un homme est venu à la maison. L’homme était gros. »
(10) nìpá
á
bā
fȷ̀é
ó
/homme/
Acc/ venir/ maison/ 3Sg/
« Un homme est venu à la maison. Il était gros. »

ȷá
kԑ̀sɩ̀ԑ́
copule/ gros/

ȷá
kԑ̀sɩ̀ԑ́
copule/ gros/

Analysons ces énoncés pour comprendre le fléchage cotextuel à gauche.
Dans l’énoncé (9), on a la proposition nìpá kɩ́ ȷá kԑ̀sɩԑ̀ ́ « l’homme était gros » et ó ȷá
kԑ̀sɩ̀ԑ́ « Il était gros » en (10). En disant « l’homme était gros » ou encore « il était
gros », à travers kɩ́ « le » et ó « il », on fait allusion à quelque chose qui a été déjà
construit. Et cet élément qui relève du déjà construit se trouve bien évidemment à
gauche avec nìpá « un homme ». La trace est le zéro (ø) morphologique. Ici, deux
morphèmes retiennent notre attention : (kɩ́/ó) et (ø). Le premier permet d’avoir du
spécifique et c’est d’ailleurs très souvent le rôle que joue kɩ́ dans la langue. Quant à,
(ø), il marque habituellement dans la langue le générique. Mais avec le fléchage
cotextuel à gauche, il renvoie à du spécifique c’est à dire qu’on quitte le domaine de
la classe notionnelle pour celui de la sous-classe.
3.3. La détermination par le fléchage situationnel
La détermination par le fléchage situationnel est le type de fléchage,
qu’on pourrait par abus de langue qualifier de fléchage lié à l’énonciation. Il
s’agit alors d’un fléchage qui ne peut s’expliquer qu’en référence à
l’extralinguistique (en dehors des relations syntagmatiques). Ainsi, nous
examinerons tour à tour le fléchage circulaire, le fléchage par les déictiques et le
fléchage situationnel étroit.
3.3.1. Le fléchage circulaire
Partons des exemples suivants pour comprendre ce type de fléchage :
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(11) kòfí
á
kᴐ̀
/koff/
Acc/ aller/
« Koffi est parti au champ. »

mvuo
̀ ́ ́
champ/

(12) Gánánìì
ó
/habitant du ghana/
3sg/
« L’habitant du ghana va venir. »

bé
Fut/

bá
venir/

Dans ce type de fléchage, nous avons un cas d’autodéfinition. C’est lui
qu’on a convenu d’appeler « kòfí » ; « gánánìì ». Comme on peut le voir, ces
différents nominaux n’ont pas de marqueurs et sont pour la plupart du temps des
noms propres. On est alors dans un type de fléchage marqué par le zéro
morphologique ø. On tend ici à avoir un fléchage qualitatif. Cela semble plus
évident avec « gánánìì ». On pourrait dire que l’énonciateur attend quelqu’un de
particulier. Il ne s’agit donc pas d’un quelconque habitant du Ghana. Ce type de
repérage permet alors l’interprétation qualitative de ces occurrences nominales.
3.3.2. Le fléchage par les déictiques
Dans un énoncé, certains mots peuvent renvoyer directement à l’acte et
aux circonstances de l’énonciation. Ainsi, selon Bouscaren et Chuquet (1987),
« […] tout élément apparaissant dans un énoncé doit avoir une valeur référentielle
établie par l’énonciateur, en référence à sa situation d’énonciateur et au texte (au
sens large) produit. » Ces mots particuliers sont appelés déictiques.
Ainsi, les déictiques se définissent par une identification par rapport au
référentiel d’origine. Dans ce type de fléchage à travers les déictiques tels que ȷì
« ce… ci » ; ȷéí « ce… là » il y a une portée quantitative et qualitative qui est
mise en évidence. Soit l’exemple suivant :
(13) nìpá
ȷéí
nɩ̰ ́
á
/homme/
ce … là/
lui/ Acc/
« C’est cet homme qui a pris mon habit. »

fà
prendre/

mɩ̰ ́
mon/

tádɩԑ́ ̀
habit/

Dans cet exemple, il y a une sorte de filtrage qui paraît assez intéressante.
Bien que nìpá « homme » appartiennent à la classe des hommes, l’utilisation de ȷéí
semble sortir cette occurrence nominale qui est la sienne. Il y a un certain doute sur
la qualité de « cet homme » qui traduit un rejet « un homme » qu’on pourrait
difficilement accepter comme tel. Dans ce cas d’espèce, le fléchage par ȷéí donne
une valeur péjorative à l’occurrence nominale en question.
On peut mieux percevoir cet aspect des choses avec la traduction littérale de
l’exemple (13) qui se présente comme suit : « homme ça – là a pris mon habit ». La
chosification de « homme » apparaît clairement. Il y a ici une réexamination de la
qualité d’homme comme on peut le voir dans l’exemple (14) suivant :
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(14) kòfí
ȷéí
ábԑ̀ nìpá
/koffi/
ce … là/
wh/ homme/
« Ce Koffi-là quel homme lui ? »
Litt : « Quel genre d’homme est-ce Koffi ? »

nɩ̰ ́
lui/

Selon Gadou (2007 : 24), l’opérateur ȷéí re-particularise Koffi. Koffi étant
autodéfini, le fléchage par ȷéí apparaît comme une surdétermination qui prend une
valeur qualitative : en (8), Koffi devient l’objet d’une interrogation particulière.
3.3.3. Le fléchage situationnel étroit
Le fléchage situationnel étroit présente une situation où le locuteur et le
locutaire partage à un niveau suffisant l’information relative à l’identité d’une
occurrence. Prenons les exemples suivants :
(15) má̰
/donner+Imp/
« Donne-moi le sel. »
(16) ó
dì
/3sg/
manger/
« Il mange le riz. »

m̀
moi/

nɟɩń ɩ̀
sel/

mɷɷ
̰̄ ̰̄
riz/

kɩ́
Def

kɩ́
Def/

En (15) et (16), on a respectivement une occurrence de nɟɩ́nɩ̀ « sel » et mɷɷ
̰̄ ̰̄
« riz ». Ces différentes occurrences sont caractérisées par le défini kɩ́ qui les rend
particuliers. On s’éloigne donc du fléchage générique qui donnerait de concevoir
« nɟɩ́nɩ̀ » et « mɷɷ
̰̄ ̰̄ » qui font l’objet de connaissance des différents locuteurs.
Il y a une sorte de reprise de ces différentes classes nominales qui existent
déjà et dont les locuteurs en ont conscience : ils savent de quel sel et de quel riz il
est question. C’est de l’anaphore implicite et qui fait alors appel à un savoir
extralinguistique que Culioli qualifie de sphère partagée dans la théorie des
opérations énonciatives. Le marqueur kɩ́ joue exclusivement ce rôle dans la langue
contrairement au français où le défini « le » ou « la » permet d’avoir du générique ;
c’est-à-dire un fléchage marqué par l’unicité du référent et du spécifique.
Ce type d’opération est souvent accompagné d’une notion de fléchage
déictique car on peut facilement montrer ce dont on parle.
Revenons au défini kɩ́ « le », pour dire qu’il est ici la trace de l’opération
de fléchage qui marque une opération aboutie avec catégorisation qualitative.
Il permet ainsi de passer de « du sel », « du riz » à « ce sel », « ce riz »
ou « le sel », « le riz ».
CONCLUSION
Opération de repérage, le fléchage permet de déboucher sur des
occurrences qui tendent à être de la classe du « déjà connu ». Ainsi, quel que
soit le type de fléchage à savoir contextuel, générique et situationnel mis en
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évidence, on a une opération qui porte essentiellement sur du qualitatif. Le
fléchage générique et le fléchage contextuel trouve leur fondement à l’intérieur
de la relation syntagmatique contrairement au fléchage situationnel qui se fait
référence à l’extralinguistique.

Liste des abreviations :
Acc : Accompli
Def : Défini
Fut : Futur
Hab : Habituel
N : Notion
3Sg : Troisième personne du singulier
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Abstract: In Côte d’Ivoire, like in most French speaking countries in Africa, French is
the official language used both in public and private administration. But, it is the second language
of the learner who has his mother tongue as first language. As a result, the standard French is
challenged, not only by the substrate languages, but also by the Ivorian French and nouchi.
Keywords: French, norm, endogenous, appropriation, emergence.

Introduction
La Côte d’Ivoire fait partie des pays les plus linguistiquement
hétérogènes du sud. Elle compte une soixantaine de langues dont aucune n’a pu
s’imposer aux autres. Dans de tel environnement, et en vue de taire les tensions
interethniques, le pays a bâti son unité nationale sur la langue française. Langue
importée, les autorités politiques d’alors comprirent qu’elle pouvait constituer le
ciment national. Son appropriation sonne comme une invitation de tout Ivoirien,
surtout de la ville à préparer son insertion sociale. Dans le même temps,
lorsqu’éclate le boum économique ivoirien, le pays devient le refuge de
nombreux ressortissants de la sous-région. Toutes ces populations itinérantes
avaient besoin d’une langue commune pour satisfaire les échanges
communicatifs. Le français est sollicité et même plébiscité. Bien que le colon ait
ouvert des écoles pour faciliter l’apprentissage du français, les populations non
scolarisées avaient aussi besoin de cette langue pour communiquer.
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Désormais, les Ivoiriens font leur la langue française. En apprenant la
langue française, ils apprennent une culture, celle de la langue d’arrivée. Or,
comme le fait observer Mounin (1984 : 35), « pour pénétrer la civilisation,
mieux vaut savoir la langue, et pour se perfectionner dans la langue, il faut se
familiariser toujours plus avec la civilisation » car la langue est toujours
porteuse de la culture d’un pays. Ceci confirme le point de vue de Stergiou
(2000), qui dit que la langue n’est pas un outil d’ordre auxiliaire. L’Ivoirien
adopte la nouvelle langue tout en l’adaptant à son environnement immédiat. La
langue française voit son statut modifié de par l’appropriation que les Ivoiriens
en font. De français langue étrangère, on en est arrivé au français langue
nationale. La pratique du français s’est, à cet effet, beaucoup différenciée en
raison notamment de l’environnement sociolinguistique, des attitudes et des
représentations linguistiques des locuteurs et de la politique linguistique.
Comme le fait remarquer Kouadio (2005), « on peut citer comme éléments de
preuve de cette pratique les différentes variétés de français nées des divers
modes d’appropriation du français des locuteurs ivoiriens ». L’appropriation du
français, nettement répandue au sein des populations, tend à instaurer une norme
endogène dans le pays.
Ce travail qui consiste en l’analyse de quelques aspects de la norme
endogène du français en contexte ivoirien, souligne l’omniprésence de la langue
française au sein de la société ivoirienne. Il mettra en lumière, tour à tour, les
faits d’appropriation du français en Côte d’Ivoire et les particularités
morphosyntaxiques du français ivoirien.
1 – Le concept de la norme endogène
L’originalité de la situation africaine quant à l’implantation du français
est rappelée dans le passage suivant de Géneviève N’Diaye Corréard :
« En Afrique, en effet, le français ne se présente pas comme une langue que les
locuteurs auraient apportée dans leurs bagages en se transportant définitivement d’un
point du globe à l’autre, et qu’ils continueraient à transmettre à leurs descendants comme
un héritage. C’est une langue qui, en vertu d’une volonté extérieure à l’Afrique, s’est
surimposée, souvent à une date assez récente, à des langues qui, jusque-là, semblaient
suffire aux besoins de communication des Africains. Aujourd’hui, en Afrique, le français
ne fait que très rarement partie de l’héritage linguistique que les parents transmettent à
leurs enfants ; chez les individus, il se surimpose à des langues précédemment acquises et,
lorsqu’il est appris à l’école, il est – ou est réputé être – sous la dépendance d’une norme
venue d’ailleurs » (Géneviève N’Diaye Corréard, 1995 : 79).

La norme dont parle Géneviève N’Diaye Corréard, désigne l’ensemble
des usages qu’une communauté linguistique entretien au quotidien. La
communauté linguistique est un groupe d’êtres humains « utilisant la même
langue ou le même dialecte à un moment donné et pouvant communiquer entre
eux », ou mieux, puisqu’un même locuteur n’est pas limité à une seule langue,
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un « groupe de locuteurs ont en commun un ensemble d’attitudes sociales
envers la langue » 1
Selon F. Gadet (2007), « La norme se définit dans le contexte des
apprentissages linguistiques tel un modèle unique de référence prescrivant un
ensemble de règles de fonctionnement d’une variété de la langue. En français,
la grammaire scolaire se présente tel le garant de la norme, elle fixe les règles
et évalue les usages ».
Le français, cependant, « n’étant pas la langue des seuls Français de
France, dès qu’il a dépassé les frontières de l’hexagone, il faut s’attendre qu’il
subisse des transformations » (Lézou Dago Gérard, 1977). Selon K. C. Koffi
(2015 : 11), cela est d’autant vrai, dans la mesure où, quelles que soient les
langues en contact, il se crée une situation « dans laquelle une présence
simultanée de deux langues affecte le comportement langagier de l’individu »
(Humers, J. 1997: 94).
La situation de plurilinguisme qui prévaut dans la plupart des pays de
l’Afrique au Sud du Sahara, l’inexistence dans bon nombre d’entre eux de langues
véhiculaires africaines d’extension nationale ont entraîné la propension et la diffusion
du français comme langue de communication non marquée. Selon Queffelec :
« L’affaiblissement, voire la faillite, dans certains Etats du système éducatif
censé diffuser la norme exogène du français, conjuguée à l’accroissement du nombre de
locuteurs ayant une compétence limitée mais réelle de cette langue héritée de la
colonisation ont engendré l’émergence de variétés endogènes spécifiques qui ont de
plus en plus tendance à s’ériger en norme de référence dans les échanges oraux et écrits
entre usagers nationaux et apprenants du français » (Queffelec, 2005 : 83).

Selon Boutin (2003 : 34), l’appropriation du français, largement acquise
par la population ivoirienne francophone, autorise à parler d’une norme
systémique endogène en train de s’instaurer. Pour l’auteure, la forme endogène
du français en Côte d’Ivoire, qui est objet de consensus et qui tend à
s’uniformiser constitue une norme endogène. Cette norme endogène, qui
résulterait du contact conflictuel entre les contraintes cognitives locales et un
modèle, en particulier grammatical, exogène (Gandon, 1994 : 7-8), est plus
proche du français véhiculaire ivoirien que de la norme prescriptive exogène :
elle répond aux exigences de la communication en Côte d’Ivoire.
Parler de la « norme prescriptive exogène » du français, signifie qu’il
existe un français de référence, qui constitue l’épicentre autour duquel gravitent
les autres façons de parler français. Pour caractériser ces autres façons de parler
français, Manessy (1992) utilise la notion de norme endogène, par opposition à
la norme exogène qu’est la norme hexagonale, et qui, prend en compte la
standardisation du français. Le français standard fait référence au français tel

1

Ces définitions sont tirées de C. Canut-Hobes (1996 : 349), la première empruntée à J. Dubois et al.
(1973) et la seconde à W. Labov (1976).
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qu’utilisé dans les institutions internationales. C’est un français à caractère
officiel et distinct de la norme endogène.
À cet effet, plutôt que de s’intéresser à la norme, les sociolinguistes
comme F. Gadet, s’intéressent essentiellement à l’usage et aux usagers (F.
Gadet, 2003 : 90-152).
La variation linguistique tire ses origines dans l’établissement d’une
norme. Au reste, Gadet explique que toutes les variations sont forcément la
conséquence de la mise en place d’une norme, car s’il y a variation c’est
forcément par rapport à une norme : « La standardisation ayant pris la forme
d’une réduction de la variation, elle fonctionne sur des exclusions tendant à
n’admettre qu’un seul usage comme correct » (Gadet, 2007 : 114). Le seul
usage « comme correct » dont parle Gadet, c’est celui qui met les locuteurs sous
une certaine pression et qui leur impose une utilisation parfaite de la langue.
Voilà pourquoi la forme endogène du français de Côte d’Ivoire qui est l’objet
d’un consensus et qui semble s’uniformiser constitue une norme endogène.
La norme endogène est donc « l’intuition de la normalité et de la
légitimité des usages locaux ». La notion de norme endogène est à la mode, mais
sa légitimation ne va pas de soi. Boutin (2003) trouve pour sa part que cette norme
endogène du français de Côte d’Ivoire n’a pas actuellement de portée prescriptive.
Elle a pourtant une portée prescriptive de fait, puisque l’usage de certains
locuteurs, par leur profession se présente comme une référence pour les autres
locuteurs. Selon A. Reh (1972 : 5), le fait que les journalistes, les enseignants, les
politiciens utilisent une norme endogène du français confirme chez les autres
locuteurs son caractère « normal » et accentue son aspect normatif.
À en croire J.-M. Kouamé Koia (2007), cette utilisation n’est pas
intentionnelle dans la mesure où ces catégories professionnelles n’arrivent pas à
distinguer ce qui est de l’ordre de la norme de France et ce qui est de l’ordre du
standard de Côte d’Ivoire.
L’inventaire des particularités lexicales du français en Côte d’Ivoire et
même en Afrique noire, montre avec exactitude que, pendant longtemps, la
spécificité de cette norme locale était surtout sensible aux niveaux phonétique /
phonologique et lexical. Mais aujourd’hui, elle semble avoir atteint le noyau dur
de la langue, en particulier sa morphosyntaxe, ce que cette étude aidera à en
rendre compte. En définitif, quels sont les facteurs qui ont favorisé l’émergence
de la norme endogène du français en Côte d’Ivoire ?
2 – Les facteurs historiques de l’implantation du français en Côte
d’Ivoire
La politique linguistique, très assimilationniste, avait pour but d’imposer le
français dans la vie publique, à l’exclusion de toute autre langue. En effet, dès le
début de son installation définitive, le colonisateur comprit que, pour faire face au
vide culturel qu’il croyait trouver, il lui revenait d’établir sa culture. Il développe
une politique linguistique favorable à une mainmise sur les peuples colonisés.
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Parmi les arguments avancés pour justifier son imposition, le français est
présenté, non seulement, comme une langue bien structurée, mais aussi, comme
une langue supérieure aux autres langues : le français est présenté comme la
seule dotée de précision et d’excellence pour propager la vérité, tandis que, les
langues ethniques, inaptes à jouer un rôle dans la communication écrite, et dans
toutes les composantes de la vie moderne, notamment dans les secteurs
scientifiques et technologiques, symbolisaient les langues « inadaptées » au
rythme de l’histoire du monde moderne. Le peu d’attrait accordé aux langues
locales arrive comme une solution au problème linguistique du pays et ainsi,
l’on a tout à gagner, à apprendre et à parler la langue française.
La constitution de groupes d’intérêts se fait jour et accentue la bataille
linguistique. La langue du colonisateur porte le sceau de langue utilitaire tandis
que la langue ethnique est perçue comme une sous langue, une non-valeur.
L’imposition de la langue coloniale ne se fait pas attendre. Selon Aboa (2008),
conscient de ce que le système colonial a besoin d’un terreau fertile, face aux
enjeux politiques et économiques, le colonisateur prescrit sa langue comme une
ordonnance médicale pour servir de bréviaire à son idéologie. Tout est donc bien
orchestré pour que la prédominance du français soit totale. Cheick Hamidou
Kane (1977) explique l’hégémonie de la langue française dans plusieurs pays
d’Afrique au Sud du Sahara par le fait que cette langue possède une écriture.
Pour lui, l’outil qu’est l’écriture, ses vertus et ses sortilèges ne pouvaient pas
manquer d’exercer un attrait fasciné sur les peuples africains de tradition orale.
Ainsi, à travers des décrets, des choix politiques et une planification
scolaire, l’administration coloniale assure l’implantation de la langue française
sur le territoire ivoirien. L’école est utilisée en conformité avec un projet
idéologique qui vise à assurer l’hégémonie de la langue française 2.
Les enjeux politiques de l’implantation du français, en complément des
enjeux des facteurs historiques, permettront de comprendre ce que les autorités
ivoiriennes attendaient du français, mais aussi, ce qu’elles n’en attendaient pas.
3 – Les enjeux politiques de l’implantation du français
La Côte d’Ivoire fait partie des pays de l’Afrique au sud du Sahara qui
observent une forte hétérogénéité linguistique. Les autorités ivoiriennes ont
toujours vu en la langue française, la seule apte à favoriser la paix sociale et
l’unité nationale, d’autant plus qu’elle n’appartient à aucune ethnie. Du coup,
elle est présentée comme l’unique médium susceptible de démêler l’écheveau
des contradictions internes, de neutraliser les particularismes locaux, de « fondre
les groupes ethniques souvent rivaux en une seule nation et de canaliser les
tendances centrifuges de certains » (Duponchel, 1974). Du même avis, Boutin
2

Le système éducatif ivoirien fonctionne tout en français. Selon Calvet (1974), au plan linguistique, le
colonialisme fait naître un champ d’exclusion d’une langue (la langue dominée) des sphères du pouvoir,
exclusion des locuteurs de cette langue (de ceux qui n’ont pas appris la langue dominante) de ces mêmes
sphères.
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(1998) écrit : « Le français représente l’unité nationale au-delà de toute rivalité
interne, étant lui-même en dehors de celle-ci dès le départ ».
L’argument fondamental avancé par les autorités pour justifier le choix
de la langue française comme langue officielle est la conservation de la cohésion
sociale et de l’unité nationale. Pour preuve, cinq ans avant l’indépendance de la
Côte d’Ivoire, à la veille de sa nomination en vue de servir au rang de Ministre
délégué à la Présidence du Conseil, Félix Houphouët-Boigny propose la création
d’une communauté franco-africaine, association égalitaire entre la France
métropolitaine et ses territoires d’outre-mer.
« Notre vœu ardent est que toutes les familles spirituelles françaises
comprennent que le Rassemblement Démocratique Africain est tourné vers l’ensemble
du peuple français avec le désir de bâtir avec lui une communauté durable où les
inévitables querelles de famille ne nuiront pas à la loyauté de vivre ensemble » (Cité
par Boutin, 1998 : 5).

Dans le même ordre, s’exprimant à une tribune des Nations Unies, le
Président de l’Assemblée Nationale de l’époque disait :
« Je dois, toutefois, à la vérité de dire qu’en ce qui concerne mon pays,
l’adoption du français par l’article 1er de notre constitution a été sans doute l’un des
facteurs d’unité qui ont favorisé l’aboutissement heureux et si rapide de l’œuvre de la
construction nationale dont son Excellence Félix Houphouët-Boigny avait fait l’un des
premiers thèmes de son action. Le français, librement accepté par tous, a été un des
facteurs de cohésion à l’intérieur de la Côte d’Ivoire où il a favorisé le regroupement de
nos quelques cent ethnies » (Cité par Leclerc 2002 : 2).

Dans l’esprit des dirigeants ivoiriens, le français permettrait d’entrer
directement dans les grands courants d’échanges internationaux et d’entretenir
des relations privilégiées sur la scène internationale. C’est bien ce que renchérit
Duponchel (1974) en ces termes : « Ce choix permettrait d’envisager des
groupements régionaux entre les pays voisins à un moment où florissait
l’idéologie panafricaine ».
Le choix de la langue française comme langue officielle après
l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance, répond à un enjeu
éminemment politique : se positionner sur l’échiquier politique international.
Selon Kube (2005), la politique linguistique des dirigeants ivoiriens va de pair
avec l’idée de développement économique du pays après l’indépendance. « En
optant pour la langue française, on pensait atteindre rapidement le niveau de
développement des pays du nord ». Ce rapport trouve confirmation auprès de
Jules Hié Néa, ancien Ministre de la culture pour qui « il ne faut pas oublier que
la Côte d’Ivoire a choisi un développement ouvert sur le monde extérieur : la
nécessité d’utiliser une langue internationale s’impose par de telles
considérations » (Cité par Leclerc, 2002 : 2).
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À cet effet, « On ne se pose pas la question de savoir si le français,
langue officielle, est la meilleure façon d’assurer la promotion collective des
peuples et leur développement » (Calvet, 1974). Pour l’essentiel :
« Cette langue doit au contraire se répandre dans tous les domaines de la
société ivoirienne et se montrer indispensable pour avoir accès à un statut élevé. Elle
doit être maîtrisée par les intellectuels, les enseignants, les cadres industriels et
commerciaux pour que la Côte d’Ivoire soit entendue à l’échelle internationale »
(Boutin, 1998 : 18).

4 – Les différents modes d’appropriation du français en Côte d’Ivoire
Le paysage linguistique ivoirien, comme c’est le cas dans les pays
d’Afrique subsaharienne, est caractérisé par l’existence de trois types de langues :
- Les langues transfrontalières dont la plupart sont véhiculaires ;
- Les langues de moindre diffusion ;
- La langue héritière de la colonisation – le français, qui bénéficie de
statut de langue officielle.
Pour l’essentiel, nous retiendrons la coexistence de la langue dite
officielle, avec des langues dites nationales.
Cependant, la société ivoirienne issue de la colonisation se sert
principalement, sinon exclusivement, dans son administration, sa justice, son
école, sa presse, etc., de la langue héritée de la colonisation. L’environnement
socio-économique du pays est historiquement, et encore aujourd’hui, largement
tributaire du système d’exploitation colonial. Pour valoriser le français, les
décideurs politiques s’appuient sur la scolarisation massive des enfants en
menant une campagne pour « la scolarisation à 100% », D. Turcotte (1981). A
en croire N’Guessan Affoué Cécile (2014 : 109), grâce aux efforts des
dirigeants, « le français se répand sur tout le territoire avec un taux de
scolarités avoisinant 63% ».
Par ailleurs, les 37% non scolarisés et les déscolarisés augmentent le
nombre de francophones. Le français est désormais partout, en campagne
comme en ville. Dans les grands espaces urbains, cependant, – les modes
d’appropriation du français sont plus nombreux et variés dans les grandes villes
africaines qu’en zone rurale où le français s’acquiert essentiellement par voie de
scolarisation –, « se créent des conditions et des formes originales
d’appropriation du français par les locuteurs », (K. C. Koffi, 2015 : 84).
En effet, en zone urbaine, et surtout dans les mégalopoles, la langue
française va se distiller à travers de nombreux canaux, dans la mesure où « son
emploi n’implique plus nécessairement le rapport avec l’étranger » (Dreyfus,
1998 : 123). C’est ainsi que, la langue de l’ancienne colonie, au départ langue
officielle va devenir, dans la pratique langue nationale, langue véhiculaire,
langue seconde et même langue maternelle. De ces nouvelles dénominations
rassemblées, découle le titre de l’ouvrage de Dumont (1990), Le français langue
africaine, et qui montre clairement que le français appartient au paysage
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linguistique africain. Dans cette configuration, la situation de la Côte d’Ivoire
n’est pas en reste.
C’est ce que fait observer F. A. Adopo en ces termes :
« Le français fait partie de la galaxie des langues de Côte d’Ivoire.
Parmi ces langues, le français, langue ivoirienne, jouit d’un statut particulier
[...]. D’abord langue officielle (qui s’ouvre à tout le monde) ; ensuite langue
maternelle ou première d’un nombre relativement d’Ivoiriens, ceux des villes et
des zones semi-urbaines notamment » (F.A. Adopo, 1996).

Avant de faire partie de la galaxie des langues ivoiriennes,
l’appropriation du français par les Ivoiriens passait soit par voie scolaire, soit par
voie extrascolaire. Les modes d’appropriation du français en Côte d’Ivoire,
Boutin (2004) les ramène à trois types principaux :
- Acquisition conjointement du français et d’une autre langue ;
- Apprentissage par l’école (où il est la seule langue d’enseignement) ;
- Apprentissage par les enfants non scolarisés et par les adultes comme
langue seconde en milieu informel (surtout urbain).
Dans l’ensemble, qu’il s’agisse des pays francophones d’Afrique en
proie à un melting-pot linguistique sans langue véhiculaire à l’échelle nationale,
ou qu’il s’agisse des pays favorables aux politiques linguistiques d’engagement
– celles qui prônent la transformation de la politique coloniale et la réduction du
champ d’utilisation de la langue coloniale au profit des langues africaines –, tous
se sont vus obligés d’adopter la langue de Molière, héritage de la colonisation,
pour assurer la plupart des fonctions non seulement officielles, mais aussi
sociales et culturelles. Il va de soi que la langue française voit son statut se
diversifier et même se complexifier.
Langue importée, devenue selon la constitution langue officielle, le
français assume une fonction véhiculaire dans le pays. Cette fonction véhiculaire
va se faire à deux niveaux très différents. D’une part, sous une forme relativement
peu régionalisée du français standard, presqu’entièrement acquise en milieu
scolaire et d’autant mieux possédée que la scolarisation a atteint un niveau élevé.
D’autre part, pour les masses moins favorisées, peu ou non alphabétisées,
sous la forme d’une variété très approximative, d’acquisition non guidée et à
fonction de véhiculaire interethnique (Lafage, 1988). Dans l’une comme dans
l’autre forme d’appropriation, la langue française, qui en est issue, a épousé, selon
Simard (1994 : 24), tous les contours de la société ivoirienne, aussi bien dans son
organisation sociale que comme expression et reflet de sa spécificité culturelle et
donné naissance à ce qu’il nomme « français ivoirisé ». Ce français ivoirisé, par
l’usage qu’en font les locuteurs se manifeste sous différentes formes construites
sur le modèle de la société ivoirienne qui peut se diviser en deux grands groupes
sociaux, celui des scolarisés et celui des non scolarisés (Simard, 1994 : 20).
L’appropriation du français par les Ivoiriens soulève le problème des
pratiques linguistiques des locuteurs ivoiriens et les particularités du français qui
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en découlent, parce que, héritiers d’une civilisation de l’oralité, les Africains
n’hésitent pas à jouer avec et sur la langue française pour lui imposer les
inflexions expressives qu’ils désirent, afin de mieux exprimer leurs pensées.
Selon Afonkoé Yannick Olivier Bedjo :
« L’on trouve généralement trois principaux jeux linguistiques imposés
à l’expression française : l’agglutination lexicale, l’insertion lexicologique des
mots de la langue maternelle dans le discours et la traduction conceptuelle des
idées et expressions africaines, obligeant le français à l’adoption d’une syntaxe
et d’une logique de raisonnement propres aux langues africaines » (A. Y. O.
Bedjo, 2011 : 24-25).

5 - Les caractéristiques morphosyntaxiques du français de Côte
d’Ivoire
Le français enseigné à l’école ivoirienne est le français académique et la
langue parlée par les instituteurs de la première époque est même très châtiée
(voir G. Manessy, 1979, in Manessy, 1994a : 17-50). En milieu rural surtout, où
l’usage des langues locales est généralisé hors des contextes de l’école et de
l’administration, les enfants apprenaient le français à l’école, au fil des cours
donnés en français dès leur entrée à l’école. Ils n’avaient, comme indices de
référence de la langue, que des variétés littéraires de français ou la langue châtiée
de leur maître.
Le français de Côte d’Ivoire a commencé véritablement à se développer
à partir du moment où un nombre croissant d’Ivoiriens font localement leurs
études supérieures. Par ailleurs, l’ivoirisation du corps enseignant quelques
années après l’indépendance du pays et le nombre signifiant de futurs
professeurs pouvant profiter d’un séjour en France pendant leurs études auraient
contribué, selon Kouadio (1998 : 14) au renforcement de la norme endogène du
français dans la pratique linguistique des scolarisés.
Aussi, l’installation du pouvoir colonial que Ploog situe entre 1893 et
1933 sera-t-elle motivée par la francisation des populations locales aussi bien que
des populations déplacées de la sous-région. La pratique de la langue française
comme la langue de la communication interethnique, dans cet espace où
l’illettrisme est de mise a empêché le français de « se cantonner dans un modèle
châtié et littéraire et dans le seul usage académique » (Boutin, 2002 : 60).
Dans une analyse descriptive et contrastive, Kouadio (1999 : 301)
présente « certaines tendances syntaxiques du français écrit en Côte d’Ivoire en
l’opposant de façon implicite ou explicite au français central ». Pour sa part,
Simard (1994) fait mention de ce qui suit :
« Ce français est fortement marqué par la norme académique, mais les
formes de cette variété ont également pour origine le FPI, les structures des
vernaculaires africains de Côte d’Ivoire et le mode de conceptualisation propre
à la civilisation de l’oralité ».
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En fait, on peut considérer qu’à des degrés différents d’acquisition de la
langue officielle, correspond un système de hiérarchisation dans la société
ivoirienne. Au plan syntaxique, l’appropriation du français par les Ivoiriens se
manifeste aussi souvent par une restructuration de la syntaxe, élément très poreux
aux variations. Cette modification de la norme syntaxique est due au substrat
linguistique, perçu comme l’influence inconsciente des langues ethniques sur le
français. Au niveau de la détermination nominale, Kouadio3 note que l’usage du
déterminant en français de Côte d’Ivoire connaît une restructuration portant par
exemple sur :
- L’absence de déterminant ou déterminant zéro
(1) : Entre bicyclette et poste radio, je préfère bicyclette.
- L’emploi de l’article défini en lieu et place du possessif
(2) : La jeunesse ivoirienne nous fait honte, ne perdons d’ailleurs pas le temps
à parler d’elle.
- La substitution de l’article défini à l’article partitif
(3) : On le fait cuir avec l’huile.
- La substitution de l’article indéfini à l’article défini
(4) : Il ne laisse pas une moindre tâche sur ses vêtements.

Ces restructurations montrent que le français de Côte d’Ivoire n’est pas une
langue unique. Il regroupe des variétés de langues issues à la fois de variétés
populaires plus anciennes et d’autres, très proches du français de France. Dans le
même sens, Adopo (2009), relève que le français ivoirien présente le visage d’un
français acclimaté auquel les Ivoiriens ont su donner forme et contenu. Ce français est
tributaire de la morphosyntaxe et des modes d’énonciation et de conceptualisation des
langues ivoiriennes. En effet, comme le fait remarquer K. C. Koffi :
« En se l’appropriant, [les Ivoiriens] n’ont pas laissé la civilisation de
l’écriture l’emporter totalement sur la civilisation de l’oralité. [Ils n’ont] donc
pas hésité à jouer avec et sur la langue française pour lui imposer les inflexions
expressives [qu’ils désirent], afin de mieux exprimer [leur] pensée » (K.C.
Koffi, 2015 : 115).

En conséquence, sous sa nouvelle forme, le français véhicule les valeurs
culturelle et linguistique dont les Ivoiriens ont indéniablement besoin, explique
et alimente la norme linguistique que certains écrivains revendiquent aisément.
Ainsi, Ahmadou Kourouma déclare :
3

Les exemples que nous citons ici sont tirés de « Quelques traits morphosyntaxiques du français écrit en
Côte d’Ivoire », de Kouadio (1999), in Langues, vol.2.
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« Les Africains, ayant adopté le français, doivent maintenant l’adapter
et le changer pour s’y retrouver à l’aise ; ils y introduisent des mots, des
expressions une syntaxe, un rythme nouveaux. Quand on a des habits, on
s’essaie toujours à les coudre pour qu’ils moulent bien, c’est ce que vont faire
et font déjà les Africains du français » (cité par Kouadio, 2005 : 177).

L’une des pressions des langues africaines sur le français se joue au
niveau de la syntaxe et de la logique du discours. Dans les faits, le locuteur
ivoirien recrée le français sur la base de la logique de fonctionnement
syntaxique des langues autochtones. Ainsi, par exemple, pour demander à un
locuteur ivoirien de « ne s’occuper que de ses propres affaires », on entend dire
« enlève ta bouche dans mon affaire », qui n’est rien d’autre qu’une expression
calquée sur les réalités des langues ivoiriennes, tel qu’on s’en rend compte
respectivement en baoulé, en dioula, en guéré et en koulango, langues qui
représentent chacun des quatre grands groupes linguistiques du pays.
(Baoulé) : ji ɔ nouan min ndè nou
Enlève ta bouche mon affaire dans
(Dioula) : i da bo nta kouman la
Ta bouche enlève mon affaire dans
(Guéré) : se man won an te di
Enlève ta bouche mon affaire dans
(Koulango) : si wɔ nongɔ min gon nin
Enlève ta bouche mon affaire dans

Hattiger (1981 : 60), cependant, relève que les traits morphosyntaxiques du
français de Côte d’Ivoire ne sont pas uniquement explicables par des interférences
avec des langues locales. Ils le sont plutôt, par un des processus de pidginisation.
Selon l’auteur, tous les pronoms personnels du français de France sont
attestés en français populaire ivoirien. Mais, les pronoms personnels
compléments, dont l’utilisation est parfois semblable, parfois différente de celle
du français de France, se divise en deux séries de formes :
− l’une, de formes faibles, antéposées au verbe quel que soit son type de
complémentation : me, te, le, nous, vous, les, comme il est indiqué dans les
exemples suivants :
(5) : On l’a dit de manger attiéké pour « On lui a dit de manger l’attiéké »
(6) : Il les a donné des places pour « Il leur a donné des places »

− l’autre, de formes fortes, postposées au verbe : moi, toi, lui, nous,
vous, leur, comme il est indiqué dans les exemples suivants :
(7) : On a blagué nous pour « On nous a blagués »
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(8) : On va tuer lui pour « On va la tuer » (lui employé pour un nom féminin)
(J.-L. Hattiger, 1981 : 183)

Le français populaire ivoirien est-il marqué aussi par l’absence du sujet
de l’impersonnel « il ». Les formes « il y a » et « il n’y a pas » se construisent
sans le sujet « il » :
Y a pas quinquin dans mison pour « Il n’y a personne dans la maison »
Y a beaucoup zenfants dans rue de Adjamé pour « Il y a beaucoup d’enfants
dans les rues d’Adjamé »

En français populaire ivoirien, l’auxiliaire « être » ne participe pas à la
formation des temps composés :
(9) : Avant nous on vit Abidjan ici pour « Avant nous on vivait ici à Abidjan »

Par ailleurs, le nouchi, une autre variété de français, créée par les « enfants
de la rue » et adoptée par les élèves et étudiants est en train de « s’imposer » aux
Ivoiriens. Selon K.C. Koffi (2015 : 125), « le nouchi est un objet encore en
construction et dont, l’identité échappe à tous les paramètres normatifs ». Ce
parler, cependant, n’est pas caractérisé par une syntaxe qui lui est spécifique. Sa
syntaxe se construit sur le modèle de la syntaxe du français standard ou sur celle
du français populaire. Il tient au respect la structure la phrase de base : Sujet –
Verbe – Complément. On y rencontre des constructions comme :
Les mouvements sont kpata pour « Les filles sont belles ».
Le you a sri le môgô
Les constituants de cette phrase sont :
Sujet : Le you
Verbe : a sri
Complément : le môgô

En français central, cet énoncé a pour équivalent : le policier a attrapé la
personne.
Kube (2005), citée par Aboa (2011), souligne que, parler d’une
définition aussi large du nouchi rend sa description et ses particularités plus
difficiles. Pour l’essentiel, le nouchi est une variété linguistique à base française.
Son lexique est constitué aussi de mots de plusieurs langues ivoiriennes ainsi
que de beaucoup de néologismes formés selon les besoins des locuteurs.
Conclusion
La présence des vernaculaires africains mais aussi le français populaire
ivoirien – qui peut être considéré comme une véritable langue de substrat – ont
contribué à la constitution du français de Côte d’Ivoire qui présente, de ce fait
des énoncés qui relèvent d’une conceptualisation s’inscrivant dans un cadre
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d’oralité où les formes de l’expression découlent d’une concordance avec la
réalité extralinguistique tout en respectant les règles morphosyntaxiques du
français central. Selon Kouadio (1999 : 313), le réaménagement du système de
détermination du nom, le changement de la valence des verbes, la non reprise du
pronom sujet devant le deuxième verbe conjoint dans une structure comportant
deux verbes coordonnés, sont des éléments qui, entre autres attestent de cette
évolution. En définitive, le français de Côte d’Ivoire ne peut être bien
appréhendé qu’au sein du contexte sociolinguistique général du pays.
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Abstract: Inherited from colonization, the French language was adopted by all the
components of the different social strata of the Ivorian population. According to the work
carried out by some researchers on the question, there are French-specific uses and varieties that
are specific to each component depending on whether the speaker is in school, not in school or
with little schooling. Thus, based on the reflections of researchers on the Ivorian
“Francophonie”, this article aims at studying the characteristics of the existing borders between
the different varieties of French used in Côte d’Ivoire.
Keywords: francophonie, Côte d’Ivoire, variety, continuum, linguistics.

0. Introduction
L’implantation du français en Côte d’Ivoire relève de l’histoire coloniale
du pays. Langue de la colonisation et langue étrangère, elle a été adoptée par les
premières autorités ivoiriennes comme l’unique langue officielle1 du pays au
détriment des langues locales (une soixantaine selon les estimations). Le
français revêt dès lors les fonctions de langue de l’administration, de
l’enseignement, du discours officiel, des médias, de l’insertion sociale, etc.

1

Article 1 de la première constitution ivoirienne, votée le 03 /11/1960.
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En plus d’être utilisée par l’élite intellectuelle, la langue française sert de
moyen de communication dans divers milieux et secteurs d’activités de la société
ivoirienne. Le français permet la communication intercommunautaire pour une
population ivoirienne hétérogène, composée d’autochtones de langues maternelles
différentes et d’allogènes de nationalités diverses. La langue française réussit à
s’imposer comme langue véhiculaire, avec le manque d’unanimité sur un
véhiculaire parmi la soixantaine de langues endogènes, et aussi comme une
langue vernaculaire pour certains (N. J. Kouadio, 2008). Son cadre d’utilisation
s’étend aux situations informelles (la rue, les marchés, les gares routières…) où
elle est largement utilisée par une population majoritairement analphabète ou peu
scolarisée, qui apprend la langue de façon informelle. L’élargissement de son
champ d’utilisation et l’influence constante des langues nationales, à laquelle elle
est soumise, vont induire la diversification de ses usages.
Le français en Côte d’Ivoire se décline ainsi en une pluralité d’usages. À
partir du français standard, naissent plusieurs variétés non-standards. Les
recherches en linguistique2 appliquée sur la question parlent globalement de
quatre variétés de français : le français standard (FS) qui est le français de l’élite,
le français populaire ivoirien (le FPI) qui est utilisé par les personnes
analphabètes ou peu lettrées, le français ivoirien (FI) est le français des cadres
moyens et des personnes n’ayant pas fait d’études supérieures, et le nouchi qui
représente le parler des jeunes. Cette classification implique que chaque variété
correspond à l’usage d’un groupe de locuteurs socialement catégorisé. Cela
témoignerait d’une rigidité effective entre les frontières de ces variétés, c’est-àdire que tel groupe social ne peut pas parler comme un tel autre groupe.
Toutefois, l’on remarque qu’il arrive que dans l’utilisation concrète de ces
variétés, certains locuteurs arrivent à utiliser plusieurs variétés dans une
situation de communication bien définie. Ils sont capables de passer d’une
variété à une autre sans que cela ne gêne l’intercompréhension. Il n’y aurait
donc pas de frontière nette entre ces variétés pour ceux-ci. Ce constat laisse
penser qu’il s’agit ici d’un continuum intralinguistique du français.
Dans ce travail de recherche, nous essayerons de montrer les
caractéristiques de la francophonie ivoirienne. Autrement dit, il s’agit de montrer
les caractéristiques des pratiques langagières des populations ivoiriennes en
français. C’est dans cette optique que s’inscrit notre sujet qui est intitulé : « La
francophonie ivoirienne : variétés ou continuum linguistique(s) ?».
Ainsi dans l’articulation de ce travail, la première partie consistera à
présenter et à situer l’objet d’étude. Dans la deuxième partie, il sera question, de
prime abord, de présenter le cadre théorique et les notions clés de la recherche.
Ensuite, nous ferons une recension et une synthèse de quelques travaux
effectués sur la francophonie ivoirienne. Enfin, nous traiterons de la
méthodologie adoptée pour conduire la recherche. La troisième partie
2

N. J. Kouadio, J-M. Kouamé, A. B. Boutin, A. A. Aboa, P.A. Kouadio…
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comportera les résultats et les analyses des enquêtes menées à partir des travaux
de certains chercheurs sur la question.
0.1. Origine du choix du sujet et explication du sujet
Les différentes variétés du français témoignent de son dynamisme dans
le paysage linguistique ivoirien. Cette diversification des usages est le fruit du
phénomène de la variation auquel la langue est sujette. Ces variétés sont nées de
l’effort d’appropriation de la langue française par les Ivoiriens (Aboa, 2009). Le
français, à travers ses variétés non-standards, sert de véhiculaire au sein d’une
population composite et aussi de pallier le besoin d’avoir un ou des moyens
d’expressions plus représentatifs des réalités socio-culturelles ivoiriennes
empreintes dans les langues locales. Dans la classification, les spécialistes en
tiennent compte des caractéristiques sociales, professionnelles, et socioéconomiques des populations ainsi que de leurs compétences linguistiques. Ceci
pour dire que la langue est parlée de manière différente d’une classe sociale à
une autre, également d’un individu à un autre. Cependant, l’on remarque de plus
en plus que certains locuteurs ont un répertoire étendu qui leur permet de passer
d’une variété à une autre dans des situations de communication identique sans
qu’il y ait de l’incompréhension dans l’échange. Par contre, d’autres n’ont
qu’une seule variété comme moyen d’expression. C’est ce constat qui va nous
pousser à mener ce travail de recherche, qui est intitulé : « La francophonie
ivoirienne : variété(s) ou continuum linguistique(s) ?».
Selon les spécialistes de la francophonie en Côte d’Ivoire, elle a une
définition plurielle vue les différentes variétés qui la composent. Plusieurs
études linguistiques ont été menées sur le dynamisme de ces usages. On note
ainsi que ces variétés sont aussi bien présentes à l’oral qu’à l’écrit et que
certaines, non-standards, dépassent le cadre des situations informelles pour se
retrouver dans des situations formelles (à l’école, dans l’administration, dans la
littérature…). Certains locuteurs ont la capacité d’utiliser ces variétés de
différentes manières selon plusieurs paramètres, mais d’autres n’y arrivent pas.
Dans cet article, nous comptons faire une revue bibliographique de quelques
travaux effectués sur le dynamisme du français en Côte d’Ivoire. Il s’agira, pour
nous, de faire part de l’état des recherches effectuées sur la question, de
présenter les points de vue des chercheurs sur les caractéristiques de cette
francophonie et d’en faire une synthèse.
0.2. Problématique
Héritée de la colonisation, la langue française est dynamique dans le
champ linguistique ivoirien. Elle est présente dans tous les milieux et secteurs
d’activités de la société, elle est utilisée par différentes personnes de manières
différentes. Les études linguistiques entreprises sur le sujet attribuent à chaque
classe sociale une forme de français qui lui est propre. Cependant, dans
l’évolution de ces variétés, de leurs apparitions jusqu’à maintenant, au vu de
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leur dynamisme, on remarque des changements significatifs. Ainsi, il est de plus
en plus difficile d’attribuer une variété bien déterminée à une classe sociale ou à
un type de locuteurs spécifiques. Certains locuteurs d’un certain niveau social
sont en mesure d’utiliser presque toutes les variétés dans une même situation de
communication sans que cela n’altère le sens et la compréhension du message,
tandis que d’autres ne se limitent qu’à une seule variété dans toutes les situations
où il leur est permis de parler le français. De ce qui précède, se pose le problème
principal suivant :
Comment se caractérise la francophonie ivoirienne? Serait-elle un
ensemble de variétés distinctes ou reparties dans un continuum linguistique ?
Cette question principale entraine les questions secondaires suivantes :
− les variétés du français s’interpénètrent-elles ou sont-elles étanches à
l’usage ?
− les locuteurs utilisent-ils les variétés comme des entités rigides ou
des entités continues sans frontières précises ?
− quelles sont les caractéristiques du continuum linguistique dans le
français de Côte d’Ivoire ?
0.3. Hypothèses de l’étude
Des questions soulevées dans la problématique, nous pouvons émettre
les hypothèses suivantes :
L’hypothèse principale est que le français en Côte d’Ivoire est composé
d’un ensemble de variétés linguistiques qui sont difficiles à délimiter dans les
pratiques linguistiques des locuteurs.
Les hypothèses secondaires sont les suivantes :
− les variétés sont étanches pour certaines catégories sociales mais il
n’existe pas de frontières fixes entre elles dans les usages de certains locuteurs ;
− les conditions d’apprentissage de la langue n’étant pas les mêmes, les
performances linguistiques des locuteurs diffèrent dans l’utilisation concrète des
variétés ;
− il y a des locuteurs susceptibles de communiquer dans un continuum
et de faire varier celui-ci par contre certains n’utilisent qu’une seule variété
linguistique peu importe la situation de communication ;
− le continuum se spécifie selon la classe sociale, le niveau de
scolarité, la situation et l’enjeu de la communication.
0.4. L’enquête
Pour mener à bien notre travail, nous avons fait de la recherche
documentaire, utilisé la technique de l’enquête écologique pour recueillir notre
corpus et effectué quelques entretiens semi-directifs.
La recherche documentaire a consisté à une recension de plusieurs écrits
(ouvrages et publications) qui traitent de la francophonie ivoirienne. En effet, la
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recherche documentaire est un pan important dans notre travail de recherche,
elle nous a permis de remarquer l’intérêt des chercheurs sur la question,
caractérisé par une profusion d’écrits scientifiques sur le sujet.
I. Approche définitionnelle des notions de continuum linguistique et
de francophonie
Selon J. Dubois et al. (2002), la notion de continuum linguistique social
s’applique à toute situation linguistique dans laquelle il n’y a pas « discontinuité
entre les variétés haute (s), moyenne (s), et basse (s) ». Pour rappel, la notion de
continuum a été initiée par Derek Bickerton,3 critique de William Labov. Il
propose la notion de « continuum » en remplacement à la notion de « soussystèmes en conflit » de W. Labov. Historiquement, cette perspective plonge ses
racines dans des approches quantitatives de la créolistique dont l’ouvrage de
référence est toujours de D. Bickerton4. Selon la conception créolistique, il
existe entre le créole le plus pur (basilectale) et la langue lexificatrice
(l’acrolecte), une zone intermédiaire dite mésolectale plus ou moins poreuse qui
permet un glissement sans rupture entre les formes linguistiques représentées à
des proportions variables et quantitativement mesurables. De ce fait, un
continuum est caractérisé par des transitions continues entre les différents pôles
du diasystème (F. Jablonka, 2007 :1).
Pour S. Mufwene5, le continuum équivaut à une zone intermédiaire qui est
la variété mésolectale. Cette zone poreuse permettrait une migration vers la variété
acrolectale et basilectale. Il serait aussi un mélange des structures basilectale et
acrolectale, selon la compétence du locuteur à maitriser, plus ou moins bien, la
variété standard qu’il cible. L’auteur distingue deux types de continuums :
− le continuum créole, présent dans les situations créoles ;
− le continuum linguistique et langagier, qui parait dans les situations ou
des locuteurs d’une même communauté linguistique utilisent la même langue.
Nous retenons donc que dans un continuum, on pourrait passer d’une
variété prestigieuse (acrolecte) à une variété plus basse (basilecte), en transitant
par une variété jugée moyenne (mésolecte) et poreuse de sorte à permettre un
glissement d’une variété à une autre. La notion de continuum linguistique
signifie une absence de cloisonnement et d’étanchéité entre des variétés
linguistiques. Les frontières entre les variétés disparaissent ou deviennent
souples. Ces différentes variétés s’interpénètrent. En d’autres termes, les formes
d’une variété s’entremêlent avec celles d’une ou d’autres variétés dans le
discours des locuteurs. Le continuum se vérifie lorsque ce glissement entre
3

Cité dans : Boutin, Akissi Béatrice (2002) : Description de la variation : études transformationnelles
des phrases du français de Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat, Université de Grenoble III.
4
Bickerton, Derek (1975): Dynamics of a creole system.
5
Mufwene, Salikoko : « Les continua créoles, linguistiques, et langagiers ». [En ligne], Disponible sur :
http//www.google.com/Continuum linguistique/documents PDF (page consultée le 30/05/2015).
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variétés, dans une situation de communication, n’a pas d’incidence sur
l’intercompréhension dans le discours.
En Côte d’Ivoire, les variétés de français ont des caractéristiques
sociales. Ainsi, on pourrait se situer dans un continuum linguistique et langagier
du français d’ordre social.
Quant à la francophonie, elle désigne l’ensemble des pays ayant en
partage la langue française. Elle peut être appréhendée aussi en tant qu’une
organisation internationale, politique et économique, historique et culturelle
entre des pays ayant un lien avec la langue française. Dans cette approche elle
est notée « Francophonie » (S. Kube, 2005 : 9). Dans une approche linguistique
du français, elle désigne aussi l’ensemble des locuteurs parlant le français (J.
Dubois et al., 2002). Dans ce cadre elle est notée « francophonie ». C’est dans
ce dernier cadre que se situe notre étude.
En quittant son espace géographique originel (France) pour se propager
dans le monde (Amériques, Afrique, Asie etc.), le français va acquérir des
variabilités importantes. Ceci va spécifier son usage dans ces nouvelles aires. R.
Chaudenson6 a tenté de structurer les différentes situations linguistiques de la
francophonie à l’aide d’une grille qui combine les facteurs géopolitiques,
historiques et sociolinguistiques. Cette structuration aboutit à un classement
dont les pôles sont le status (qui relève des institutions, des fonctions et des
représentations) et le corpus (productions et compétence des locuteurs). De ce
classement, il ressort que l’usage du français prend plusieurs formes selon le lieu
et les conditions de son implantation. La francophonie devient ainsi une
représentation plurielle en ce sens qu’on distinguera la francophonie québécoise,
la francophonie suisse, la francophonie camerounaise, la francophonie
ivoirienne… Boudreau et al. (2003) soutiennent que cette diversité de la
francophonie relève aussi du fait que : « tous les francophones ne partagent pas
la même image de la norme ».
On pourrait définir la francophonie ivoirienne comme l’ensemble des
usages du français dans l’espace ivoirien. La forme de français qui illustre la
norme de référence est le français standard, il est plus proche du français de
référence internationale (le français de France). Les autres variétés sont
empreintes des réalités socio-culturelles ivoiriennes.
II. La variation linguistique dans le contexte de la Côte d’Ivoire : le
cas du français
De son implantation jusqu’à nos jours, le français s’est scindé peu à peu
en une multiplicité de formes. Cette diversité de formes traduit l’impact de la
variation linguistique sur le français en Côte d’Ivoire.

6

Cité dans : Boutin, Akissi Béatrice (2002) : Description de la variation : études transformationnelles
des phrases du français de Côte d’Ivoire, Thèse de doctorat, Université de Grenoble III.
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La langue française est très dynamique dans ce pays. Les études
linguistiques qui se sont fondées sur l’usage du français par les populations,
identifient trois formes de variétés non-standards; il s’agit du FPI, du FI, et du
nouchi7. Ce constat n’était pas le même lors de la colonisation.
Dans la phase de l’imposition du français pendant cette période, l’on
remarquait déjà une différence entre l’usage du français des colons et celui des
populations locales. Ces populations étaient, pour la majorité, analphabète et
avait donc des difficultés à maitriser le français. C’est dans leur effort constant
de vouloir parler le français que l’on a assisté à l’émergence des premières
variétés populaires du français8 : « le français des tirailleurs » (utilisé dans les
interactions en français dans l’armée par les subalternes noirs) et le « petitnègre » (utilisé dans les interactions en français par les ouvriers). Après les
indépendances, l’on assiste à l’apparition d’autres variétés telles que :
− le français populaire ivoirien (FPI), qui s’est constitué à partir du
« petit-nègre »;
− le français ivoirien (FI) ou le français des scolarisés ;
− et le nouchi qui est un parler jeune.
Ces variétés sont caractéristiques de la situation sociale de leurs
différents locuteurs. Leur classement et leurs caractéristiques, ainsi que celles
des locuteurs susceptibles de les utiliser, nous font dire que ces usages du
français s’inscrivent dans une variation linguistique d’ordre diastratique ou
sociale. En d’autres termes, ce sont des sociolectes.
Ainsi, nous retenons brièvement que la variation linguistique est un
phénomène inhérent au français en Côte d’Ivoire. Elle est une réalité indéniable
au vu des divers usages de français qui sont recensés dans les pratiques
linguistiques des populations.
2.1. Quelques caractéristiques des variétés de la francophonie
ivoirienne et les techniques d’approche des données d’enquête
Ce point consistera à faire une présentation de quelques caractéristiques
des variétés (non-standards) du français de Côte d’Ivoire. Ce sont le Français
Populaire Ivoirien, le Français Ivoirien et le nouchi. Pour y parvenir, nous nous
appuierons sur les caractéristiques de celles-ci déjà énumérées dans les travaux
de chercheurs tels : N. J. Kouadio (1999 et 2008), C. Brou-Diallo (2004), N. K.
Ayewa (2005), P. A. Kouadio (2011 et 2014), J-M. Kouamé (2012).
Il sera question de relever quelques particularités (non-exhaustives) du
français en Côte d’Ivoire définis dans ces travaux. Les illustrations sont tirées de
nos données d’enquête.

7

Nous présenterons les caractéristiques de chacune de ces variétés dans la troisième partie de ce travail.
Voir Boutin, Akissi Béatrice (2002) : Description de la variation: études transformationnelles des
phrases du français de Côte d’Ivoire, thèse de doctorat, Université de Grenoble III.

8
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2.1.1. Le français populaire ivoirien (FPI)
C’est le français utilisé par les non ou peu-scolarisés.
Caractéristiques phonétiques-phonologiques
[ʃ] est prononcé [s].
(1) « Machine » qui est prononcé massine [masin].

Caractéristiques morphosyntaxiques du FPI
•Absence du pronom impersonnel « il » : (2) « Ø faut la toucher ».
•Absence du morphème « ne »9 : (3) « qui Ø fait rien»
•Disparition de la catégorie du genre et du nombre, absence du
déterminant dans le GN et utilisation du générique : (4) « Ø contrôleurs », « Ø
épreuves physiques », « Ø élèves d’Abidjan », « Ø carte de bus ».
•Marque d’actualisation : -là, postposé aux noms qui a une valeur de
défini-déictique
(5) « leur grève là », « la prime d’assurance là ».
(6) « ce n’est pas dans cahier ça là ».

•Usages abondants de contraction : ces usages font disparaitre le pronom
impersonnel « il »
(7) « y’a n’en » : « y’a n’en qui vont… ».
(8) « y’a n’en pas »

•Néologisme sémantique (modification du sens des mots et des
expressions du français central) : (9) « ça gagne pas…» pour « la somme ne vaut
pas… »
2.1.2. Le français ivoirien (FI)
Caractéristiques phonétiques-phonologiques
Selon certains ouvrages, les caractéristiques phonético-phonologiques
sont presque les mêmes pour le FPI et le FI (C. Brou Diallo 2004 et N. K.
Ayewa 2005). Ceci marquerait une difficulté à classer de façon précise les traits
relevés dans ce domaine pour chacune des variétés. L’analyse de notre corpus
montre en effet que les particularités phonético-phonologiques (délabialisation,
confusion…) sont plus marquées dans les énoncés FPI que ceux en FI.
Par contre on remarque quelques différences au niveau
morphosyntaxique et lexical.

9

L’absence du « ne » de négation dans les productions orales en français se généralise de plus en plus, et
n’est pas typique au français de Côte d’Ivoire. Pour C. L. Benveniste (2010 : 48), ces usages sont de plus
en plus légitimés à l’oral dans le français de France. Il en est de même pour certaines contractions, en
l’occurrence les formes orales ; ya pour il y’a et ta pour tu as. Ces emplois sont usuels à l’oral dans le
français contemporain.
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Caractéristiques morphosyntaxiques
Emploi du sens hypothétique de l’auxiliaire « aller » à l’imparfait
(10) « Vous n’allez pas avoir votre examen »

Caractéristiques lexicales
•emprunts aux langues ivoiriennes
(11) « alloco » emprunt au baoulé pour désigner des frites de banane plantain,
« bobo » emprunt au baoulé pour désigner un sourd-muet.
(12) « wotro » pour désigner un pousse-pousse (dioula).
(13) « attiéké, abodjama » pour désigner de la semoule de manioc (empruntés
respectivement au baoulé et à l’ébrié).

•Utilisation de particule dicto-modale
(14) [dɛ] « dè ! »

•Néologisme
(15) « gros-bras » pour signifier un loubard
(16) « coco » forme d’adresse affective.

•Dérivation verbale
(17) « machetter » (blesser à la machette), « grèver » (faire la grève)

•Extension de sens
(18) « Tonton », « maman », « la vielle », pour appeler une personne d’un
certain âge

•Glissement de sens
(19) « Corps-habillés » (force de l’ordre et de sécurité)

•Extension d’emploi
(20) « Lancer coup de poings » pour « se battre, se bagarrer »
(21) « ça fait trois jours on roulait pas » pour « on ne conduisait pas depuis
trois jours ».

•Allongement vocalique
[ʒuska :] jusqu’àaa pour marquer la quantité excessive, la durée…
•Euphémisme
(22) « elle aime jeton » pour « elle est cupide ».
•Structures phrastiques ressemblant à une traduction littérale des langues
locales.
(23) « c’est ça je suis en train de parler quelque chose là » pour « c’est ce que
je tente d’expliquer ».
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(24) « vous êtes même chose » pour dire « vous êtes tous pareil ».

2.1.3. Le nouchi
Caractéristiques phonético-phonologiques
•Simplification consonantique. [Ʒ] est prononcé [j].
(25) « Manger » prononcé manyé [mãje].
(26) « j’ai » pour yai [jɛ]

Caractéristiques lexicales
•Changement de sens
(27) « bois » pour « copine »
(28) « son » pour « rumeur »
(29) « paquet » pour « gros, grosse » (ibidem)

•Emprunts aux langues locales ivoiriennes (dioula, baoulé, bété,…)
(30) « faire wôyô [wɔуɔ] » pour « faire une ambiance musical » « sagba » pour
« soulever de force ».
(31) « môgô [mɔgɔ] » pour « homme ».

•Emprunts aux langues étrangères (anglais, espagnol,…).
(32) « go » pour « petite amie ».

•néologisme
(33) « Gnambro » pour designer « syndicalistes véreux qui posent des taxes
injustifiées aux transporteurs ».

3.1.4. Approche analytique
Les formes contractives ya, ya pas, le défini-déictique là, l’omission du
déterminant, du « ne » de négation, et les omissions de l’impersonnel il,
précédemment décrit comme des traits du FPI, sont des traits que l’on retrouve
également en FI et parfois en nouchi. En clair, plusieurs formes
morphosyntaxiques du FPI peuvent être retrouvées en FI. De ce fait, la
différenciation nette entre le FPI et le FI sur la base de ces caractéristiques
devient floue et difficile à observer. Ces faits viennent soutenir l’hypothèse de
P.A. Kouadio (2014 ; 5), selon laquelle il est presqu’impossible de faire une
opposition entre le FPI et le FI, les deux variétés ayant fusionné au fil du temps.
C. Brou-Diallo (2004) poursuit dans le même sens en soulignant qu’il y’a une
confusion presque totale entre ces deux variétés. Elles ont des caractéristiques
qu’on peut rencontrer dans l’une comme dans l’autre. Nous postulons donc que
les traits cités plus haut sont des variables qui confirment un continuum
linguistique entre le FPI et le FI.
La différenciation entre ces deux variétés, même si elle est difficile, peut
souvent s’appréhender au niveau phonético-phonologique pour le FPI et une
structure phrastique et lexicale du FI plus élaborées et plus proche de celle du
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FS (par rapport au FPI). Nous proposons deux énoncés tirés de notre corpus
pour illustrer ce fait. Ainsi les énoncés (Corpus formel 7) :
(34) Ø travail zé fais là si ti as payé, toi ti as gangné zé té donne…
(35) Ø Tablette là ça coute combien ?

Bien que ces deux énoncés présentent des caractéristiques similaires au
niveau de la détermination (omission) et de l’utilisation du défini-déictique là,
on remarque une déformation récurrente des phonèmes en (34) (délabialisations,
confusions consonantiques) qui n’apparait pas en (35). On pourrait ainsi en
déduire que (34) est un énoncé FPI et (35) un énoncé FI.
3.2. Le continuum linguistique du français en Côte d’Ivoire
L’étude que nous avons effectuée détermine la présence d’un continuum
intralinguistique du français en Côte d’Ivoire. Vu globalement, ce continuum
présente une forme acrolectale qui est le français standard (le français officiel),
une variété mésolectale qui est le FI et une zone basilectale qui comprend le FPI
et le nouchi. Le FI est l’usage qui caractérise le continuum de la francophonie
ivoirienne. C’est une variété hybride difficile à délimiter car elle est usuellement
influencée par les autres usages (FPI, nouchi et FS). Cette assertion vient appuyer
celle de P. A. Kouadio (2014 ; 5). Selon l’auteur, le FI est le lieu de rencontre des
caractéristiques lexicales et morphosyntaxiques du nouchi et du FPI, mais
également sa structure syntaxique sous-jacente est calquée sur celle des langues
locales ivoiriennes. Ainsi, Les imbrications et inférences des caractéristiques des
autres variétés de français au niveau du FI confirme la position mésolectale et
centrale de cet usage dans le continuum du français de Côte d’Ivoire. Selon F.
Jablonka (2007 :1) la position mésolectale est une zone poreuse où se rencontre
les formes linguistiques des autres composantes du continuum, également cette
zone permet un glissement sans rupture d’un usage à un autre en effaçant les
cloisons de chaque variété du continuum. Boutin (2002) et P. A. Kouadio (2014)
soutiennent que la norme endogène du français de Côte d’Ivoire se construit
progressivement à partir du FI, vu son hétérogénéité aux autres variétés.
Spécifiquement, le continuum linguistique du français prend diverses formes en
fonction des compétences linguistiques des locuteurs et des situations
d’énonciation dans lesquelles ils se trouvent. On peut à ce niveau dire que les
pratiques linguistiques des Ivoiriens sont de diverses caractéristiques. Les variétés
linguistiques du français se distinguent difficilement les unes des autres à l’usage.
Elles sont étanches et continues. Selon J-M. Kouamé (2012 : 9), elles n’évoluent
pas toujours dans des cloisons étanches. Elles font plus souvent chemin ensemble
dans le discours des locuteurs.
Le développement du français ivoirien en continuum brouille les pistes
de la description linguistique (K. Ploog)10. Ceci pour dire qu’il est difficile de
10

Citée dans Kube, Sabine (2005) : La francophonie vécue en Côte d’Ivoire, L’Harmattan, Paris.
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distinguer nettement les critères qui différencient une variété d’une autre. Nous
avons été régulièrement confrontés à cette difficulté dans l’identification et la
classification des caractéristiques des variétés du français lors des analyses.
3.3. Les pratiques linguistiques et les spécificités du continuum
linguistique en FCI
Le continuum linguistique se spécifie en fonction des locuteurs et de
leurs caractéristiques, de la situation et de l’enjeu de la communication. L’enjeu
partagé dans un échange linguistique est l’intercompréhension des messages
échangés. L’intercompréhension est gage de la vitalité de la communication.
Dans les situations informelles, les variétés non-standards du français sont
dynamiques au cours des échanges. Les usages des locuteurs dans ce domaine
sont caractérisés par une intercompréhension communicative parfaite. Dans les
situations formelles, l’usage exclusif de la norme officielle n’est pas régulier.
Certains locuteurs, malgré leur niveau d’instruction élevé, utilisent des formes
endogènes du français. L’usage de ces formes est motivé par le type de locuteur
avec lequel ils échangent. Les locuteurs scolarisés semblent avoir un riche
répertoire du français et de ses variétés. Ainsi, dans la communication, ceux-ci
adaptent leur discours à celui de l’interlocuteur pour parvenir à une
compréhension parfaite entre les acteurs de la communication. (J-M. Kouamé
2012, K. Ploog, 2002)
On retient que :
− les locuteurs scolarisés sont les plus susceptibles d’atteindre le pôle
élevé du continuum (le français standard),
− les travailleurs de l’informel alternent avec des variétés nonstandards ou dans des continuums caractérisés par ces variétés,
− il y a un continuum entre les usages du français dans les cadres
énonciatifs informels et ceux des contextes formels,
− les continuums linguistiques des locuteurs qui ont un niveau
d’instruction élevé sont motivés par la situation de communication, l’enjeu, et
une adaptation du discours pour faciliter l’intercompréhension.
− la présence de formes non-standards dans les cadres formels est une
matérialisation du conflit linguistique entre les normes endogènes et la norme
exogène du français (A. B. Boutin et al., 2011).
3.4. La notion de continuum linguistique dans les travaux de
recherche sur le FCI
On peut faire une approche diachronique des études portées sur la
francophonie ivoirienne car les hypothèses diffèrent selon le temps. Le
continuum linguistique du français est perçu de différentes manières selon le
temps, car le nombre de variétés a évolué et elles sont très dynamiques. Ces
divers points de vue d’auteurs sont présentés ci-dessous avec des représentations
100

Pierre Adou Kouakou KOUADIO, Jacques Denos N’ZI YAO – La francophonie ivoirienne :
variétés ou continuum linguistique(s) ?

de ce continuum linguistique selon certains d’entre eux. Certains auteurs
utiliseront le terme de continuum, d’autres n’évoqueront que l’absence ou
l’effacement progressif des cloisons entre les variétés.
En 1994, dans son article intitulé « Les français de Côte d’Ivoire »
(revue Langue française n◦104), Y. Simard analyse les différentes formes du
français populaire ivoirien (FPI) comme un continuum pré-créole. Il fait la
remarque de l’existence de trois formes dans le parler des locuteurs du FPI ; une
forme pidginisée du français, une forme correspondant à la grammaire du
français et un processus de créolisation qu’il nomme « français avancé ». Pour
lui, le continuum se résume dans la seule variété du FPI, entre ces trois formes :
Français
Basilecte

Français

Français

Mésolecte

Acrolecte

Schéma 1 : Le continuum selon Y. Simard (1994)

S. Lafage soutient que l’usage du français en Côte d’Ivoire ne permet
plus de différencier les variétés (voir Kouadio, 2006, 2007 et 2008). Ainsi les
frontières entre les variétés n’existant presque plus, on serait dans un continuum
qui comprendrait quatre variétés.

nouchi
Basilecte

FPI Français des scolarisés

Français des élites

Mésolecte

Acrolecte

Schéma 2 : Le continuum selon S. Lafage

Knutsen11, entreprend une enquête sur la fréquence d’utilisation du
français en zone urbaine ivoirienne dans son article intitulé « Le statut de Là en
français abidjanais ». Il en ressort que le français est très dynamique dans le
contexte urbain ivoirien. Elle remarque une prédominance de l’usage du français
dans les milieux familiaux. A la suite de son enquête, elle soutient que le
français utilisé en milieu urbain se répartit sur un continuum allant du français
standard à un français basilectal en passant par un français local, qu’elle qualifie
de « commun ». En 2007, dans sa Thèse de doctorat qui est titrée : « Variation
du français à Abidjan (Côte d’Ivoire). Etude d’un continuum linguistique et
social », soutenue à l’Université d’Oslo, l’auteur se propose d’analyser la
variation dans le français abidjanais d’un point de vue quantitatif. Son travail se
fonde sur un corpus recueillis entre 1998 et 1999. Le résultat de ce travail est
11

Citée dans Aboa Abia Alain Laurent, (2012) : « Le français en contexte urbain en Côte d’Ivoire »,
Sudlangues, n◦ 18, Dakar.
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qu’il est difficile de décrire le continuum linguistique abidjanais en se fondant
sur les catégories sociales (niveau de scolarisation) des locuteurs.
Français basilectal
Basilecte

Français local
Mésolecte

Français standard
Acrolecte

Schéma 3 : Le continuum selon Knutsen

Sabine Kube écrit un ouvrage : « La francophonie vécue en Côte d’Ivoire »,
paru aux éditions l’Harmattan en 2005. Elle y soutient que le français de Côte
d’Ivoire ne doit pas être perçu comme une réalité homogène. C’est un ensemble de
variétés comprenant une forme standard et des variétés non-standards. Dans son
ouvrage, elle présente les résultats d’une enquête menée sur les productions
langagières des élèves d’Abidjan (Capitale économique de la Côte d’Ivoire) et leurs
avis sur le nouchi. Les résultats de cette enquête montrent que les élèves utilisent le
nouchi fréquemment et se le représentent comme un langage identitaire. Les
productions langagières de ceux-ci en français sont beaucoup influencées par les
variétés non-standards. L’auteur stipule donc qu’il est impossible de faire une
distinction exacte entre les variétés de français, et difficile de les associer à des
classes sociales particulières. Elle reprend ainsi les conclusions de Ploog (2002)12
selon lesquelles, chaque locuteur ivoirien dispose d’un répertoire varié de ces
variétés, qu’il utilise selon la situation de communication.
Dans son article paru en 2006 dans la revue Le français en Afrique, intitulé
« Le nouchi et les rapports Dioula-Français », N. J. Kouadio argue que les variétés
de français présentent en Côte d’Ivoire font partie d’un continuum dont le pôle
supérieure serait le français standard (FS) et le pôle inférieure serait composé du
FPI et du nouchi. Le français ivoirien (FI) représenterait la zone intermédiaire
entre les deux pôles. Pour lui, le FPI est en train d’être supplanté par le nouchi qui
est très dynamique ; d’où leur assemblage dans le pôle inférieur du continuum. On
assisterait aussi à un rapprochement entre le FI et le FS. Il poursuit cette même
argumentation dans deux autres articles, « Le français : langue coloniale ou
langue ivoirienne ? » paru en 2007 dans la revue Hérodote n◦126, et en 2008 « Le
français en Côte d’Ivoire : de l’imposition à l’appropriation décomplexé d’une
langue exogène », publié dans la revue Documents pour l’histoire du français
langue étrangère ou seconde. Il y ajoute que le nouchi et le FPI se concurrencent
dans le pôle inférieur mais aussi que les variétés acrolectale (FS) et mésolectale
(FI) se rapprochent et se confondent de plus en plus.

12

Cité dans Kube, Sabine (2005) : La francophonie vécue en Côte d’Ivoire, L’Harmattan, Paris.
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FPI
Basilecte

nouchi

FS
FI

Mésolecte

Acrolecte

Schéma 4 : Le continuum selon Kouadio (2006)

En 2009, A. A. Aboa, dans son article « La francophonie ivoirienne :
enjeux politiques et socioculturels » (Revue Baobab n◦5), reconnait qu’il est
difficile de scinder les différentes variétés de français en Côte d’Ivoire dans le
parler des locuteurs. Ainsi ces variétés ne sont pas rigides à l’usage et on peut
les retrouver presque toutes dans le discours d’un locuteur ivoirien.
J-M. Kouamé (2012) soutient aussi cette idée dans un article publié dans
la revue Note de recherche de l’ODSEF, intitulé « La langue française dans tous
les contours de la société ivoirienne ». Il soutient que les variétés du français en
Côte d’Ivoire ne sont pas « étanches » et « s’interpénètrent ». P.A.K. Kouadio
écrit en 2014, dans le même sens, un article « Quelques particularités
syntaxiques du français parlé de Côte d’Ivoire » (LTML), dans lequel il fait une
synthèse sur l’évolution des variétés, des caractéristiques de celles-ci, et des
positions d’auteurs sur la rigidité des variétés. Dans cet article, il soutient
également que les variétés du français de Côte d’Ivoire s’inscrivent toutes dans
un continuum linguistique dont le mésolecte est le FI.
Au terme de ce point, nous constatons qu’il est difficile de trouver un
consensus sur la représentation du continuum linguistique des variétés du français.
Ceci est dû au fait que certaines variétés n’ont pas encore de statut ou ne sont pas
reconnues comme telles (variétés non-standards). Les points de vue sont
divergents d’un auteur à un autre. On remarque en général, une représentation du
continuum linguistique qui comprend une ou des formes basilectale(s) (FPI et/ou
nouchi), une forme mésolectale (FI) et une forme acrolectale (FS).
De ce qui précède, nous retenons qu’il nous a permis de faire une revue
de la littérature sur quelques travaux portant sur le français en Côte d’Ivoire, sur
la notion de variation linguistique et la notion de continuum linguistique dans le
FCI. En ce qui concerne le français de Côte d’Ivoire, l’on a pu déterminer le
nombre de variétés de français qui composent la francophonie ivoirienne. Il a été
aussi question de voir l’évolution de ces variétés, ainsi que les types de locuteurs
qui sont susceptibles de les utiliser.
Pour ce qui est de la variation linguistique, notre attention a été portée
sur le fait que c’est un phénomène inhérent à toute langue et les études
linguistiques font de plus en plus florès dans ce domaine.
Enfin, sur la question du continuum linguistique du français, nous retenons
que la synthèse des différentes hypothèses d’auteurs serait que le continuum est une
réalité évidente mais difficile à cerner dans le cas de la francophonie ivoirienne. Ce
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continuum serait composé des variétés du français en Côte d’Ivoire. Il s’agirait donc
d’un continuum intralinguistique. Synchroniquement, il est difficile de se situer
avec exactitude sur cette notion. Nous sommes donc en mesure de dire que la
notion de continuum demeure toujours une problématique en ce qui concerne la
francophonie ivoirienne. Toutefois, ces différentes représentations des variétés de
français, montrent bien que le français est dynamique et très présent dans le paysage
linguistique ivoirien.
Conclusion
Notre recherche avait pour but d’identifier les caractéristiques de la
francophonie ivoirienne. En effet, il s’est agi de déterminer si la francophonie
ivoirienne est un ensemble distinct de variétés ou des variétés se situant dans un
continuum linguistique(s). Pour ce faire, le travail de recherche a été scindé en
trois parties. La première partie a servi de cadre à la présentation du sujet. Il
s’agissait d’expliquer le choix du sujet, notre motivation pour cette recherche,
les objectifs visés ainsi que la problématique et les hypothèses de la recherche.
La deuxième partie a consisté à définir les concepts fondamentaux du
sujet. Il a également été question de déterminer la conception des auteurs sur les
notions de variétés et de continuum dans la francophonie ivoirienne. Nous y
avons aussi énuméré certaines caractéristiques des variétés de français en Côte
d’Ivoire. Les résultats de cette recherche justifient les hypothèses de départ mais
ouvrent d’autres voies de réflexion en ce qui concerne les travaux sur les
caractéristiques langagières des Ivoiriens en français.
Aux termes de cet article, force est de constater que la francophonie
ivoirienne est assez typique en son genre. Le français en Côte d’Ivoire a
plusieurs avatars certes, mais ses formes se confondent entre elles de plus en
plus rendant ainsi la description linguistique laborieuse. Loin d’être une réalité
homogène, et selon les travaux des spécialistes sur la question, il serait
commode de représenter globalement ces variété de français dans un ensemble
continu de que de les distinguer les unes des autres. Cependant, il est toujours
susceptible de rencontrer des ruptures dans ce continuum car la communauté
linguistique francophone ivoirienne est hétérogène. Cette hétérogénéité
impliquerait que tout le monde ne parle pas de la même manière, tout le monde
ne possède pas les mêmes compétences langagières en français.
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Abstract: This study focuses on a suprasegmental element of all the phonological system of
Baule, Kwa languages of Ivory Coast. It has indeed treating your way in phonological picture of the
Baoule. We called comparative methodological analysis tone for tone from the smallest meaningful
minimum units of language to carry out this study. It is specifically in this perspective of analysis
discussed from tonal achievements phonological value of the average tone Baule.
Keywords: suprasegmental element, comparative methodology, significant minimum
unit, tonal performance, your way.

INTRODUCTION
Le baoulé est une langue kwa de Côte d’Ivoire parlée au centre du pays
par environ 3 943 667 locuteurs (selon le Recensement Général de la Population
et de l’Habitat, 2014). Ce parler est classé comme le plus important des langues
kwa de Côte d’Ivoire en termes de locuteurs et selon les études antérieures il fait
partie du groupe des langues à ton, c’est-à-dire des langues qui contiennent dans
leurs tableaux phonologiques des unités tonales. Ce qui sous-entend que le baoulé
utilise des tons pour créer la différenciation lexicale entre les items et même une
fonction tonale dans sa structure grammaticale. Toutes les études des descripteurs
spécialistes du baoulé ont, à l’unanimité, montré que cette langue compte dans son
système phonologique trois tons à savoir le ton haut, le ton bas et le ton moyen.
Cependant, force est de constater que la méthodologie utilisée dans ces
études reste identique, c’est-à-dire la comparaison ton à ton à partir des plus
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petites unités minimales significatives (paire minimale). Ainsi, le ton étant une
entité suprasegmentale et/ou intrasegmentale dont le premier but est de distinguer
les unités lexicales d’une langue donnée, il serait plus efficace dans une
description scientifique de tenir compte de plusieurs niveaux de représentations :
le niveau segmental, le niveau intrasegmental, le niveau infrasegmental et le
niveau suprasegmental puisque qu’ils interagissent.
I. L’APERÇU THEORIQUE
TIMYAN Judith (1975 : 261-281) fait la représentation des trois tons
simples dits phonologiques et des tons modulés du baoulé comme suit :

Ton haut

Ton haut-bas
Ton moyen-haut

Ton moyen
Ton moyen-bas
Ton bas
Ton bas-haut
L’observation du graphe montre que les tons simples du baoulé font partie
du même paradigme. Le ton moyen constitue la frontière de réalisation des deux
tons haut et bas. Toutefois, rappelons que l’environnement de réalisation de ces
tons est très souvent vocalique.
II. LES FAITS
Observons les données en A, B et C suivantes utilisées dans la recherche
des paires minimales pour identifier des phonèmes (au niveau tonal) du baoulé.
A
1. sá « main » / sà « tache dans l’igname » /sā « gingembre »
2. tɛ́ « (le) mal » / tɛ̀ « sacrifice » / tɛ̄ « filet »
3. sɛ́ « canari » / sɛ̀ « funérailles »/ sɛ̄ « juste »
B
1. fā
2. sā
3. sↄ̄kↄ̄

« terre »
« ainsi »
« écumoire »
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C
1. blā
2. trō
3. mlā̰
4. bōtrō
5. ǹɲā
6. mlā
7. blō
8. fwē
9. srā̰

« femme »
« sauce »
« mercredi »
« ville »
« feuille, type »
« loi »
« poisson, espèce »
« samedi »
« piquer » (Agrammaticalité catégorielle)

1. Les voyelles sur lesquelles se réalise le ton moyen : a ; ɛ ; ↄ ; o et e.
2. Les consonnes devant lesquelles se réalise le ton moyen : s ; t ; f ; b ;
m ; ɲ.
3. Les structures syllabiques où le ton moyen se réalise :
- monosyllabe CV
- semi-dissyllabe ClV (l peut prendre la forme phonémique de r ; l, j ; w).
- dissyllabe CVCV.
III. ANALYSES
La réalisation du ton moyen dans cette langue est conditionnée comme suit :
- Le ton moyen se réalise sur les voyelles antérieures mi-fermées ou
mi-ouvertes (e ou ɛ) ou leurs correspondantes postérieures (o et ↄ) en contexte
monosyllabique.
- Le ton moyen se réalise sur la voyelle centrale « a » en monosyllabe
également.
- Le ton moyen ne se réalise que devant les consonnes sourdes
fricatives et occlusives.
- Sa réalisation dans d’autres contextes est tributaire de la carcace
lexicale ClV qui, en réalité est CVCV en structure sous-jacente : cette réalisation
est purement phonétique.
Dans ce cas quels phénomènes linguistiques caractérisent réellement la
réalisation du ton moyen ?
Il s’agit, en effet, de circonscrire les domaines de réalisation du ton
moyen afin de les analyser succinctement.
IV. LE SEGMENT, L’INTRASEGMENT, L’INFRASEGMENT ET
LE SUPRASEGMENT
La seule méthode efficace utilisée pour l’identification des phonèmes (les
tons) d’une langue est l’opposition. Ainsi cette opposition peut se faire à divers
niveaux à savoir le niveau des segments, des intrasegments, des infrasegments et
des suprasegments.
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IV-1 : LE SEGMENT
Les segments sont des traits caractéristiques qui, par leur combinaison
sont capables de sens. Ils sont en effet situés sur l’axe syntaxique linéaire sur
lesquels peuvent se réaliser d’autres unités qualifiées de suprasegments. Les
segments contiennent dans leurs différentes matrices des caractéristiques
intrinsèques spécifiques qui leurs permettent de se distinguer des autres.
Exemple :
p
occlusive
bilabiale
sourde

b
occlusive
bilabiale
sonore

Ces deux consonnes phonologiques du baoulé se distinguer par leurs
traits de sonorité.
IV-2 : L’INTRASEGMENT
L’intrasegment est un trait prosodique qui est associé à un segment. Il
fait partie intégrante du segment dont il est associé. Il constitue en effet l’un des
traits définitoires du segment. L’intrasegment et le segment sont intimement liés
dans leur catégorie segmentale. L’intrasegment est en effet l’un des traits forts
du segment capable d’influencer ou de modifier la structure suprasegmentale
des constituants et donc en dehors du segment dont il est lié intrinsèquement. Il
est à l’origine de la sonorité des phonèmes du baoulé.
Partant de l’hypothèse selon laquelle toutes les réalisations du ton moyen
en structure ClV relèvent d’un contexte phonétique, nous pouvons de facto
déduire que cette réalisation tonale, en l’occurrence le ton moyen est restreint par
les seuls domaines vocaliques de la voyelle centrale « a » et l’antérieure miouverte « ɛ ». En réalité, il faut (re)considérer le niveau d’analyse des faits. En
effet, en plus de sa fonction d’entité suprasegmentale (réalisation au-dessus du
segment), le ton en baoulé a une fonction intrasegmentale (à l’intérieur du
segment). Ce trait intrasegmental incorporé dans la matrice des segments
(phonèmes consonantiques et/ou vocaliques) est prosodique. Il définit les lois de
combinaison des phonèmes dans la langue : rigidité ou perméabilité des unités
supra ou intra prosodiques. Ainsi, tous les phonèmes du baoulé contiennent
chacun un trait prosodique sous-jacent qui, en structure de surface participe à
l’élaboration de la couche suprasegmentale des combinaisons phonémiques des
items dans cette langue kwa de Côte d’Ivoire. De ce qui précède, voici ci-dessous
comment les matrices de quelques phonèmes du baoulé peuvent se présenter :
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labiales
Occlusives Sourdes.
Sonores.

Fricatives

Sonantes

p
b

Sourdes. f
Sonores. v
Nasales m
Glides
Vibrantes

Dentales
t
d

Pala- Vélai- Labio- Trait prosodique
tales res
vélaires
c
k
kp
+ ou - fort
g
gb
+ ou - fort

s
z
l
r

j

w

+ ou - fort
+ ou - fort
+ ou – fort
+ ou – fort
+ ou – fort

Le trait + ou – prosodique de ces phonèmes en baoulé ne sont rien d’autres
que les contenus intrasegmentaux de ces consonnes. Ils contrôlent tout
l’environnement prosodique dans la chaine lexicale des items. En effet, le trait
prosodique +fort ou – fort est défini par la syllabe que forment la consonne et la
voyelle dans la suite lexicale. En fait, dans cette langue lorsque le trait prosodique
intrasegmental + fort du phonème est réalisé alors le ton suprasegmental est
influencé et donc modifié dans sa réalisation. Alors, la réalisation qui en découle a
un statut phonétique. Cependant lorsque le trait prosodique intrasegmental – fort
du phonème est réalisé, le trait suprasegmental, c’est-à-dire le ton sur la position
vocalique reste intact. Dans ce cas, la réalisation tonale en surface est identique à
celle réalisée en structure sous-jacente. Il n’y a pas eu de modification de ton.
Cette réalisation est alors phonologique.
IV-3 : L’INFRASEGMENT
L’infrasegment est un trait prosodique de nasalité qui définit toute la
couche segmentale. Il affecte la structure lexicale des items et influence la
réalisation des autres segments dans la suite. Ce trait est déterminant dans les
langues à phonèmes nasals. Il faut rappeler que ce trait dit infrasegment est un
élément définitoire dans la matrice des phonèmes du baoulé. Il est, en effet, à
l’origine des phonèmes nasals en baoulé : les consonnes et voyelles nasales.
Syntaxiquement le trait infrasegmental est transcrit sous le segment qu’il affecte
d’où son nom infra-segment. D’une manière générale, dans les langues à
phonème nasal comme le baoulé, le trait nasal est fort et très souvent il est
transmis au phonème proche de son environnement de réalisation dans la
structure lexicale. Il nasalise aussitôt ce phonème et modifie ainsi sa matrice.
Pour illustrer ce fait, nous utilisons par exemple le phonème [m] qui se définit
comme suit : labiale, sonante et nasale. Il transmet son trait nasal comme dans
les exemples suivants : mlā̰ « Mercredi », má̰za « Menstrues », mɛ̰́ « (le)
monde », mṵ ́ « marque du pluriel ».
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Cependant, il y a des items dans lesquels le trait nasal de [m] reste moins
fort et donc la nasalité (l’infrasegment) n’est pas transmise au segment suivant
sa position lexicale. Exemple : mlā « Loi », mé « 3è du PL », mɛ̄ « Flûte ».
IV-4 : LE SUPRASEGMENT
Le suprasegment est également un trait de segment qui se réalise audessus du segment. Il est un trait prosodique qui caractérise les langues dites à ton.
Cet élément est très essentiel dans l’étude phonologique de ces types de langue
puisqu’il permet non seulement de créer la différenciation lexicale à partir des
items (les paires minimales) mais aussi et surtout d’exercer une fonction
syntaxique dans la structure. En effet, le suprasegment peut être, selon les langues,
un ton, un accent, un accent tonal etc. Conformément au choix opéré par la
langue, ces éléments suprasegmentaux se réalisent au-dessus des segments pour
marquer le timbre mélodique dans la réalisation des items ou phrases.
Contrairement à l’intrasegment, le suprasegment ne fait pas partie intégrante du
segment mais ils interagissent dans leur réalisation au niveau de la structure
lexicale puisque les segments constituent le support segmental de ces constituants
suprasegmentaux. En baoulé la couche prosodique est déterminée par un
ensemble d’unité tonale dont l’une en l’occurrence le ton moyen est l’objet de cet
article. En effet, le champ de réalisation du ton moyen étant problématique car il
se réalise très souvent sur des items à structure CV1CV2 qui, par amuïssement de
la première voyelle, c’est-à-dire V1 devient en structure de surface CCV.
Questions : Y’a-t-il des tons liés à la matrice des phonèmes en baoulé ?
La réalisation du ton moyen sur des items à structure CCV n’est-elle pas liée à la
modification d’une autre unité tonale ? Un downdrift ? Un downstep ?
Selon Molou K. (2016) le ton moyen en kↄ̀dɛ́ (parler baoulé) est la
résultante d’une action de downdrift, c’est-à-dire le relèvement d’un ton bas ou
de downstep, c’est-à-dire l’abaissement d’un ton haut. Ainsi donc la
modification du ton qui se réalise finalement moyen peut être due à l’influence
d’un élément intrasegmental prosodique contenu dans la matrice des segments
(phonèmes) ou plutôt sous l’action d’un suprasegment (le ton) qui a perdu son
support segmental. C’est ainsi Tchagbalé Z. (1998 : 441-454) mentionne que
quelques consonnes du gouro contiennent dans leur matrice des tons qui
autorisent ou empêchent un autre ton de se réaliser dans leur champ de
réalisation. De même en baoulé les consonnes ont dans leur matrice des unités
tonales qui ont le trait + ou – fort et qui peuvent ou non autoriser qu’un autre
élément prosodique se réalise dans leur environnement de réalisation. En guise
d’illustration, voyons ces items :
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1. blā
2. trō
3. mlā̰
4. bōtrō
5. ǹɲā
6. mlā
7. blō
8. fwē

« femme »
« sauce »
« mercredi »
« ville »
« feuille, type »
« loi »
« poisson, espèce »
« samedi »

V. LE SYSTEME VOCALIQUE
Les voyelles en baoulé sont des phonèmes sur lesquelles se réalisent des
unités tonales. Ces voyelles permettent en effet dans leur association avec les
consonnes de former des syllabes et/ou des items capables de sens. Le tableau
phonologique des voyelles du baoulé se présente comme suit :
Lieu
d’articulation
Fermées
Mi-fermées
Mi-ouvertes
Ouvertes

ANTERIEURES
Orales Nasales
i
e
ɛ

CENTRALES
Orales
Nasales

ḭ

POSTERIEURES
Orales
Nasales
u
o
ɔ

ɛ̰
a

ṵ
ɔ̰

a̰

Toutes ces voyelles configurées dans le tableau ci-dessus sont des
voyelles phonologiques du baoulé. Elles sont porteuses de tons dans leur
combinaison lexicales avec les consonnes dudit parler. Il importe de souligner
que toutes les voyelles du baoulé sont d’offices sonores et constituent les
domaines de réalisation par excellence de plusieurs éléments prosodiques.
CONCLUSION
L’étude des traits forts prosodiques dans les matrices des supposés
phonèmes en baoulé sera la condition sine qua non pour attester les caractères
phonologiques desdits phonèmes. En effet, cette étude a montré que la
réalisation du ton moyen en baoulé est fonction de plusieurs traits prosodiques à
savoir le segment lui-même, l’intrasegment, l’infrasegment et le suprasegment
qui sont syntaxiquement situés de part et d’autre du segment concerné.
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Abstract: The study questions the relationship between fictional imaginary and
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La littérature est assimilée à la fiction, au sens le plus large, soit qu’il
s’agit de la poésie ou du récit. Et pourtant, il existe une littérature nonfictionnelle fondée sur des témoins, qui produit de la biographie, des mémoires
et de l’autobiographie. Couramment, on met en opposition la fiction et la nonfiction, à partir de la relation que chacun construit par rapport à la réalité
(Rodica Nagy, 2015) Surtout les linguistes et les logiciens nous invitent à voir
dans la fiction un mensonge vraisemblable et à valoriser la capacité de la nonfiction d’engendrer de la vérité et du savoir (Oswald Ducrot, Jean-Marie
Schaeffer, 1995). Les linguistes évitent la fiction avec méfiance lorsqu’ils la
définissent, sans être contents de sa nature hybride, parce qu’ils la jugent selon
la dénotation et qu’ils hésitent à situer clairement les rapports très libres que la
fiction construit avec la réalité et la logique de la vérité. Cependant, bien qu’ils
placent la fiction dans une zone secondaire de la connaissance, ils admettent
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avec précaution qu’elle puisse être au moins une expérience. Mais la
participation de la conscience individuelle et de l’esprit émotionnel de l’auteur
et du lecteur à la dynamique de la fiction, durant sa réalisation et au moment de
la lecture, montre la communication entre la fiction et la réalité de l’esprit. Par
conséquent, il existe une continuité subtile et une complémentarité évidente
entre les représentations de la fiction et la narrativité dénotative de la non-fiction
(Toma Pavel, Univers de la fiction).
Svetlana Aleksievich se méfie de la fiction, plus que les linguistes. Elle
s’est récemment affirmée dans la littérature européenne, après avoir publié,
pendant plus de trente ans, des livres dans lesquels elle évoque les témoignages
directs des participants aux événements historiques. L’écrivaine biélorusse, née
en 1948 en Ukraine, a vécu, par son origine (le père biélorusse, la mère
ukrainienne), entre la Biélorussie, l’Ukraine et la Russie, dans l’Union
Soviétique après la Seconde Guerre Mondiale. Elle a écrit en russe, lingua
franca de l’empire soviétique. Ainsi, de par son éducation et son expérience, elle
se légitime de toutes ces cultures – biélorusse, ukrainienne et russe, unies
premièrement de point de vue de la civilisation par la langue russe.
Des sources connues, dédiées á la littérature de Svetlana Aleksievich,
dans la critique littéraire européenne sont encore rares, presque inexistantes. Les
témoignages offerts par l’auteure restent les plus importants textes pour
commencer la recherche. Dans ses livres, l’auteure récupère la mémoire réelle
des gens avec lesquels elle partage la même histoire, de la génération de ses
parents et, plus tard, de sa propre génération : « J’ai cherché une méthode
littéraire qui me permet une approximation assez fidèle que possible de la vie
réelle. La réalité m’a toujours attirée comme un aimant, elle m’a torturée et m’a
hypnotisée, j’ai voulu la fixer sur le papier. De sorte que je me suis appropriée
immédiatement ce genre avec des voix humaines et des témoignages, des
preuves et des documents réels. C’est ainsi que je vois et que j’entends le monde
– pareil à un chœur de voix individuelle et un collage de détails quotidiens …
Ainsi, je peux être simultanément écrivain, journaliste, sociologue, psychologue
et prêtre … » (Interview, n.t.)
Il est normal de soulever la question suivante : dans ses livres, Svetlana
Aleksievich, crée-t-elle de la non-fiction pure ? Les livres de l’auteure, migrentils vers la fiction ou se placent plutôt en dehors de la littérature, dans le domaine
du journalisme ? Le but de cet étude est de répondre á ces questions.
Svetlana Aleksievich oppose clairement le monde réel et le monde des
livres. La vie et la bibliothèque ou la réalité et le texte sont analysés de la
perspective du savoir offert par chacun d’entre eux. La quête de la vérité
commence par la lecture des livres, dès la jeunesse de Svetlana Aleksievich. Et
elle est déçue de ce qu’elle y trouve, selon ses dialogues avec la presse, où elle
rappelle la vie eue parmi les gens des villages de Biélorussie. Lorsque les gens
réels témoignent ce qu’ils ont vécu eux-mêmes, leur conscience transmet à
l’interlocuteur une vérité inexistante dans les livres et encore beaucoup plus
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convaincante, comme l’avoue Aleksievich : « J’ai beaucoup vécu à la
campagne, avec beaucoup de livres dans la maison, mais leur vérité me
semblait pale par rapport aux histoires des gens. Elles étaient plus
convaincantes, elles résonnaient plus fortement en moi » (Interview, n.t.)
Svetlana Aleksievich valorise la rencontre entre deux consciences réelles
individuelles : celle du locuteur qui (se) témoigne et celle de l’interlocuteur qui
s’ouvre vers l’autrui. Elle essaye d’apporter dans la littérature l’expérience de
cette approche et de la transformes surtout dans un autre type de littérature. Il
s’agit d’une littérature du témoignage et de l’obéissance, de la confession et du
pardon. Le narrateur réel dévoile ses émotions très intimes, la souffrance la plus
cachée et l’interlocuteur se métamorphose d’un journaliste et d’un sociologue ou
un psychologue dans un prêtre – parce qu’il offre à l’autrui la chance de parler
du mal de sa vie et, en plus, de la façon dont il a vaincu ou il a été vaincu par les
défis du mal. Le lecteur participe également à l’acte du témoignage et il a le
choix : il peut l’assumer par catharsis comme une partie de son monde intérieur
ou il peut le rejeter.
Lorsqu’elle juge le monde des textes, la bibliothèque, l’écrivaine ne fait
aucune différence entre le livre de fiction et le livre de non-fiction, sur ce planci. La textualisation de la réalité produite par la conscience d’un auteur revenu
sur soi-même imposerait une distance d’aliénation de la réalité, dans le langage
de la fiction et de la non-fiction. Svetlana Aleksievich parcourt cette distance à
l’inverse, sous le signe de la terreur donnée par les réalités apocalyptiques (la
guerre, le désastre atomique) mais également sous l’empire d’un besoin de
compréhension auquel elle ne s’oppose pas, mais qu’elle suit jusqu’à la fin. Elle
quitte les textes lus, la bibliothèque, pour arriver dans la réalité qui lui parle. Par
conséquent, le temps passé au monde des livres est le temps pour apprendre que
les textes ont besoin d’une autre énergie interne pour réduire jusqu’à la
disparition cette distance qui aliène le livre de la réalité de la vie. Pourquoi ?
Pour la vérité. La distance entre le monde du texte et l’histoire réelle des gens
mesure exactement, pour Svetlana Aleksievich, l’aliénation de la littérature de la
vérité : « J’ai recherché si longtemps … Quels mots pour communiquer ce que
j’entends ? Je cherchais un genre littéraire qui corresponde à la manière dont je
voyais le monde, dont fonctionnait ma vue, mon oui… » (Războiul nu are chip
de femeie / La guerre n’a pas un visage de femme, p. 9, n.t.).
Aleksievich n’est satisfaite par aucune des formes littéraires dominantes
dans la culture de sa génération. Elle se situe volontairement en dehors de tout
type de modernisme ou de postmodernisme et contre le réalisme socialiste. Elle
n’est pas attirée par quelque esthétique fondée dans les philosophies nihilistes ou
des structuralistes qui étouffent les sociétés urbaines du XXe siècle. Par
excellence, elle ne croit pas à la philosophie. D’ailleurs, toute l’avalanche de
modernismes de la vie de l’auteure, tous les expérimentes esthétiques et
discursif-stylistiques de la culture européenne et américaine semblent ne pas
exister pour Svetlana Aleksievich. De toute manière, sa conscience y reste
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intacte. Elle cherche autre chose et elle réussit à en trouver : « À un certain
moment, à ma main est tombé le livre “Ia iz ognennoiderevni” par Ales
Adamovici, Ia. Brîl et V. Kolesnik. Un tel secouement de l’âme j’avais ressenti
seulement une fois dans ma vie, lorsque j’ai lui Dostoievski. Mais la forme y
était inhabituelle : le roman est un recueil de voix de la vie en soi. Ce
que j’avais entendu lors de mon enfance, ce qu’on entend aujourd’hui dans la
rue, chez soi, dans les bistros, dans le bus. Voilà donc ! Le cercle était fermé.
J’avais trouvé ce que je cherchais. Ce que j’avais senti comme existence. Ales
Adamovici est devenu mon maître … » (p.9, n.t.)
Si les livres de Svetlana Aleksievich sont rapportés à toute la littérature du
XXe siècle et à celle du commencement du XXIe siècle, l’opposition d’outsider
de l’auteure y devient bien évidente. Tout d’abord, son maître est un écrivain
biélorusse – Ales Adamovici, inconnu en Europe. Elle reprend de ses livres un
modèle littéraire qu’elle suit, car il lui produit une révélation émotionnelle pareille
seulement à la lecture des livres de Dostoievski. L’esthétique reprise par
Aleksievich d’Ales Adamovici, radicalisée par approfondissement et menée
jusqu’aux dernières frontières dans ses livres, devient plus qu’une biographie, des
mémoires et du hyper-réalisme. Elle est fondée sur une prose dans laquelle le
lecteur entend un chœur de voix reprises du monde réel, dont le conducteur
silencieux est l’écrivaine elle-même, qui suit le fil des voix, pendant qu’elle
élimine les faux, les redondances, les glissements de terrain commun et qu’elle
assure l’union des voix dans une musique complémentaire, où l’harmonie jaillit
de l’authenticité des sens non-censurés.Svetlana Aleksievich choisit ainsi une
littérature qui met sur le premier plan le témoin qui répond à ses question et qui
accepte ouvrir l’espace le plus caché de sa propre conscience vers la
connaissances des autres, comme une sorte de préparation pour le Dernier
Jugement. Pour verbaliser la réalité, le langage du témoin n’est pas modelé, mais
conservé fidèlement dans sa matière de base.
La nouvelle littérature apportée par Aleksievicha été déjà nommée
« roman collectif », « roman oral », « chœur épique » ou, plus ambigu – une
littérature des « gens qui parlent d’eux-mêmes ». Mais toutes ces formules
approximatives relèvent moins la nature de la nouvelle littérature et plutôt la
hâte de la forcer à entrer dans un tiroir étroit de la culture postmoderne. Les
livres d’Aleksievich sont plus larges et ils ne peuvent pas s’adapter à un tel
espace esthétique et culturel, puisque la vision de l’auteure sur ses textes montre
une rupture irréconciliable. Avec une simplicité parfaite, Svetlana
Aleksievichs’oppose à toutes les modalités de faire de la littérature de fiction et
à la grande majorité des modalités de concevoir la non-fiction, pour revenir aux
origines de la littérature, là où le créateur de l’histoire est une conscience plutôt
anonyme, qui fait parler d’autres consciences éloquentes. Svetlana Aleksievich
affirme que dans ses livres - La Supplication : Tchernobyl, chroniques du monde
après l’apocalypse, La guerre n’a pas un visage de femme, Les Cercueils de
zinc, La Fin de l’homme rouge ou le Temps du désenchantement – elle laisse les
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voix des gens parler pour elles-mêmes :“I’ve been searching for a genre that
would be most adequate to my vision of the world to convey how my earhears
and my eyes see life. I tried this and that and finally I chose a genre where
human voices speak for themselves.”
Aleksievich est intéressée par ce que les gens partagent dans leur histoire
commune, pour reconstituer, par le biais des pièces individuelles, le panorama
des sociétés et de l’écoulement du temps historique : “Real people speak in my
books about the main events of the age such as the war, the Chernobyl disaster,
and the downfall of a great empire. Together they record verbally the history of
the country, their common history, while each person puts in to words the story
of his/her own life. Today when man and the world have become so multifaceted
and diversified the document in art is becoming increasingly interesting while
art as such often proves impotent. The document brings us closer to reality as it
captures and preserves the originals. After 20 years of work with documentary
material and having written five books on their basis I declare that art has
failed to understand many things about people.” (Voices from Big Utopia) La
position de Svetlana Aleksievichest dramatique. Elle reconnaît l’incapacité de
l’art, en tant que produit de l’imagination solitaire, face à la nouvelle humanité.
Seulement le document vivant peut rapprocher les consciences du noyau de la
réalité contemporaine, puisqu’il conserve la matrice originale des émotions, le
souvenir des sentiments humains produit par un événement.
Lorsqu’elle déclare que l’art n’a pas réussi à comprendre la plupart des
choses importantes de l’homme, Svetlana Aleksievichse détache nettement de
tout l’art et la littérature moderne, pour s’installer tout simplement dans la réalité
et pour y enregistrer la vie, comme « une histoire des émotions humaines » :
“But I don’t just record a dry history of events and facts, I’m writing a history of
human feelings”, proclame fermement l’écrivaine. Aleksievich cherche la
combustion intérieure de l’homme, déclenchée par l’événement, et non pas la
logique narrative de l’histoire extérieure de l’événement : “...What people
thought, understood and remember edduring the event. What they believed in or
mistrusted, what illusions, hopes and fears they experienced.” L’écrivaine est
convaincue du fait que le témoignage et le souvenir réels de l’homme vivant est
impossible à concourir par l’imagination et l’invention artistique parce qu’elle
ne peut jamais créer l’acuité et la dynamique des détails dans une évocation
originale : “This is impossible to imagine or invent, at any rate in such multitude
of real details. We quickly forget what we were like ten or twenty or fifty years
ago. Sometimes we are ashamed of our past and refuse to believe in what
happened to us in actual fact.”
Pour Svetlana Aleksievich, l’art n’est même pas une copie fidèle de la
réalité historique, au sens de Platon. L’art ment, dit-elle, tandis que la confession
de l’évocation sait dire seulement la vérité. Mais, puisque la confession est
l’expression d’une volonté et des passions individuels qui peuvent engendrer de
l’ambiguïté et de la confusion, l’écrivaine a réuni plusieurs voix qui font un
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témoignage. Elles se complètent et s’entraident pour orienter la conscience du
lecteur vers la vérité. Le sens présupposé, le message poétique dans l’histoire d’un
témoin devient une certitude et une vérité indubitables, par la conjugaison
participative de toutes les histoires réelles : “Art may lie but document never does.
Although the document is also a product of someone’s will and passion. I
compose my books out of thousands of voices, destinies, fragments of our life and
being. It took me three-four years to write each of my books. I meet and record my
conversations with 500-700 persons for each book. My chronicle embraces
several generations. It starts with the memories of people who witnessed the 1917
Revolution, through the wars and Stalinist gulags, and reaches the present times.
This is a story of one Soviet-Russian soul.” (Voices from Big Utopia)
Svetlana Aleksievich accepte l’histoire en tant que telle, comme elle
s’impose dans l’existence de l’individu, sans chercher à s’en échapper. La fuite
de la réalité n’est pas une option pour Aleksievich, mais une trahison –de la
vérité historique, de la vie en soi, mais avant tout de l’autrui, au sens chrétien.
Elle ne se réfugie pas dans l’imagination et elle ne se cache pas de l’histoire
dans la mémoire de la bibliothèque. Elle ne tourne jamais le dos à l’histoire,
mais elle la cherche, provoque sa présence, lui obéit patiemment et surtout avec
un grand besoin de connaître. Mais l’écrivaine ne veut pas connaître l’histoire en
tant que phénomène surhumain, de même que ses lois plus ou moins accessibles
à la raison. Sa vision est une autre. Pour Aleksievich, l’histoire n’est pas un
monstre du temps, une énergie impitoyable émanée au-delà de l’esprit et du
choix de l’individu. Par contre. Selon l’écrivaine, l’histoire n’est pas une
construction des dirigeants qui ferait fondre les individus dans des foules sans
personnalité – peu importe le pouvoir exercé par eux dans la vie de leurs soumis.
Svetlana Aleksievich voit dans l’histoire un destin irréversible, fondé sur
les faits, les (in)décisions des individus, les espoirs, les idéaux et leurs sentiments,
mais surtout sur les histoires individuelles. Ainsi, si l’histoire est commune en tant
que destin de l’humanité, les histoires composantes sont tellement individuelles et
uniques, pleines de sens. Les histoires des individus rendent l’être singulière, elles
sauvent l’unicité de l’individu, élevant ensemble le gigantesque panorama de
l’humanité. Svetlana Aleksievich s’intéresse au destin de l’homme individuel sous
l’histoire, sa capacité à réagir envers toutes les formes du mal avec lesquelles
l’histoire essaye de contaminer son être jusqu’au épuisement moral et jusqu’au
anéantissement physique, par le biais de la guerre, de l’injustice, du crime
collectif, de la dégradation physique, du mensonge et de la manipulation, de la
terreur, de la perte de la raison, de la folie et de la haine.
Svetlana Aleksievich choisit se rapporter aux gens de l’histoire par les
moyens du journaliste de guerre, avec la conscience du poète homérique. Ses
quelques livres englobent plus d’une quarantaine d’années. Tout d’abord elle
concentre l’histoire autour de quelques territoires abyssaux par leur dynamisme
maléfique, impossible à épuiser dans le souvenir : les conséquences de la guerre
de sauvegarde de la Patrie, la guerre soviétique d’Afghanistan, le communisme
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russe, la catastrophe de Tchernobyl, le système soviétique. Puis, elle pense aux
questions, elle choisit les gens et les détermine à parler. Elle sait écouter, a de la
patiente, met son temps et son énergie à la disposition des témoins : « Nous
quittons les temps soviétiques. De notre vie d’antan. J’essaye d’écouter
honnêtement tous les participants au drame socialiste… » (La Supplication :
Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse, p.9, n.t.)
L’écrivaine enregistre toutes les voix, ensuite elle sélectionne et transcrit
ces témoignages qui se libèrent de la zone du banal. Finalement, elle identifie un
rythme épique spécifique pour le chœur des histoires réelles des gens réels qui
ont lutté dans la Grande Guerre ou en Afghanistan, qui se sont sacrifiés pour
limiter la catastrophe de Tchernobyl ou qui ont participé à la gloire et à la chute
de l’empire communiste dominé par Moscou. Ainsi, dans des narrations à
grande force évocatrice, Svetlana Aleksievich réussit à rattraper le temps et la
mémoire de l’homme soviétique et postsoviétique, l’esprit de l’histoire et
l’humanité que leurs sociétés ont construits. Dans ses interviews, l’écrivaine
répète fermement : « Dans tous mes livres j’ai lutté contre l’idéologie
communiste, contre « l’idée rouge », comme on l’appelle couramment, en
version russe. J’ai voulu montrer la signification du bolchevisme russe, non pas
la liberté comme idée romantique – belle idée, d’ailleurs, c’est-à-dire tous
égaux et heureux ensemble – mais la manière dont a été appliquée cette idée
toujours actuelle dans l’espace russe, en variante russe ».
Svetlana Aleksievich n’écrit pas de la non-fiction d’une façon aléatoire,
mais, comme nous l’avons déjà montré, par une conviction radicale. Elle entend
dans ce type d’écriture l’unique littérature authentique dans le monde actuel ; en
plus – l’unique littérature possible, au sens de son acceptation par une
conscience créatrice, fortement autocritique : « De nos jours, où le mal est
partout et semble dicter la loi dans le monde – parler seulement du terrorisme,
des guerres fratricides, des millions de gens aliénés – les écrivains sont un peu
incapacités, leur vérité est plus pale que celle dévoilée par le journalisme ». Le
processus rationnel qui amène Svetlana Aleksievich vers cette attitude
esthétique et puis la modalité de voir la littérature propre peuvent représenter
des sources de repenser la relation entre l’écrivain et le monde, même de ce
qu’on peut comprendre aujourd’hui de la littérature. C’est pourquoi la rencontre
avec Svetlana Aleksievich devient une fois de plus spectaculaire. Nous croyons
à l’art promu par Svetlana Aleksievich, car elle humanise profondément la
nature de la littérature et crée toutes les conditions pour une renaissance réelle.
La littérature n’est plus un exercice égoïste de l’affirmation d’une identité
autoritaire qui veut coloniser l’esprit du lecteur avec ses propres fantasmes.
La pensée esthétique de Svetlana Aleksievich trouve sa direction, son
langage et son contenu dans la naissance progressive de sa littérature. Dans La
guerre n’a pas un visage de femme, livre paru en 1985, on entend les voix de
nombreuses femmes qui ont lutté sur le champ soviétique dans la Seconde Guerre.
La conscience du lecteur est chargée avec l’émotion troublante qui vient d’une
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autre conscience réelle, non pas d’une conscience fictionnelle. Les voix des
témoins s’entrelacent, sans l’intervention apparente de l’auteure, mais avec sa
participation. Ainsi, les voix sont projetées dans une polyphonie vibrante, née
dans la conscience du lecteur après la lecture. Les gens réels évoquent dans les
histoires racontées leurs émotions les plus fortes, leur vie intérieure produite par
les événements et leur propre capacité d’y réagir. Elles se réunissent dans un
chœur gigantesque de voix qui racontent, qui pleurent, qui rient, qui se taisent –
avec l’interlocuteur, en tant que témoin silencieux, qui est l’auteure elle-même. Le
lecteur y voit deux présences qui s’adressent du texte : le narrateur témoin et
l’auteure qui reçoit l’histoire et qui la transforme dans un texte pour l’offrir au
lecteur. Et la conscience de l’auteure se comporte comme un médiateur sensible et
très âpre avec soi-même, étant toujours attentif pour garder intacte l’authenticité
de la voix du témoin, sans aucune immixtion ou transformation. La conscience
silencieuse de l’auteure s’interdit l’intervention par la fiction du fluide épique
transcris. L’histoire qu’elle reçoit du témoin n’est pas une matière première pour
la création de la narration finale, à travers la transformation, la documentation, le
détail, la métamorphose des détails et finalement, de la fiction des événements et
des héros. L’histoire du témoin représente le texte narratif. Il ne s’agit pas d’un
jeu, mais du partage des expériences uniques, entre les trois consciences actives –
le témoin narrateur, l’auteur silencieux et le lecteur. Les voix des témoins
confessent la transformation spirituelle. Elles parlent de la souffrance de l’être qui
doit choisir entre la soumission à l’athéisme soviétique, à la guerre et au crime en
masse, et la revendication de son propre besoin de spiritualité, la foi, la recherche
du pardon. C’est une confession contre l’oubli du mal.
Toma Pavel, dans l’ouvrage Fictional Worlds (1989), rappelle que nous
habitons couramment dans l’existence quotidienne, dans une pluralité de
mondes, parmi lesquels nous bougeons constamment, tout en circulant d’un vers
un autre. Les êtres de fiction se déplacent tout aussi librement entre différents
mondes fictionnels, entamant des liaisons et des divers rapports entre ces
mondes et ceux que l’homme habite, vivant simultanément dans l’histoire et
dans la société. Alors, il ne faut pas parler d’une polarisation radicale entre la
fiction et la réalité, mais plutôt d’une échelle continuelle de mondes plus ou
moins réels, plus intensément ou moins évidement fictionnels. Leur imbrication
et leur collaboration font naître la réalité de l’esprit humain. Svetlana
Aleksievich commence par nier la fiction pour découvrir la genèse réelle des
émotions de l’individu pris au piège de l’histoire. Elle met sur le premier plan la
réalité, non pas la réalité historique ou les réalités sociales. Aleksievich cherche
la réalité de l’esprit, où la représentation naît, où la mémoire s’accumule, où
l’émotion se produit et où ses traces définitives sont gravées. C’est justement la
raison principale pour laquelle, surtout dans ses derniers livres, La Supplication :
Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse, et La Fin de l’homme
rouge ou le Temps du désenchantement, la non-fiction des événements est
subordonnée à une trans-fiction de l’émotion et du souvenir. La narration est
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souvent métamorphosée dans une poésie épique. Svetlana Aleksievich a évité la
fiction, mais, grâce à sa vision du temps et à la force évocatrice de l’histoire des
émotions de l’homme individuel, elle réinvente un nouveau type d’épopée au
milieu de la postmodernité. La future recherche sera en mesure d’interpréter ce
nouveau type de littérature et son potentiel expressif1.
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Cette étude est traduite du roumain en français par Ioana-Crina Prodan.
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Résumé : Un élément essentiel dans la formation des futurs interprètes dans le milieu
universitaire est la formation et le développement de leur compétence auditive et de l’analyse des
discours qui véhiculent différents types d’informations. Cet article est une étude comparative, car il
concerne la mesure dans laquelle deux groupes d’étudiants de la deuxième année d’études, au
niveau de licence, qui étudient l’interprétation consécutive de l’anglais (comme langue étrangère
primaire et secondaire) vers le roumain, au département de Traduction, Interprétation et
Linguistique Appliquée, parviennent à faire face à l’effort d’audition et de production des
structures numériques dans le contexte. Il est bien connu que les discours contenant un taux élevé
d’information numérique présentent particulièrement des difficultés de traduction tant pour les
étudiants – interprètes en herbe que pour des interprètes professionnels. Notre étude a été menée
dans le milieu universitaire et, de cette perspective, est de nature appliquée.
Mots-clés : interprétation consécutive, approche didactique, compétence d’interprétation,
discours, contextualisation numérique.

1. Introduction
A successful interpretation starts with understanding the message
delivered by the speaker. At undergraduate level, the first skills to be developed in
interpreters-to-be are listening and comprehension. Listening for numbers in
context is a demanding process, since the interpreter must not only comprehend
what s/he listened to, but also to process the message and differentiate the core
information from the secondary elements, which could add some complementary
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details. Thus, consecutive interpreting (CI) is a complicated activity for which an
interpreter must be prepared thoroughly and purposefully.
The most responsible part of interpreter’s activity is re-expressing the
main information retained in her/his mind in the target-language (TL).
Therefore, the process of listening is bound to one ability – attentiveness, better
to say, remaining focused during the entire period of work. Erroneous rendering
of linguistic units that are not properly understood or seem confusing for the
interpreter or are “simply” left out because of different reasons may
irremediably result in failure of adequate translation.
Revealing the importance of listening and analytical abilities the studentsfuture interpreters should develop by means of assessing their activity is the point
of departure for the present article. Thus, our aim is to present a comparative
study on the interpretation competence in two groups of students who study CI
from English – “A” and “B” language into Romanian (mother tongue (MT) at the
Department of Translation, Interpretation and Applied Linguistics (TILA),
Faculty of Foreign Languages and Literatures, Moldova State University.
Defined by the Dictionary of Linguistics and Phonetics [Crystal, 2008:
108] “context” is a general term to refer to specific parts of an utterance (or text)
near or adjacent to a unit which is the focus of attention. If referring to its
educational acceptance “to contextualize” means “to put a linguistic element in a
context, especially one that is characteristic or appropriate, as for purposes of
study”, or simply to say “to place and study in context”. Since the occurrence of
a unit is partly or wholly determined by its context, which is specified in terms
of the unit’s relations, it gives meaning to this unit and aids comprehension.
Therefore, in the light of the above mentioned, we shall define an exercise of
contextualization of numeric expressions in CI as the transfer of the contextual
value of numbers that appear in a text into the TL. It should be noted that this
type of exercise is highly complex because it involves a range of activities:
listening, analysing, memorising, note-taking and then “deciphering” notes,
recollecting ideas for information retrieval and subsequent TL interpretation,
that sometimes must be performed almost simultaneously.
Even though numbers are unambiguous structures and they do not
require use of synonyms or restructuring, and some may consider that it should
be easy to transfer these types of terms in context from one language into
another one, especially if the languages in contact make use of the same graphic
symbols, in reality, this process poses difficulties both for students who are
trained to become interpreters as well as for professional interpreters. The
difficulty with dealing with numbers resides in the fact that, when doing an
interpretation, reproducing information such as dates, percentages,
measurements and other numeric expressions poses a high level of complexity
because they are most likely to be forgotten.
Furthermore, since the translator/interpreter acquires the linguistic
structures of his/her MT naturally in the course of time, researchers and
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practitioners consider that interpretation from a foreign language into one’s MT
tends to be more successful namely due to the person’s instinctive knowledge of
morphological, semantic, syntactic and lexical aspects of his/her first language.
In this respect, James Dickins, Sandor Hervey and Ian Higgins point out that:
“[…] translator training normally focuses on translation into the mother
tongue, because higher quality is achieved in that direction than in translating
into a foreign language.” [Dickins, et al, 2005: 2]

According to D. Gile’s Effort Model for the mode of CI [Gile, 1995:
108-110] consists of two phases:
I. the Listening Phase (LP) during which the interpreter is focused on
perceiving the utterances, analysing them for key-words, logical connectors and
concepts and taking notes and
II. the Reformulation Phase (RP) – characterized by rendering the whole
segment into the TL.
In CI listening is used to refer to the perception of the source message.
Without proper linguistic knowledge and bad hearing one cannot perform
adequately as an interpreter. As far as the LP is concerned, even if the risk of
committing errors is higher in interpreting from a foreign language into one’s
MT, the MT is the language students understand the best and speak at the
highest level, and in their MT they can express ideas more coherently and easily.
From this point of view we expected from the subjects in the study to have a
fluent, coherent speech.
Developing listening skills and memory in the context of authentic
interpreting learning is mandatory for interpreters-to-be. Consequently, they
must possess:
• active listening skills;
• good memory retention skills;
• note-taking abilities during the interpretation assignment for a more
efficient retention and subsequent transposition of the message into TL;
• abilities to mentally transpose and verbalize into the TL.
This paper was initiated with the aim to answer the following questions:
- Do numbers affect the interpretation of the surrounding text?;
- Which Group under study will be prone to misinterpret numbers in context?
- What types of numbers cause problems mostly?;
- To what extent note-taking is helpful in interpreting numbers in context?
2. Preliminary Remarks. Discussing Methodology
At the Department TILA, students start having classes of CI in the
second semester of the second year, after they acquire some background
knowledge about translation studies. First insights into CI in the academic
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environment starts with memory training. Different types of memory activities
are put into practice, with particular attention to information which is more like
to be forgotten in the process of interpretation. Some mnemonic activities
involving numeric structures we use in classes of CI imply reproduction of
series of numbers alone (out of context) from the foreign language into the MT
and vice versa; association of numbers to specific events or to some
local/sentential context; transfer of numbers in context (starting with short
meaningful units and going on with average-length units of thought).
At our Department there are groups of students that study interpretation
from English as “A” Language (students’ first foreign language) and groups of
students that interpret from English as “B” Language (the second foreign
language). Though, as we mentioned above, it is expected that students should
possess better interpretation skills with their “A” language, interpreting
competence is formed and developed in all the four language pairs “A” Language
– MT, “B” language – MT, MT – “A” Language and MT – “B” language.
In the present study we were interested in observing students’ abilities to
render numbers from English – “A” and “B” language into Romanian.
Therefore, two groups of students in the 3rd (final) year served as subjects for the
experiment. The group who has CI from English as “A” language into
Romanian will be hereafter – Group 1 and the group of students who have CI
from English – “B” language into Romanian – (Group 2).
Eight students from Group 1 and fifteen students from Group 2
participated in the didactic experiment. One point to be made is that the two
groups lack homogeneity both in terms of number of students and in terms of
study skills and academic success.
As material for the study served an authentic informative text (fragment of
an article delivered by Agence France Presse) from the domain of migration
suggestively entitled Europe’s 2016 migrant crisis by the numbers. The text
presents a description of the situation of migrants and refugees in Europe since the
beginning of 2016. It develops a logical train of thought marked by markers of
cohesion and alternates between description and presentation of factual
information illustrated by means of numbers. The fragment consists of 296 words
out of which 41 are numerals. The numbers in the text represent specific values
that signify days, years, percentages, etc. and their length varies from one-digit to
multiple-digits in the order of hundreds, thousands, hundreds of thousands and
millions which gives complexity to the text in the process of interpretation.
Referring to the didactic strategy used by the teacher, for the
accomplishment of the study, the text was read by the teacher twice at a normal
speed. The first reading was intended as a general presentation of the text for
students’ knowledge and awareness about the domain the text belongs to, possible
unknown linguistic units, to observe and understand numbers in context and,
eventually, to note down some numbers. It would have been too challenging if not
impossible for students to interpret the discourse without the pre-listening activity.
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As a second step the teacher segmented the text into a list of meaningful
units with the purpose to ease students’ memory retention and enforce notetaking abilities. Text segmentation also allowed us to detect omissions and
different deviations from the SL text. Because of the complexity of numbers our
intention to segment the text into shorter semantic units was not to overwhelm
students with large chunks of information. Prior the organisation of the
experiment students were told about the study and the teacher practiced, though
more intensely with “B” language students, listening activities containing
numerical expression.
As part of the experiment the teacher asked the students:
- to listen to the discourse selectively once for general knowledge of the
domain the text belongs, for possible unknown terms and numbers;
- to listen intently to each segment of discourse uttered by the teacher
during the second listening;
- to take notes while listening to aid in subsequent rendering of the
information into the TL;
- to aid on the short-memory and the notes to accurately perform the
recorded interpretation of each paragraph after the teacher has completed reading.
3. Data Submission and Analysis
As follows, we shall analyse the quality of students’ output with
attention to accuracy in rendering numbers in context (analysed variables:
correct numbers, numbers translated wrongly and omission of numbers).
Lexical, phonetic, and syntactic mistakes in translating numbers are also to the
attention of our study.
In Group 1, 7 out of 8 students who participated in the experiment
provided good quality audio files (with one student the audio file could not be
listened to due to technical issues). In Group 2 all the audio files were of good
quality, so they could be listened to and analysed without constraints. In order to
preserve students’ anonymity as required by the code of ethics we chose to name
them using capital Alphabet letters. The choice of a specific letter to refer to a
student is a random choice.
In Table 1 we present the degree of correctness of rendering numbers by
the students in both groups.
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Table 1. Comparative analysis of the ratio of numbers rendered correctly,
wrongly and omitted in students from Group 1 and Group 2.
Group
1

Correct
numbers

A
B
C
D
E
F
G

40
38
35
39
29
33
34

Numbers
translated
wrongly
1
3
6
2
12
8
7

Omission
of
numbers
0
0
0
0
0
0
0

Group
2

Correct
numbers

I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
U
V
W
X

25
28
32
28
14
38
20
32
33
31
20
31
27
32
30

Numbers
translated
wrongly
13
11
9
12
19
3
16
6
7
7
12
9
12
7
9

Omission
of
numbers
3
2
0
1
8
0
5
3
1
3
9
1
2
2
3

As we can see in Table 1 the ratio of numbers rendered correctly is
higher in Group 1 (an average of 35,4 correct numbers which represents 86,34%
of the total numbers) than in Group 2 (an average of 28 correct numbers – which
makes up 68,3%).
Two other categories of numbers analysed here are “numbers translated
wrongly” and “omission of numbers”. If we refer to omitted numbers, then in
Group 1 all students rendered all the numbers without any omissions (0%
omissions) compared to Group 2 where there was an average of 2.9 (7,1%)
omitted numbers. Also, numbers rendered in a wrong way constituted an average
of 5.6 (13,7%) in Group 1 and 10.1 (24,6%) in Group 2. Consequently, we note a
better performance in students who study CI from English “A” Language.
Being influenced both by external stressors (time limitation, some
technology issues or noise) and internal stressors (inability to concentrate, high
degree of emotiveness in some students) participants in both Groups
experienced psycho-cognitive barriers expressed linguistically in terms of
reformulations (3 students reformulated once or twice the same number), panic
and fear expressed verbally: “Oh my God, I cannot read this number in
Romanian!” and non-linguistically: hesitations, pauses.
On a closer analysis of the data we determined similar causes for errors
made by students in both Groups in the process of interpretation. Thus, among
the most common “inconsistencies” that could be noted are intralingual
phonologic interferences, generally characteristic of non-native English
speakers, but which cannot be pardoned to students in the third year who study
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CI. Therefore, at the phonological level among errors that drew our attention
were the confusion of:
- “thirty /ˈθɜːtɪ/” for “forty /ˈfɔːtɪ/” like in “34” when the students
incorrectly interpreted it “44” while “37” turned to be “47” (the “thirty/forty”
combination was translated in a wrong way four times by the same student in
Group 2.)
- “seventeen /ˈsɛvənˈtiːn/” for “seventy /ˈsɛvəntɪ/”.
Among linguistically inexplicable causes of errors is the translation of
“2011” for “2015”or the same “2011” twice rendered erroneously as “2017” by
the same student in Group 2. The “accidental” translation of “147,209” for
“127,209” or “2,476” for “2,846” or “131,724” for “191,328” may have either
linguistic causes, consequences of the lack of students’ knowledge or be of nonlinguistic nature – a result of the stressful situation the student could not manage.
Another confusion for two students in Group 2 appeared to be the teacher’s
reading of four-digit years as a pair of 2-digit numbers. It was curious the rendition
of “March 2011” as “21 martie (21 March)” and “11 martie (11 March)”.
It is necessary to mention that the “inconsistencies” above were noted
mainly in good students which is proof that non-linguistic factors and, to be
more explicit, psychological stressors influenced the quality of translation. This
conclusion is backed-up by post-CI questions addressed to the participants in the
study who, most of all, claimed that the text itself was not difficult, it was rather
comprehensible and easy to deal with, but the rendering of multi-digit numbers
was quite challenging.
Another aspect that attracted our attention was the use of determinatives
such as around, approximately, more than, over to refer to numbers that the
students were not sure of in transposing them into the TL. Though the exact
rendition of numbers was required for this task, some participants in the study used
approximations. It may appear that the student is aware that the original number is
different or s/he has second thoughts regarding its truthfulness, and accompanies
his/her interpretation with a lexical element. Thus, “131,742 migrants and refugees”
turned to be “aproximativ (approximately) 131,732 migranți și refugiați”, “147,209
migrants and refugees” was transposed into Romanian as “aproximativ 147,065
migranți și refugiați”. In the two cases there is not a great difference between the
source- and the target-number so as to irremediably affect the semantics of the TD.
Nonetheless, they were included in the category of numbers translated wrongly for
reasons of failure to comply with the task.
Other examples, on the other hand, question student’s skills of transposing
numbers from English “B” language into the MT. Hence, there is no justification
for the use of graded quantifiers like “mii de migranți și refugiați (thousands of
migrants and refugees)” in translating “131,724 migrants and refugees” or
rendering “120,065 people” by “milioane de oameni (millions of people)” or
transposing “8,966 migrants” into “peste (over) 800,000” or saying “peste sute de
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mii” instead of the exact number “87,036” or the so general “un număr de morți (a
number of dead people)” for the concrete number of “270,000 dead”.
We suggest that this was the result of some students’ feeble skills of
noting down numbers, the incapacity to cope with numbers made up of four and
more digits both in English and Romanian.
Contrary to expectations, good students in Group 2 also made use of
graded quantifiers even if they mentioned the exact (and correct!) number too.
Therefore, “8,966 migrants” became “în jur de (around) 8.966 de migranți” and
“122,637 migrants” was translated as “aproximativ (approximately) 122.637
migranți și refugiați”. Here, the arguments to support such decisions in
interpretation are founded on the lack of confidence or fear of a possible mistake.
Numbers rendered in the TL in the wrong combination, though with the
preservation of the magnitude of the stimulus, represent examples of lexical
mistakes. The elements of the number are preserved but they appear in the
wrong order like in the given example “120,065 people” translated as “120.605
de oameni” or “2476 migrants” transposed into the TD as “2467 migranți”,
“Greece took in 111,099 migrants and refugees” – Grecia a luat aproximativ
111.909 de migranți”.
Another category of inconsistencies refers to syntactic mistakes and
includes numerals made up of figures in the correct sequential order but with a
wrong order of magnitude. For instance: “270,000 dead” was translated as
“27.000 de morți”; “8,966 migrants – rendered as 89,066 de migranți”; “87,036
migrants” transposed into “8,736 de migranți”; “8021 migranți” instead of “821
migrants” or “1,000 more” turns into “100.000 mai mulți”. In the examples above
we can observe the addition or subtraction of one or more digits. Also to this
category belong numbers whose nature has been modified: “44 % were men”
becomes “44 erau bărbați (were men)” and “48% of the migrants who arrived in
Greece” turns to be “48 de milioane (million) de migranți au venit în Grecia”.
As mentioned above, numeric contextualisation is memory oriented. At
the phase of memorising larger numbers (six-digits), students were likely to
remember and reproduce correctly either the first three or the last three digits,
the other part being misinterpreted. Four students in Group 1 tended to
remember the last part of the numbers (11 occurrences all in all), while in Group
2 there were registered 14 sporadic occurrences of this kind in 7 students. Also,
in Group 2 there was a high ratio of numbers that were completely distorted.
Very often students in Group 1 groundlessly replaced one digit with a
completely different one in 64.3% of the cases, thus, distorting the structure of the
original numbers. To exemplify we will present some cases. What was supposed
to be translated as “dintre care 122.637 au ajuns în Grecia” was rendered as
“dintre care 121.637 au ajuns în Grecia”; when 147,209 (migrants and refugees)
arrived on Europe’s shores was translated as “atunci când 127.209 au ajuns pe
țărmul Europei” and the list continues. Instances of replacement of two or three
digits were a rare case in Group 1 and completely erroneous numbers occurred
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more with students in Group 2. Because there was no criterion to classify these
types of inconsistencies we decided to name them other mistakes.
A comparative analysis of the output in the two Groups revealed a huge
discrepancy in terms of typology of mistranslations of numbers: 0% in Group
1vs 7.1% in Group 2 in terms of numbers omitted; 0% vs 31,7% respectively in
terms of approximations; 12.2% in Group 1 vs 17.1% in Group 2 at the level of
phonetic mistakes; 0% vs 9.8% respectively as far as lexical mistakes are
concerned; syntactic mistakes made up 4.9% in Group 1 compared with a much
larger number of 31.7% in Group 2.
4. Conclusion
To conclude, even if the discourse containing numbers was
comprehensible and easy to interpret for the students as they themselves claimed
so in the post-interpretation questionnaire, the interpretation quality assessment
for the numbers showed a range of mistranslations the grounds of which being
memory-related difficulties caused by an urgent need to remember as many
figures as possible which, in turn, triggered note-taking issues that resulted in
poor recording of the data and subsequent wrong information retrieval; lack of
knowledge and slow reaction for noting down numbers; stressors and inability to
cope with emotions also lead to unwanted results.
Students in both groups under study made mistakes in transposing
numbers from English into Romanian which affected the quality of the TD. The
rate of mistranslations was higher in Group 2 (24,6%) compared with Group 1
(13,7%) even if students in Group 1 had more prior interpretation activities
involving numbers in context.
From another perspective, both complex and simple numbers were
susceptible to be misinterpreted. Nevertheless, with the process of interpreting
going on, the accuracy of interpretation of numbers increased due to note-taking
which is a must in interpreting longer segments that contain information that is
most likely to be forgotten, more concentration and speed of encoding and
decoding of information.
Although all the participants in the study carried out the interpretation
into their MT the result of the assessment of interpretation showed that students
in the two Groups misinterpreted the numbers at different levels causing, among
frequent errors: omissions and distortions, using approximations (when not the
case), making lexical, phonological and syntactic mistakes.
With the purpose to overcome inconsistencies in interpretation, special
attention should be rendered to listening, memory training, full attention and
concentration, especially when dealing with information that the human being is
inclined to forget quickly. For a better training of the ear interpreters-to-be are
suggested to practice attentive listening for key elements and exercises of
shadowing to enhance short-term memory; activities to improve concentration
and awareness for details like writing down numerical data or proper names
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from a paragraph that is read out by the teacher or by another person; exercises
of listening and note-taking of proper names, numbers, lists, dates in context;
exercises of discourse segmentation starting with interpreting shorter segments
that contain information students are prone to forget and continuing with longer
units of thought to increase the level of difficulty, etc.
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Abstract: In this first part of the article, we aim to offer, in a greater detail, a
presentation of what means, firstly geographically speaking, Sub-Saharan Africa or, as it is also
known, the black Africa. We have also mentioned cruel realities of life in the south of Sahara,
like famine, poverty, slavery, epidemics or wars. Then, we wanted to follow history from the
first humans that inhabited the African territory, until its decolonization. Sub-Saharan Africa is a
fragmented space, with a remarkable diversity, but united by a common item: French language.
Keywords: Sub-Saharan Africa, territory, colonialism, independence.

L’Afrique, appellation restreinte parfois à l’Afrique subsaharienne, peu
connue par beaucoup de monde, reste mystérieuse et fascinante, grâce à ses
traditions et à sa diversité géographique, linguistique ou ethnique.
Elle a subi de grandes transformations provoquées par les colonisateurs,
dans leur majorité des Européens occidentaux. Son histoire qui, selon certaines
opinions, ne commence qu’au moment de la décolonisation, est écrite avec la
souffrance du colonisé qui a dû renoncer à sa propre identité pour adopter,
volens nolens, les valeurs du maître.
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I.1. Afrique Noire, Pays des Noirs, terre des faces brûlées
L’Afrique subsaharienne désigne le territoire situé au sud du Sahara,
étant formé de 47 pays1, variés en langues et paysages, tout comme en histoire.
De ces pays, qui cumulent environ 856 millions de locuteurs selon les
statistiques de 2010, presque la moitié appartient à la Francophonie. Cette
région, à son tour, est divisée en quatre sous régions – l’Afrique de l’Ouest,
l’Afrique de l’Est, l’Afrique Centrale et l’Afrique australe – tournées par
l’Océan Atlantique, l’Océan Indien, le Maghreb et l’Egypte.
Dans l’Afrique de l’Ouest il y a le Sahel, une zone de transition entre
l’Afrique intertropicale et le Sahara qui s’étend de l’Atlantique à la Mer Rouge,
marquant la transition entre « le domaine saharien au nord et les savanes du
domaine soudanien (…) au sud ». La majorité du territoire est couverte par des
plaines, tandis qu’en ce qui concerne les formes de relief plus hautes, il y a les
monts Nimba, Kenya ou Ruwenzori.
Le vaste désert de Sahara s’est formé il y a plus de 3000 ans et il
continue d’avancer vers le sud. Il a fonctionné comme une barrière entre
l’Afrique sub-saharienne et l’Europe, tout comme le Moyen Orient.
Les Grecs anciens étaient conscients de l’existence des peuples différents
en Afrique, qu’ils avaient nommés Ethiopiens, mot qui se traduit par « faces
brûlées ». Les écrivains arabes parlaient à leur tour des territoires islamisés du
sud, Bilad al-Sudan (Pays des Noirs) qui étaient habités par des peuples
soudans, c’est-à-dire par les noirs, tandis que les Européens appelaient ce lieu
l’Afrique des Noirs.
« Dans les textes des Arabes et des Européens, la mention du « pays
des Noirs », du pays des Kafirs », ou du mot « Guinée » appliqué quasiment à
toute l’Afrique subsaharienne, impliquait une certaine homogénéité du territoire
et des hommes. Toutefois, parallèlement, et parfois dans les mêmes ouvrages,
apparaissent une grande diversité de populations dont la variété des coutumes
satisfaisait les lecteurs avides d’exotisme, d’étrangeté. (…) « l’Africain » ou
« les Africains » ? En fait, la reconnaissance qu’il existe des éléments de
diversification ne modifie pas la conception selon laquelle le groupe est
homogène » (D’ALMEIDA TOPOR, 2006, 20-21).

L’appellatif Afrique noire2 a été déterminé par la prédominance de la
population noire mais, certains trouvent cette dénomination comme un
« héritage colonial », le terme ayant un sens péjoratif lorsqu’il est utilisé par une
majorité, car il a été le plus souvent employé comme une justification pour la
colonisation du continent. Cette partie de l’Afrique se caractérise par une grande
1

Selon d’autres opinions, l’Afrique subsaharienne inclut 48 ou 50 pays. Dans Language Attitudes in
Sub-Saharan Africa. A Sociolinguistic Overwiev, l’auteur, Eurosibina Adegbija parle de 45 pays
subsahariens.
2
Pourtant, le territoire de l’Afrique noire n’est pas identique avec celui de l’Afrique subsaharienne. Le
dernier inclut quelques pays en plus.
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diversité ethnique. Dans la République Démocratique du Congo, par exemple,
on a identifié pas moins de 250 groupes différents.
Pourtant, cet aspect n’est pas un obstacle au fonctionnement de l’État si
« l’appartenance ethnique ne constituerait qu’un cadre de référence identitaire parmi
d’autres, à une échelle située entre le groupe familial de proximité et l’État ».
L’Ethnie et l’État ne sont plus des « ennemies » si l’exclusion est éliminée.
Une réalité malheureuse des pays subsahariens réside dans les formes
modernes d’esclavage. En 1993, cette notion a été abandonnée en faveur de
celle de travail forcé. Le continent africain est aussi le lieu de naissance des
génocides, ces actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux et au XXe siècle, il a connu deux
pratiques de meurtre en masse. En plus, quatorze pays africains font partie de la
catégorie des pays pauvres très endettés.
Autrement dit, la vie au sud du Sahara n’est pas facile se trouvant sous le
signe des réalités catastrophistes comme la pauvreté, la famine, les épidémies,
les guérillas, les catastrophes naturelles ou les guerres3. Des pays comme la
République démocratique du Congo, Ouganda, Soudan, Angola, Burundi, ou
Côte d’Ivoire, sont parmi les premiers qui utilisent le plus grand nombre
d’enfants soldats.
Selon les dates, l’Afrique noire et l’océan Indien ont le plus grand
nombre d’enseignants du et en français, malgré la difficulté de maintenir un bon
niveau de formation des enseignants. Le défi d’une meilleure articulation de
l’apprentissage du français avec les langues africaines et créoles est en train
d’être relevé grâce à l’aide des programmes spécifiques.
Quant aux pays subsahariennes francophones, il y a d’abord ceux qui sont
linguistiquement homogènes (le Rwanda, le Burundi), c’est-à-dire que le français
est la langue de l’administration, mais en dépit de ce fait la langue dominante est
la langue maternelle. On parle ensuite des pays qui sont linguistiquement
hétérogènes, mais qui ont une langue dominante (le Sénégal, avec le wolof
comme langue dominante, ou le Niger avec le haoussa). Enfin, il y a des pays
linguistiquement hétérogènes sans langue dominante au niveau national (le
Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Tchad, ou le Congo et la Guinée).
L’élément commun est représenté par l’existence d’un héritage
linguistique, héritage qui est la langue française, utilisée comme langue de
l’éducation, mais aussi comme langue de l’administration et d’usage international.

3

Depuis les indépendances, l’Afrique a connu un grand nombre de conflits armés et les conflits continuent
à y faire plus de victimes que dans toutes les autres guerres réunies à travers le monde. (…) En 2004, une
vingtaine de pays africains était impliquée dans des affrontements armés ou des situations de crise plus ou
moins résolues (…). Par ailleurs, les conflits qui affectent aujourd’hui le continent africain présentent des
aspects originaux. Il ne s’agit pas de guerres conventionnelles mais d’exactions commises par des
« saigneurs de la guerre » agissant très largement en dehors de réelles motivations ethniques ou
idéologiques, source : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Afsubsah/AfsubsahScient.htm

139

Teodora NOJEA – Le français et l’Afrique Subsaharienne. Première partie : Territoire et histoire

I.2 L’histoire de l’Afrique subsaharienne : pré colonisation,
colonisation, décolonisation
Écrire une histoire de l’Afrique a été une démarche très difficile même
pour les historiens à cause du manque des documents écrits, surtout s’il s’agit de
l’Afrique subsaharienne. C’est pour cela que l’histoire orale, linguistique ou
l’archéologie ont eu un rôle majeur.
Parler d’une Afrique maghrébine d’un côté et d’une Afrique
subsaharienne ou noire d’autre côté n’a pas eu de sens avant la désertification du
Sahara, il y a plus de deux millénaires4. Vers la fin de la Préhistoire, le Sahara,
qui était formé de grands lacs, est devenu aride divisant l’Afrique en deux.
Au niveau de la langue il s’agissait d’une fragmentation linguistique.
Dans la même période se consolide une barrière culturelle entre ceux qui sont
vus comme partie intégrante de la civilisation, qui ont « des manières
raisonnables de vivre » et les peuples « païens » du Sud.
La distinction qu’on fait maintenant entre divers parties du continent
africain a des racines plus anciennes qu’on ne pourrait le croire. C’est à partir de
l’année 5 000 avant J.C. et jusqu’au début de notre ère qu’on a identifié
l’existence de plusieurs Afriques.
Selon l’archéologie, l’homme est apparu en Afrique orientale ou de
l’Est5. La paléontologie voit aussi dans l’Afrique intertropicale la source du
peuplement de l’Ancien Monde car ses habitants l’ont quittée pour aller vers
l’Asie et l’Europe6.
En ce qui concerne les débuts de l’existence humaine sur le territoire
subsaharien, il faut mentionner la période comprise entre 10 000 et 5 000 avant
J.C. quand des groupes s’établissent surtout dans la région proche au lac
Victoria et au Khartoum tout comme en Namibie, autour du lac Tchad, la vallée
de la Bénoué.
Depuis le Ier millénaire avant J.C. a lieu un changement important dans
l’Afrique équatoriale, dont les détails varient d’un chercheur à l’autre et qui
concerne de possibles migrations de peuples appelés proto-bantou, ce fait ayant
comme résultat la production des langues très différenciées qui sont parlées
même aujourd’hui. Ces peuples vont occuper le centre et le sud du continent,
sauf une partie du Sud-Ouest où vivaient les Khoisans.
À partir du IVe siècle de notre ère, le Nil et la mer Rouge ont un grand
rôle, celui de moyen qui facilite la pénétration de la christianisation sur les terres
africaines. Aller plus proche sur le chemin de l’histoire, dans le deuxième
millénaire les sociétés africaines se confrontent avec les pouvoirs coloniaux.
4

Selon des sources historiques, on peut parler d’une Afrique noire à propos de la fin du Ier millénaire
avant J.-C.
5
La vallée du Rift a donné beaucoup de vestiges archéologiques et de fossiles qui certifient les premiers
« hominidés préhistoriques ».
6
Le premier, donc le plus ancien squelette d’Homo sapiens sapiens noir trouvé jusqu’à maintenant a été
découvert dans le sud du Nigeria, à Iwo Eleru.
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Au XIIIe siècle, Mali, un nouveau pays islamisé n’hésite pas à profiter
des mines d’or de l’Afrique de l’Ouest. Il forme un véritable empire, le premier
connu de l’Afrique subsaharienne. Le commerce d’esclaves à travers le Sahara
prend de l’ampleur durant cette période. La prospérité de l’empire est un facteur
favorisant pour la propagation de l’Islam mais petit à petit il connaît le déclin et,
au milieu du XVe siècle, il se transforme en un petit royaume. Le peuple
Songhaï reforme un empire le long du fleuve Niger à la fin du XVe siècle.
L’Afrique subsaharienne est restée cachée aux yeux des européens
jusqu’à la fin du XVe siècle, étant peu accessible à cause de la condition
géographique, et plus mystérieuse grâce aux populations locales qui suscitaient
la peur des aventuriers7. Les Portugais sont ceux qui fondent les premiers
comptoirs. En 1488 le Portugais Bartolomeo Dias réussit à franchir le cap de
Bonne Espérance ayant comme but de trouver une route vers l’Inde. Vasco de
Gama suit 10 ans plus tard. Les Portugais bénéficient des terres de la route
orientale des Indes, et notamment de l’Afrique grâce au pape.
En 1795 Mungo Park8 atteigne le fleuve Niger. Dans ses impressions
d’Afrique après le premier voyage qu’il y entreprend, il mentionne la diffusion
rapide de l’Islam, la haine des Noirs pour les Maures, la fréquence des guerres,
des famines, « parfois si dramatiques que des hommes libres n’hésitent pas à se
vendre eux-mêmes comme esclaves ou à vendre leurs propres enfants ». À partir
du XIIe et surtout au XVIIIe siècle tous les Noirs étaient vus comme destinés à
devenir des esclaves9. Les sociétés rurales sont décrites également.
Le nord-est de l’Afrique connaît aussi quelques bouleversements au
début du XVIe siècle: le peuple islamisé des Funj met fin au royaume chrétien
d’Alodia, et l’Éthiopie demeure le seul bastion du christianisme dans la région.
La diffusion de la langue arabe se poursuit vers le sud jusqu’au cœur du Soudan,
tandis que l’Afrique du nord est marquée par l’expansion de l’empire ottoman.
Depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe
siècle, les Européens explorent l’intérieur de ce continent dont les hommes,
selon Hegel, sont sans histoire. Vers le 1880, cette terre d’or et des faces
brûlées, ce berceau de la civilisation va devenir l’objet d’un partage colonial
7

Même vers 1900 pour beaucoup de monde l’Afrique signifiait une tasse blanche sur la carte ou un
territoire habité par des cannibales.
8
Cet Écossais (…) est le premier Européen à visiter l’Afrique en qualité d’explorateur et d’anthropologue.
(…).Les rares voyageurs qui l’ont précédé, comme Anselme d’Isalguier, originaire de Toulouse, et Léon
l’Africain, originaire de Grenade, n’ont pas influé sur la perception qu’avaient les Européens de l’Afrique.
À la fin du XVIIIe siècle, en 1788, un premier aventurier, l’Écossais James Bruce, part en Abyssinie
(l’Éthiopie actuelle) à la recherche des mythiques sources du Nil. Mais à son retour, il ne suscite
qu’indifférence. Du XVe au XVIIIe siècle, les Européens, à commencer par les Portugais, s’en tiennent à
des établissements côtiers où ils troquaient leurs marchandises contre de l’ivoire et des esclaves avec les
chefs de l’intérieur. La difficulté d’accostage des navires, l’insalubrité des côtes infestées de moustiques et
la pauvreté d’ensemble du continent les dissuadent de s’aventurer plus avant. Source :
http://www.herodote.net/Mungo_Park_explore_le_Niger-evenement-18051116-243.php
9
Depuis le XVe siècle, les européens et les arabes marquent le début du commerce avec des esclaves
africains qui vont arriver dans les Indes ou en Europe.
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entre les puissances occidentales qui va durer jusqu’en 1945. La colonisation
européenne, tout comme les traites des esclaves ont servi à établir une unité
relative du continent.
« Les Européens mettent en place des structures administratives et
constituent des «colonies». Ils tracent des frontières et installent un semblant
d’administration. Les colonies françaises sont ainsi découpées en «cercles
administratifs» avec un administrateur faisant office de préfet à leur tête. Elles sont
par ailleurs réunies en trois gouvernements généraux : l’AOF (Afrique occidentale
française, capitale : Dakar), créée en 1895, et l’AEF (Afrique équatoriale française,
capitale : Brazzaville), créée en 1910, à quoi s’ajoute Madagascar »
(http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=471&ID_dossier=353).

En 1884 Otto von Bismark, à l’initiative du Portugal réunit les forces
occidentales majeures pour mettre fin à la confusion sur le contrôle de l’Afrique.
Au moment de cette conférence, 80% du territoire africain se trouvait sous
contrôle local. Ce partage a réussi à morceler l’Afrique en environ 44 pays
d’une forme irrégulière, mais tous placés sous diverses tutelles : anglophones,
francophones, italophones, germanophones ou hispanophones. La conférence de
Berlin qui a commencé en novembre 1885 réunissait les ambassadeurs des 15
pays, parmi lesquels la France, le Danemark, la Belgique, la Russie, l’Espagne
et l’Allemagne. Non seulement la France, mais aussi d’autres pays occidentaux,
voyaient l’Afrique subsaharienne précoloniale comme un territoire dominé par
le chaos, qui n’avait ni organisations politiques véritables ni États.
Malheureusement, pour un grand nombre d’historiens, une histoire du continent
africain, n’existe pas avant la colonisation.
Jusque près de la Première Guerre mondiale cette politique d’exploitation
se manifeste par l’occupation militaire et par l’installation d’administrations
européennes. Pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi de la suivante, la
France recrute beaucoup de soldats provenant de ses colonies. Après 1920 et
jusqu’après la Seconde Guerre mondiale on passe à une nouvelle phase, celle de
l’exploitation des ressources. Après ça, les pouvoirs colonisateurs adoptent une
politique de transformation des économies africaines. Une fois l’occupation
européenne achevée, les Africains ont recouru à des révoltes violentes. Finalement
les pays de l’Afrique subsaharienne ont obtenu l’indépendance.
Le Cameroun est le premier à l’obtenir en 1960. Suivent tour à tour le
Congo (le 30 juin), la Somalie (le 1er juillet), le Dahomey, aujourd’hui Bénin (le
1er août),) le Niger (le 3 août), la Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso (le 5
août), la Côte d’Ivoire (le 7 août 1960), le Tchad, une colonie très pauvre de
l’ancienne Afrique Équatoriale Française (le 11 août), le Congo-Brazzaville (le
15 août) et la colonie britannique du Nigeria (le 1er octobre).
Dans les années qui suivent, obtiennent l’indépendance la Sierra Leone
et le Tanganyika ou la Tanzanie britannique (1961), le Rwanda et le Burundi
(1962), l’Ouganda et le Kenya (1962 et 1963), l’Afrique australe britannique et
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la petite Guinée équatoriale espagnole (1968), et les territoires placés sous
administration portugaise : Guinée-Bissau (1973), Mozambique, Cap-Vert et
Angola (1975). L’Érythrée, une colonie italienne annexée par l’Éthiopie va se
réjouir de l’indépendance à peine en 1993.
« Aussi longtemps que les lions n’auront pas leur historien, les récits de
chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur », dit un proverbe africain qui
pourrait très bien s’appliquer à la situation historique des pays appartenant à la
zone subsaharienne, car longtemps cette partie du monde a été présentée comme
n’étant habitée que par des sauvages ou même par des cannibales qui suscitaient
la terreur. Jusqu’à la colonisation, les historiens, et non seulement, la
considéraient comme une place des ténèbres, sans structures d’organisation, sans
passé et donc sans histoire. Comme l’éducation des colonisés était inexistante ou
modelée par les colonisateurs, on peut dire que l’histoire de l’Afrique noire,
« chassée » par les grands pouvoirs de l’Europe, est revenue, elle aussi, « à la
gloire du chasseur ». Mais, en dépit de la pauvreté des documents – surtout
anciens et authentiques – il y a des voix africaines qui veulent porter au loin les
ombres de l’inconnu.
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Le français est arrivé en Afrique à travers les colonisateurs belges et
français1 et s’est imposé comme langue de l’éducation et du pouvoir dont la
connaissance permettait aux Africains d’accéder à des couches sociales plus
élevées. Même aujourd’hui, à l’époque postcoloniale, les langues européennes
sont favorisées et survalorisées.
Le trait commun du français en Afrique subsaharienne est donné par
l’influence des nombreuses langues locales qui se manifestent à tous les
niveaux : phonétique, lexical, morphosyntaxique ou sémantique. C’est ce qui
donne à cette variété du français un aspect pittoresque, et fait impossible de

1

Depuis les XVIIe et XVIIIe siècles, la colonisation de l’Afrique par les pouvoirs européens s’accroît au
XIXe siècle. La Conférence de Berlin de 1885, établit les règles de cette colonisation et marque le début
d’un « développement fulgurant » : en 1914, presque la toute l’Afrique est dominée par l’Europe (la
France, l’Allemagne, la Belgique, la Grande- Bretagne, le Portugal, l’Espagne, l’Italie). Voir aussi
https://www.herodote.net/XIXe_siecle-synthese-44.php (12. 02. 2017).
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parler d’un français unique mais de plusieurs variétés du français qui émergent
avec ses locuteurs des langues africaines2.
Le statut complexe du français dans les pays de l’Afrique
subsaharienne : langue officielle, langue d’enseignement, langue internationale
Le français est parlé par environ 220 millions de personnes sur les cinq
continents dont 96,2 millions sont Africains, donc l’Afrique est le continent le
plus francophone de la planète. Les pères fondateurs de la Francophonie ne sont
pas nés en France, mais en grande partie, ils proviennent des pays africains :
Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Habib Bourguiba (Tunisie), Hamani Diori
(Niger) et Norodom Sihanouk (Cambodge).
Le français de l’Afrique noire n’a jamais cessé de faire, au cours des
décennies, l’objet de multiples préoccupations. La décolonisation a eu comme
résultat la promotion du français comme langue officielle par beaucoup d’États
africains3, celui-ci devenant une langue « incontournable » dans les pays
francophones où l’on assiste à l’élaboration des « africanismes ».
Les africanismes correspondent aux régionalismes utilisés en français
dans les pays africains francophones. Les anciennes colonies françaises ont
développé des termes spécifiques parmi lesquels certains désignent des réalités
régionales ou correspondent à des formations populaires.
En Afrique subsaharienne la langue française commence à être utilisée à
partir de 1638, quand les historiens mentionnent la fondation de Saint-Louis au
Sénégal suivi par l’occupation de l’île Gorée en 1677.
Pour donner une image sur le territoire annexé par la France, il faut
préciser que la situation de l’Empire colonial dans l’Afrique était la suivante :
« (…) en Afrique- Occidentale française (…) huit colonies : le Sénégal,
la Mauritanie, la Guinée française, la Cote d’Ivoire, le Soudan, le Dahomey, le
Niger et la Haute- Volta, ainsi qu’un territoire sous mandat, le Togo ; en
Afrique-Equatoriale française (…) : quatre colonies : le Gabon, le Moyen
Congo, l’Oubangui-Chari, le Tchad, ainsi qu’un territoire sous mandat, le
Cameroun ; la Côté française des Somalis ; Madagascar ; les Comores ; la
Réunion ; les îles du sud de l’océan Indien » (Hervé Abalain, 2007 : 87-88).

Aujourd’hui l’Afrique d’expression française inclut dix-sept pays dont
les territoires occupent une zone qui s’étend des côtes occidentales du continent
à la région des Grands Lacs et qui sont le Bénin, le Burkina-Faso, le Burundi, le
2

Voir aussi Langue française, n°104, 1994 , Le français en afrique noire, fait d’appropriation, sous la
direction de Carole de Féral et Francis-Marie Gandon, ou on peut consulter les articles: Pratique du
français en Afrique noire francophone, G. Manessy, pp. 11-19, Le français en Afrique noire, faits
d’appropriation , C. De Féral, pp. 3-5 et L’appropriation du français en Afrique noire: une dynamique
discursive , P. Wald, pp. 115-124.
3
Selon le Dictionnaire Biographique des Chrétiens d’Afrique, le français est langue officielle (soit
seule, soit à côté d’autre langue africaine) en 25 pays africains. D’autres sources parlent de moins pays.
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Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, la République Centrafricaine, le Rwanda , le Sénégal, le
Tchad, le Togo et le Zaïre4.
Malgré la nature complexe du statut du français dans cette partie de
l’Afrique, il est incontestable que tous ces pays ont en commun le fait que le
français remplit des fonctions de langue officielle, de langue d’enseignement et
de langue internationale. Il s’agit d’un héritage linguistique direct de la
colonisation ; il est remarquable que cet héritage du français a bien survécu en
Afrique noire malgré la destitution de l’élément colonial qui l’a vu naître5.
La distinction qu’on peut faire entre le français européen et américain
d’une part et le français africain de l’autre, consiste dans le trait maternel qui est
rare en Afrique.
Selon les estimations de 1997-1998 presque 39,5 millions de la population
de l’Afrique subsaharienne est francophone6 (Hervé Abalain, 2007 : 98) les trois
plus grands ensembles classifiés sur ce critère étant la Côte d’Ivoire, le Cameroun
et la République démocratique du Congo. Par rapport à la population francophone
mondiale, selon les dates officielles de 2010, 46,3 % des francophones sont des
Africains, un peu plus nombreux que les Européens (44 %).
Et pourtant, dans son article « Quelques réflexions sur la francophonie
en Afrique noire », Mineke Schipper-de Leeuw cite un autre article
« Enseignement et avenir de la langue française en Afrique noire », où l’auteur,
Dannaud donne quelques dates qui ne sont pas très positives pour la langue
française : dix pourcents des Africains comprennent le français, un à deux
pourcents parlent couramment le français, un à deux pour mille pensent en
français, fait qui n’est pas facile à contrôler.
Le français de l’Afrique noire : un français créole ?
Aujourd’hui, lorsqu’on parle de cette partie de l’Afrique, l’Afrique
subsaharienne, et du français employé sur ce territoire on dit que cette langue
« oscille d’une langue pure jusqu’aux variétés populaires » ayant des traits qui
4

Parmi ces états, il y a ceux qui sont linguistiquement homogènes comme le Rwanda et le Burundi où la
langue dominante est la langue maternelle malgré le fait que le français soit la langue de l’administration. Il
y a les Etats qui sont linguistiquement hétérogènes, mais possédant une langue dominante, soit
démographiquement, soit sociologiquement, comme le Sénégal où le wolof est la langue dominante, la
Mauritanie avec l’arabe, le Mali avec le malinké-bambara, le Niger avec le haoussa, le Gabon avec le fang.
Enfin, il y a les Etats linguistiquement hétérogènes sans langue dominante au niveau national comme la
Guinée, le Cameroun, la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Benin, le Tchad, le Congo et le Zaïre,
cf. Moustapha Fall, Le français d’Afrique noire: problématique d’un « héritage linguistique
(http://xalimasn.com/le-francais-d%E2%80%99afrique-noire-problematique-d%E2%80%99un%C2%AB-heritage-linguistique-%C2%BB-par-moustapha-fall/#_ftn1, 21. 02. 2017).
5
Moustapha Fall, Le français d’Afrique noire: problématique d’un « héritage linguistique
(http://xalimasn.com/le-francais-d%E2%80%99afrique-noire-problematique-d%E2%80%99un%C2%AB-heritage-linguistique-%C2%BB-par-moustapha-fall/#_ftn1, 21. 02. 2017).
6
L’Afrique subsaharienne comptait en 1998 15.292,500 francophones réels et 24.120.000 francophones
occasionnels, cf. Hervé Abalain, Le français et les langues historiques de la France, p. 98.
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se modifient d’un pays à l’autre. Le français de l’Afrique noire est décrit
souvent comme un français créole ou comme un français qui s’écarte de la
norme métropolitaine7 (Gabriel Manessy, 1994 : 29).
Les partisans de l’idée d’un français créole ont identifié des traits
caractéristiques de la créolisation telles que :
• la suppression des articles :
Exemple:
Le professeur veut voir maison de Moussa Yaya.
Mairamou prend avion demain matin pour aller à Maroua.
Depuis que mon frère est gendarme, il a pris femme chez lui.8

• la confusion fréquente des niveaux de la langue : usage des mots
nobles à côté des mots vulgaires
• les accords défectueux :
Exemple:
Tous ces prostituées n’ont pas peur des maladies ; ils ne craignent pas le sida.

• la syntaxe simplifiée : emploi de propositions coordonnées au lieu de
subordonnées
• les erreurs de genres pour les noms :
Exemple :
le remède, la commerce, un bête, un mannequin

•

le lexique marqué par des faits historiques :

Exemple :
dame- femme blanche, père- missionnaire, rival- beau-frère

• le changement de la valence des verbes
• la non reprise du pronom sujet dans une structure avec deux verbes
coordonnes.
En plus, on a identifié quelques caractéristiques de ce type du français au
niveau morphosyntaxique, comme :
• la variabilité
• le multilinguisme ou l’alternance codique
• la tropicalisation
• la négrification
7 Le résultat de la cohabitation entre le français et les langues locales est accentué par Manessy qui, en
parlant de français en Zaïre (la région qui, à présent, est la République démocratique du Congo), conclut
que: « […] le français surtout oral, est tellement mêlé aux parlers autochtones qu’on a parfois peine à
déterminer si on a affaire à une langue locale bigarrée de vocabulaire français ou à du français bigarré de
vocable locaux», cf. Gabriel Manessy, Le français en Afrique Noire, Mythe, Stratégies, Pratiques,
L’Harmattan, Paris, 1994, p. 29.
8
Chez Edmond Biloa, La syntaxe du français parlé au Nord Cameroun (http://www.unice.fr/ILFCNRS/ofcaf/15/biloa.html, 23. 02. 2017).
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• la surcharge de la culture négro-africaine ambiante
• la fonctionnalisation
• l’hypertrophie
• la porosité aux langues du substrat
• la stabilisation d’une norme endogène qui tente à assurer le primat du
français mesolectal.
Hervé Abalain parle de mots qui ont reçu un sens particulier. Ainsi dans la
République démocratique du Congo gros mot signifie mot savant, premier
bureau-épouse légitime, deuxième bureau-maîtresse. Au Cameroun berceuse
se traduit par bonne d’enfant, église par fille libre qui accepte tout le monde,
tandis qu’un refrain oublié en Centrafrique signifie femme délaissée.
En plus, le linguiste Vincent Yves Mudimbé parle de cette langue comme
ayant une « [...] prononciation approximative, syntaxe réprimée, vocabulaire
boursouflé ou supplicié, intonation, rythme et accent englués à l’écoulement de la
langue originelle du locuteur africain ; en tout cas des africanismes phonétiques,
morphologiques, syntaxiques et lexicaux » (Gabriel Manessy, 1978 : 95).
En ce qui concerne la norme africaine de la langue française, Béatrice Akissi
Boutin et Françoise Gadet qui analysent justement ce problème dans leur article
« Comment ce que montrent les français d’Afrique s’inscrit/ ne s’inscrit pas dans les
dynamiques des français dans une perspective panfrancophone », considèrent que
celle-ci est plutôt une illusion, pour des raisons socioculturelles et linguistiques.
« Il n’y a ni ensemble culturel de l’espace occupe par la langue française,
ni représentation unitaire d’une « Afrique francophone ». Par ailleurs, la
conscience aigüe de la norme qui accompagne souvent le français se mêle, à
l’issue de la colonisation, à des relations ambiguës avec cette langue : des
sentiments d’aliénation, de dépossession identitaire et culturelle coexistent avec
la perception d’un défi à relever par la maîtrise du français standard. En
conséquence, pour chaque pays, si le concept de « norme endogène » est plus ou
moins admis pour les français ordinaires, il est loin de rencontrer une volonté de
légitimation officielle » (Beatrice Akissi Boutin, Francoise Gadet, 2012 : 121).

« Petit français » et français en situation de diglossie
Le français est le plus souvent la seule langue officielle, langue de
l’administration, langue de culture et de l’enseignement, étant plus parlé par les
hommes que par les femmes. La migration de la population appartenant à l’Afrique
subsaharienne en France fait encore plus nécessaire la connaissance de cette langue.
Le trait commun du français d’Afrique subsaharienne est l’influence
exercée par les nombreuses langues locales9, une influence forte qui se manifeste à
tous les niveaux, surtout en ce qui concerne le lexique et la grammaire.
9

La mosaïque linguistique de l’Afrique est impressionnante, car le continent, compte un peu plus de
2000 langues différentes. Selon l’Ethnologue, il s’agit de 2144 langues pour toute l’Afrique (l’Afrique
du Nord et l’Afrique Subsaharienne).
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Par conséquent, le français de l’Afrique noire a un aspect vraiment
pittoresque et très coloré. Il est impossible de parler d’un français unique mais
de diverses formes qui émergent avec les locuteurs des langues africaines et
c’est ainsi qu’on a dans un même pays plusieurs formes concurrentes.
Les chercheurs sont en général unanimes à admettre deux variétés du
français africain postcolonial, utilisées en Afrique noire :
1. une variété utilisée par une catégorie formée de gens illettrés qui
n’entrent pas en contact permanent avec la communauté française. Dans ce cas il y
a des confusions des codes linguistiques entre la langue maternelle et le français,
des tendances à ne pas respecter la syntaxe et la phonologie. Cette variété du
français parlé par les africains illettrés est connue comme le « petit français ».
Exemple :
Il est venu chercher mon frère ce qui lui fait énerver qu’il ne doit pas m’écrire
un mot.

2. une seconde variété est parlée par les Africains éduqués, instruits.
Dans ce cas il se produit un mélange entre le français et la langue maternelle du
locuteur, phénomène appelé par les linguistes diglossie ou codeswitching 10.
D’ailleurs, après l’indépendance des pays africains, parler le français
comme un natif n’est plus l’idéal des locuteurs de l’Afrique subsaharienne. On
assiste donc à une dialectisation du français, ou même à un refus de parler la
langue du colonisateur11.
Les entorses faites à la langue – et volontairement – sont considérées par
leurs propres auteurs comme une manière de manifester leur révolte vis-à-vis
d’un ordre social qu’ils désapprouvent […]. Il y a un refus de se conformer à la
règle, qui chez les jeunes, par exemple, se manifeste par une attention
particulière pour les matières scientifiques et un délaissement accru des matières
dites littéraires, précise Paul Zang (1998 : 5). Il y a aussi un bon nombre

10

« (…) ce français parlé par cette élite africaine entre eux est, pour la plupart du temps, ressemble à celui
qu’on parle dans la métropole et qui est connu sous le nom de «langue de dimanche». Comme la
métropole, l’élite africaine aussi parle un français qu’on pourrait qualifier de «langue de dimanche» en ce
sens que ce français peut être très régional. (…) parmi ces élites africaines aussi, il y a ceux qui veulent
toujours parler le français correctement à tous les niveaux dans tous les endroits. C’est ainsi que, durant
toute l’histoire coloniale de l’Afrique, il y avait des tentatives et des initiatives de faire parler au « négre »
un français qui respecte les règles de la métropole partout et à tous les niveaux du discours oral, cf.
Moustapha Fall, Le français d’Afrique noire: problématique d’un héritage linguistique,
(http://xalimasn.com/le-francais-d%E2%80%99afrique-noire-problematique-d%E2%80%99un%C2%AB-heritage-linguistique-%C2%BB-par-moustapha-fall/#_ftn1, 27. 02. 2017).
11
« Madame, je parle français comme un Camerounais, aurait dit un étudiant á son enseignante », selon
Paul Zang. « …Tu parles français mais tu peux mettre du Wolof. Devant un Français, ça me plairait
beaucoup de parler comme ça pour lui montrer que vous nous avez donné le français, mais nous ne
sommes pas obligés de l’utiliser comme vous le voulez, cf. Leigh Swigart, «Two codes or one? The
insiders’ view and the description of code switching in Dakar », in The Journal of Multilingual and
Multicultural Development 13 (1992), p. 190.
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d’écrivains africains qui refusent d’écrire en français ou, s’ils le font, l’acte a
lieu à contre cœur.
Depuis quelque temps, on assiste à une transformation des relations entre
l’Afrique et l’ancien pays colonisateur qui résulte des relations entre les deux
parties, parfois « de la crise économique internationale, des mutations du système
productif français et des bouleversements qui secouent le continent africain ».
Même si on a vu des opinions ou des dates contraires, des études
récentes relèvent que le français, l’enseignement de cette langue progresse en
Afrique subsaharienne.
Il nous reste à nous demander, avec Léopold Sedhar Senghor, qui est le
vrai colonisateur dans ce cas ? Qui a enrichi qui? Le français s’est imposé dans
le paysage varié des langues locales non seulement comme un instrument de
communication entre des groupes ayant des langues maternelles différentes,
mais aussi comme un liant, en créant le sentiment d’appartenance à une seule
communauté et en consolidant l’unité d’une nation multiethnique. Si le français
a modelé, éduqué, ciselé, l’empreinte africaine l’a rendu plus riche, plus coloré,
plus rythmé.
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Abstract: This article proposes a presentation of a series of toponyms specific to a
geographic, social and administrative region situated in Suceava County, namely Bilca. Our
research is part of a broader project aimed at discovering an original toponymic thesaurus, by
analyzing the linguistic changes from a synchronic and diachronic perspective at a time of
evolution of the toponyms in the villages in question.
Keywords: Bilca, toponymy, evolution, thesaurus.

I. Pour introduire
La présente recherche est inscrite dans une démarche plus ample axée
sur des études doctorales orientées sur l’analyse linguistique des caractéristiques
toponymiques propres à un espace géographique et socio-administratif bien
délimité, à savoir la commune de Bilca qui est située dans le département de
Suceava, au nord-est de la Roumanie. Très ponctuellement, de point de vue de
sa situation géographique, nous devons préciser que la commune soumise à
notre recherche se trouve à la droite de la rivière de Suceava, à la moitié de la
distance entre la ville de Rădăuți et la commune de Putna. Le climat continental
de la région a permis à ses habitants de trouver des occupations telles l’élevage
des animaux, l’agriculture et l’artisanat.
Le long du temps, Bilca a fait naître beaucoup de légendes, comme, par
exemple, la fin d’une grande bataille qui s’y est déroulée et qui a laissé des
ossements qui ont fait blanchir la terre, des ossements qui, en slave, sont appelés
1

Cette étude est traduite du roumain par Ioana-Crina Prodan.
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beliile, le nom étant devenu ultérieurement Bilca. Les histoires locales
rappellent également la liaison qui existerait entre le latin belum (guerre, lutte,
bataille), bellica ou bellax, termes qui auraient été superposés à bellie. Une autre
légende dit que le terme de Bilca est issu de l’ukrainien bilka, ayant le sens
d’écureuil, ce qui renvoie plutôt vers l’existence d’une forêt dans laquelle
vivaient beaucoup d’écureuils et beaucoup de gens.
II. Caractéristiques toponymiques de la commune de Bilca
De point de vue administratif, Bilca n’est pas composée de plusieurs
villages, mais d’un seul village Cioteni, bien qu’il y ait des sources historiques
qui montrent qu’en 1939, le village en englobait plusieurs : Bilcuța, Centru,
Cioteni, Cârdeești, În jos, În sus, La deal, La vale et Țigănaș (Nicolae Grămadă,
1996 : 404-405).
Dans notre démarche d’investigation linguistique des toponymes de la
région mentionnée, nous avons découvert des caractéristiques et des structures
intéressantes de point de vue linguistique en ce qui concerne la commune de
Bilca. Ainsi, nous proposons une série de toponymes qui visent des endroits, des
chemins et des hydronymes, avec des explications ponctuelles pour chaque nom
trouvé dans les documents historiques investigués.
A. Des endroits – des toponymes
− Bahnă – la partie de nord-ouest de la commune où se trouvent des
herbes et des prairies ;
− Balta ştiucii – un étang large où se trouvent des brochets, située dans
Țarina Bilca, au nord de la commune ;
− Cioteni – un hameau situé le long de la petite rivière de Bilca, au
nord, habité par 50 familles ; ce nom a été donné par les habitants qui ont bâti
leurs maisons dans des souches, après le défrichement de la forêt ;
− Coasta Vulivii – est liée à la colline de Vuliva, située à l’est de la
commune, à côté de Frătăuţii Noi ;
− Gârla morii – représente l’eau sur laquelle était situé un moulin pour
la farine de maïs ;
− La baltă – un endroit avec de l’eau et avec beaucoup de végétation,
du marais spécifique et du roseau ;
− La Bacuţă – une route qui se trouve à la proximité de la maison d’un
habitant appelé Bacuţă ;
− La Corniloaia – nom issu du surnom de la femme de « Corneliu »
qui habitait à cet endroit-là du village, nom formé par une dérivation avec le
suffixe –oaia ;
− La Criva – selon le nom de la petite rivière de Criva, dont la source
se trouve en Ukraine ; un endroit plus éloigné, au nord de la commune, près de
la frontière d’Ukraine ;
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− La cruce – le nom est donné selon la Croix située sur le champ, objet
de rituel qui sert à la procession religieuse faite pour la pluie ;
− La gater – l’endroit où fonctionnait une scierie ;
− La graniţă – la partie de terre qui délimitait la commune et qui
précisait la surface entre les deux territoires, Bilca et Ukraine ;
− La raritură – l’endroit où les gens coupent la forêt pour obtenir des
terres arables et pour construire des maisons ; la terre est au sud du village, vers
le nord ;
− La sfântuţ – un crucifix avec des icônes sur la route principale qui
traverse la commune de Bilca ;
− La stejar – le nom provient de l’arbre du même nom, un arbre
séculaire ;
− La stejar, la Ioana – un environnement où se trouve un chêne de 200
ans, dans le verger de notre grand-mère ;
− La trii movile – un endroit sur la colline de Vuliva où la terre monte
trois monticules liées à la légende qui est restée du seigneur Movilă. Une autre
étude a été faite par les archéologues Andrei Bătrâna et Lia, qui y ont trouvé de
la céramique de Cucuteni ;
− Moara la Iohan – le nom du moulin provient du nom du propriétaire
qui était d’origine allemande ; c’est la même situation pour les autres frères
allemands, des propriétaires de moulins sur les rivières de Suceava et de
Bilcuţa ; (Ilma, Vanda, Bruno, Herst, tous de la famille de Iohan) ;
− Moara la Gheter – selon le nom du propriétaire qui était d’origine
allemande ;
− Moara la Mantz – selon le nom du propriétaire qui était d’origine
allemande ;
− Moara la Glass – selon le nom du propriétaire qui était d’origine
allemande ;
− Moara la Antip – selon le nom de l’habitant qui y vivait ;
− Moara la Cuba – selon le surnom de l’habitant qui vivait à proximité ;
− Piua la Costan a lui Frantz – selon le nom du propriétaire du moulin ;
− Prisaca lu Hurjui – l’endroit des ruches ;
− Prisaca la Sofian – selon le nom de l’ancien propriétaire des ruches ;
− Podul la Berculean – pont situé sur la route principale, à côté de la
famille Berculean, un point de référence pour la distance ;
− Şoaima – le nom pour une surface de terre ayant des nids de faucons ;
− Vozd – le nom d’un endroit sauvage, probablement selon un
anthroponyme slave.
B. Des chemins et des sentiers – des odonymes
− Cărarea în Prund – un sentier qui conduit vers le lit de la rivière de
Suceava ;
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− Drumul Cernăuţi – un ancien chemin utilisé pour aller vers Tchernivtsi ;
− Drumul nou – un nouveau chemin qui traverse le village ;
− Drumul în Cioteni – un chemin qui émerge de la route principale et
qui entre dans Cioteni, où le nom de Cioată est dominant ; la légende locale dit
que ces gens ont émigré de Transylvanie, à l’époque de l’oppression des
Habsbourg, puis ils se sont installés sur le flux de la petite rivière de Bilca,
endroit qu’ils ont déboisé pour bâtir des huttes, vivant isolés, sans jamais
déclarer leur vrai nom. Les gens les ont appelé « ceux des souches », d’où est
resté l’anthroponyme en tant que nom de famille et nom collectif Cioteni ;
− Drumu în Şoaima – chemin vers Țarna Șoaima, au nord-ouest ;
− Drumu în huci – chemin vers le nord-ouest de la commune, vers
Vuliva ;
− Hudiţa Cârdeienilor – le nom de la ruelle où habitaient les familles
Cârdeieni, à l’ouest du village ;
− Hudiţa Crasnenilor – le nom de la ruelle où habitaient les familles
Crasnean, issues de Crasna ;
− Hudiţa Gâzenilor – le nom de la ruelle où habitaient les familles Gâză ;
− Hudiţa Puhenilor – le nom de la ruelle où habitaient les familles Puha ;
− Hudiţa Schiporeanilor – le nom de la ruelle où habitaient les familles
Schipor, issues de Vicovul de Sus.
C. Des eaux – des hydronymes
− Apa Bilcuţii – issue de l’Ukraine, un affluent de la rivière de
Suceava; elle traverse le côté de nord du village, à travers Cioteni ;
− Apa Crivii – issue de l’Ukraine, au nord de la commune, elle traverse
Țarna Bilca et se dirige vers Pârâul Bilca ;
− Apa Sucevei – la rivière de Suceava, affluent de la rivière de Siret ;
− Balta Știucii – un étang dans Țarna Bilcii, mais également les
environs qui ont adopté le nom de cet étang ;
− Gârla Morii – l’eau sur laquelle fonctionnait un moulin ; à présent, le
moulin n’existe plus, mais seulement le nom pour identifier l’endroit ;
− Heleşteu la Haiduc – un étang construit par le propriétaire actuel.
III. En guise de conclusion
La toponymie est fondée sur la relation entre le système synchronique et
diachronique, les deux soutenant le système des toponymes dans leur évolution,
car l’étude diachronique examine non seulement des éléments isolés de noms de
lieux, mais également leur évolution. La recherche synchronique permet de
mieux comprendre les noms de lieux actuels, selon leur ancienne forme, donnant
des informations sur l’accent, les variations de la parole, leur gamme de
mouvement dans différents domaines. L’analyse des noms de lieux de la
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commune de Bilca a relevé le fait que les termes géographiques représentent la
source la plus importante pour les toponymes actuels.
En fait, les noms fournissent l’élément générique d’un toponyme qui
désigne le cas, le genre (colline, poussière, rivière, pont, forêt, etc.), ce sont des
éléments de l’espace de vie des locuteurs. Sans doute, la nécessité
d’individualiser des objets et des formes géographiques est présente dans la
langue, spécifiant aussi certaines caractéristiques linguistiques des lieux : la
route de la vallée noire, la rivière de Suceava, le ruisseau de Bilca, la croix du
champ, avec l’ajout des éléments montrant la caractéristique ou la position de
l’endroit par rapport à d’autres endroits.
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L’Académie contre la langue française (2015) restera, sans doute et
avant tout, un beau manuel du discours polémique, où des voix célèbres
s’affrontent « à la française » sur le sujet le plus cher aux Françaises et aux
Français, à savoir le français, leur langue maternelle.
Paru sous la direction d’Éliane Viennot, ce livre de linguistique, rédigé
par Maria Candea, Yannick Chevalier, Sylvia Duverger et Anne-Marie
Houdebine, avec la collaboration d’Audrey Lasserre, est unique tant par
l’histoire, vraie, d’une « querelle » des plus grands savants, académiciens,
linguistes, politiques « en fonction » en France à partir des années ’80
jusqu’aujourd’hui au sujet de la domination dans la langue, que par la rhétorique
et le style d’une « bataille » pour le mot dans la grande guerre pour la langue
française qui dure depuis, voilà, trois siècles et demie.
Cette fois-ci, la bataille est menée sur le terrain de la « féminisation »
dans la langue française et les deux armées sont représentées par l’Académie
française, contre la féminisation, d’un côté, avec ses alliés d’une partie de la
presse, et les membres de la fameuse Commission de terminologie relative au
vocabulaire concernant les activités des femmes (1984), représentée par la
ministre déléguée Yvette Roudy et l’écrivaine Benoît Groult (allaient en être
membres : au titre des politiques, Yvette Roudy, Michelle Coquillat et Benoît
Groult ; au titre de l’administration, deux membres de chaque ministère; au titre
des experts linguistes et sous la direction d’Anne-Marie Houdebine : Michelle
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Bourgouin, Nina Catach, Edwige Khaznader, André et Jeanne Martinet, Josette
Rey-Debove, Jackie Schön).
L’imaginaire linguistique des auteurs crée un texte-métaphore, à forte
empreinte discursive, où l’Académie, persuadée de détenir la vérité, est « Le
Saint-Siège », les principes réformateurs deviennent « Les offenses », les
principes académiques sont « Les points de doctrine », les déclarations officielles,
« Les Bulles », les dissertations des académiciens portent le nom d’« Exégèses »,
les lettres aux autorités, « Les suppliques » et les énoncés anti-féminisation les
plus saillants forment « Le chapelet des perles ». Les signataires du livre décrivent
cette dispute comme une « guerre sainte menée contre l’égalité des sexes et contre
la langue française par nos illustres immortelles ». (p.11)
Les auteurs de cette excellente recherche sur la langue dans sa
synchronie dynamique, avec une perspective diachronique sur les faits
sociolinguistiques, partent de la prémisse que le langage non discriminant ouvre
un ample chantier et que le dossier du langage non sexiste est sur la table des
spécialistes. Les arguments linguistiques les plus forts en sont :
- le féminin s’exprime de plus en plus souvent à l’égal du masculin ;
- les nouvelles formes extensives se répandent ;
- l’accord de proximité est réintroduit ;
- le masculin ne l’emporte plus sur le féminin dans le cas des métiers.
D’ici découle la formulation des principaux principes de la féminisation
proposés par les réformatrices de la langue française, à savoir : « combler les
lacunes de l’usage de la langue française et apporter une légitimation des
fonctions sociales et des professions exercées par les femmes » (p. 65) ; « établir
un inventaire des lacunes du vocabulaire français en tenant compte des besoins
manifestés par les usagers ; proposer des termes nouveaux pour les féminins,
dont la féminisation apparaît impossible ; proposer des titres nouveaux lorsqu’il
n’existe pas de féminins aux titres masculins ; répondre à la demande de
féminisation des noms de professions afin d’éviter le sexisme dans les offres
d’emploi ; faire des propositions nécessaires pour éviter que la langue française
ne soit porteuse de discriminations fondées sur le sexe. » (art.2) (p. 65-66).
La visée politique de la démarche est tout à fait claire : faire progresser
l’égalité des sexes par l’emploi de termes de fonctions et de métiers déclinés selon
le genre. D’ailleurs, la droite et la gauche politique, ainsi que la francophonie y
sont invoquées, tour à tour, dans leur positionnement face à la féminisation :
- l’élection de François Mitterand (1981), l’élection de Léopold Sédar
Senghor, le premier Africain à l’Académie, la création de la Commission de
terminologie relative au vocabulaire concernant les activités des femmes
suscitent les réactions de l’Académie contre les innovations dans la langue
qui trahissent un point de vue sur les transformations dans la société ;
- « Le coup le plus douloureux vint toutefois du « protecteur » Valéry
Giscard d’Estaing qui fit souffler sur la France un vent de modernisation
[...] Visiblement, la droite moderne possédait des relais à l’intérieur de
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l’Institut et elle se voyait confortée par les pressages délivrés par le
pouvoir » (p. 39)
- « La rancune tenace des immortels [s’est dirigée] envers le général
de Gaulle. « À quoi bon seriner Françaises, Français, puisque Français
suffirait ?, répètent-ils, visant ainsi très explicitement l’inventeur de la
formule et le responsable de l’accès des Françaises au statut de
citoyennes » (p. 38)
- « La plus déstabilisante pour elle [l’Académie] fut certainement la
décision des francophones de passer à l’action sur le terrain de la langue.
[...] Dans un numéro marquant des Cahiers du GRIF, symboliquement
intitulée « Parlez-vous française ? », l’écrivaine et philosophe belge
Françoise Collin écrivait, par exemple, en 1976 : « L’Académie (faite
d’hommes) est la gardienne de cette momification du français » (p.41)
- « Les grands pays francophones assez sûrs d’eux pour surseoir aux
diktats de l’Académie ont depuis longtemps pris leur parti de son
entêtement et ils ont y creusé l’écart avec la France. » (p. 61)
- Maurice Druon, le secrétaire perpétuel de l’Académie, dénonce en
1998 l’idéologie socialiste qui « fiche la France en l’air et la langue
française en même temps. » (p. 74)
- Ségolène Royal prononça en janvier 1998 la phrase suivante : « Il
faudra que les académiciens s’habituent » (p. 70). C’était comme une
sentence que la gauche et les féministes utiliseront dorénavant dans ce
combat qui est loin de voir sa fin.
Les réponses de l’Académie aux « attaques » de la Commission étaient
toujours les mêmes : « le genre grammatical n’a rien à voir avec le sexe » ; le
masculin genre « neutre » ou « non marqué », a la capacité de représenter les
deux sexes ; « féminiser c’est dévaloriser » ; « féminiser, c’est compliqué
(« dira-t-on la recteuse ou la rectrice ou la rectoresse? ») » ; « nul ne peut
régenter sur la langue » ; « changer la langue, c’est dangereux » ; « les
fonctions, ça doit rester neutre » ; « l’ambassadrice, c’est l’épouse de
l’ambassadeur » ; « sans parler de l’insupportable écrivaine » ; « les femmes
sont contre » ; « la mode vient d’Amérique » ; « c’est ridicule ».
Maurice Druon, Jean Dutourd, Alain Peyrefitte, Georges Dumézil, Jean
Guitton, Jean-François Revel, Marc Fumaroli signent des textes officiels
adressés aux instances présidentielles ou gouvernementales, des répliques
médiatiques ou d’autres points de vue de l’Académie.
Les membres de la Commission de 1984, par la voix de l’une des
auteures, Anne-Marie Houdebine, conçoivent des règles et des principes qui
témoignent surtout de l’état de réflexion sur la langue française (p. 68) :
1. le français peut produire des féminins pour toutes les activités ;
2. les substantifs féminins désignant des métiers, fonctions, qualités...
dérivent de termes masculins ;
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3. les masculins authentiques (ex. : auteur) peuvent être féminisés par
l’emploi du déterminant (la, une, cette, l’) et l’accord des termes qui les
accompagnent ;
4. les princesses et les pauvresses sont des espèces en voie de
disparition.
« Toute langue fonctionne sur un système grammatical qu’il ne faut que
quelques années pour maîtriser lorsqu’on est enfant, et dont le genre des mots
désignant des humains fait partie. Au-delà de ce système que nous respectons
tous et toutes sans même en avoir conscience, la langue est ce que nous en
faisons. Pratique sociale, culturelle, symbolique, elle est intiment liée à nos vies,
à nos choix, à notre identité, à nos engagements. Élitistes ou égalitaires,
conservatrices ou innovantes, les conceptions que nous avons de notre langue et
les usages que nous en faisons témoignent de la diversité de nos positions et de
nos idéaux politiques, mais aussi de sa vitalité propre et des marges de
manœuvre qu’elle nous laisse. Nous avons besoin d’être éclairés par différents
avis, mais non qu’une prétendue autorité nous dise comment parler » (p. 63).
Voilà une belle redéfinition de la langue et un point de vue que j’ai
trouvé commun aux deux armées.

L’Académie contre la langue française, 2015,
sous la direction d’Éliane Viennot,
avec la contribution de Maria Candea, Yannick Chevalier,
Sylvia Duverger, Anne-Marie Houdebine, Audrey Lasserre, éditions IXE.
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En la década de los 70, los lingüistas se dieron cuenta de la importancia
de la observación de algunos aspectos que van más allá del estudio de las
oraciones y de los enunciados y produjeron varios volúmenes, que han
constituido hitos muy importantes en el desarrollo de ciertas disciplinas como el
Análisis del discurso2 y la Lingüística del texto3, los cuales encuentran su lugar
en las investigaciones lingüísticas que transcienden las limitaciones impuestas
por el estructuralismo. De esta forma, la lengua ya no es definida como una
sucesión de fonemas, estructuras gramaticales y unidades semánticas. El trabajo
presentado en estas páginas descansa en su mayor parte en la tradición de las

1

Este trabajo no hubiera sido posible sin la beca predoctoral “Severo Ochoa”, referencia BP 14-069.
Véase, por ejemplo, Fairclough 1989, 1992, Fairclough & Wodak 1997, Foucault 1981, Habermas
1977, Mesthrie, Swann, Deurmet & Leap 2003, Schiffrin 2006, van Dijk 2003, Wodak 1995 etc.
3
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investigaciones promovidas por CADISS4, siendo la Dra. Ardeleanu la
supervisora de esta tesis y una de las fundadoras de CADISS.
Partiendo del hecho de que existe una correlación entre el discurso, la
sociedad y el poder, en su trabajo Petru Marian identifica aquellos mecanismos
lingüísticos que se utilizan para la creación y la perpetuación de las relaciones de
poder en el discurso del poder, el cual define en un sentido amplio, es decir, no
solamente como el discurso de los políticos, sino también como un cambio
discursivo con los medios de comunicación y de la opinión pública (por su análisis
de los fórums y de las noticias, entre otros aspectos), constituyendo la ideología un
concepto básico de su investigación. El corpus está integrado por situaciones de
habla real (programas políticos, discusiones, textos periodísticos, comentarios,
discusiones en fórums, comentarios), que se analizan partiendo del Análisis crítico
del discurso, el Análisis crítico del lenguaje y la Lingüística crítica.
En lo que respecta a su estructura, esta investigación sobre el discurso
del poder en el espacio público rumano se presenta en cuatro capítulos, que
cubren las siguientes áreas de investigación:
a) El Capítulo I (“El espacio del discurso político”), que define el
objeto y el marco general de la investigación.
b) El Capítulo II (“Poder, ideología y discurso”) que se centra en las
funciones del lenguaje ideológico y en tres paradigmas teóricas marxistas.
c) El Capítulo III (“Modelos de análisis crítico del discurso del poder”),
que incluye información sobre la Lingüística crítica, el Análisis económicomarxista de la narración, el Análisis crítico del discurso, el Análisis del lenguaje
(Fairclough) y el Análisis cognitivo de Teun A. van Dijk.
d) Y el Capítulo IV (“Dominación y resistencia en el discurso del
poder”), que representa el análisis del corpus utilizado.
En el primer capítulo, el autor saca provecho de varios estudios: así,
cuando hace referencia al discurso del poder, toma en cuenta a Foucault, quien
considera que el discurso no es solo un instrumento del poder, sino que el poder
debe ser “domado”. Se incluyen, además, varias menciones a los trabajos de
Teun van Dijk de Patrick Charaudeau. Este último define el discurso político
como “el lugar de un juego con mascarillas” (p. 38), extractos de los trabajos de
Jürgen Habermas, Hegel, quien considera que la opinión pública es el espacio
donde existe la universalidad de ideas de la gran mayoría (Marx, Sanda Maria
Ardeleanu, Dominique Maigueneau, Elisabeth Noelle-Neumann, Mihai Coman,
Paul Lazarferd, Elihu Katz, etc.), información que refleja lo fructífero de su
investigación y llegando a las siguientes conclusiones:
Abordând discursul puterii, am atribuit un statut central discursului
politic pe care l-am plasat în interiorul sferei publice. Am defenit sfera publică,
în primul rând, ca un spaţiu simbolic, de natură discursive, al interacţiunii şi
dezbaterii cetăţeneşti. Naşterea sferei publice ca organ critic opus puterii este
legată de apariţia presei independente. (p.60)
4

Véase, por ejemplo, Ardeleanu (2016 a & b, 2009), Ardeleanu & Coroi (2010, 2002).
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En el capítulo II, el lingüista revisa los panoramas bibliográficos sobre el
concepto de ideología teniendo una base conceptual para “la ubicación del
discurso en el ámbito complejo del mundo social” (p. 118). De esa forma, hace
referencia a la visión marxista, a la Escuela de Frankfurt, al estructuralismo
althusseriano, al posestructuralismo foucaultiano, a la teoría del sociólogo
francés Pierre Bourdieu, al modelo gramsciano o a los estudios culturales.
Después de esa larga presentación, el lingüista Petru Marian concluye afirmando
que adopta la visión del concepto de ideología de Gramsci al interpretar el
discurso político desde “una perspectiva pluralista como espacio de
confrontación de la dominación y resistencia y como lugar de consolidación del
sentido común en relación a los valores cruciales de una comunidad.” (p. 119)
El capítulo siguiente se centra en una serie de modelos de análisis del
discurso revisando los panoramas bibliográficos más importantes del ámbito del
discurso, trabajos que han servido como incentivo para el capítulo IV, el cual
aspira a ser una contribución al creciente interés que el discurso político viene
despertando en las últimas décadas5.
Para culminar el libro, el lingüista se basa en un análisis entre los
discursos de los dos partidos más importantes de derecha y de izquierda de
Rumanía: PSD (el Partido Social Demócrata) y PNL (el Partido Nacional
Liberal), partiendo de las siguientes definiciones:
Ȋn plan normativ şi empiric ideologia de stânga este antiindividualistă,
preocupată de tema justiţiei sociale, de promovarea egalităţii, adepta unui stat
puternic şi vădit anticlericală pe când ideologia de dreapta se defineşte prin
opoziţie ca garanta individualismului, a proprietăţii, a unui stat minimal şi a
libertăţilor de orice natura. Proiectul lor de societate diferă în interpretările pe
care le dau distincţiilor dintre public şi privat, dintre libertatea pozitivă şi cea
negativă sau dintre drepturile pozitive şi cele negative. (p. 175)

En primer lugar, el autor se centra en un análisis léxico entre los dos
partidos y obtiene resultados esperables pero también algunos otros que
consiguen despertar una cierta sorpresa: la derecha utiliza el lenguaje
característico (el lenguaje de la libertad y de los derechos individuales), mientras
que la izquierda abusa de un lenguaje de solidaridad y a menudo hace referencia
a los derechos sociales. No obstante, el mismo partido apenas usa palabras como
echitate, egalitate, clasă, redistribuiré, que deberían encontrarse en el
vocabulario de los partidos de izquierda, lo que lleva a Petru Marian a la
conclusión de que el discurso de los socialistas ha cambiado a lo largo del
tiempo, mientras que eso no ocurre en el caso de los liberales.
Asimismo, la serie de ejemplos que emplea el autor, le permitieron
establecer las diferencias entre los dos partidos (véase, por ejemplo, las
diferencias de uso en cuanto al vocablo estado, p. 184), centrándose también en
5

Para el ámbito rumano, véase Zafiu (2007).
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las características del lenguaje político de ambos partidos, que al final es una
langue du bois (‘lengua de madera’) y el uso del maniqueísmo mediante parejas
de adjetivos antitéticos como bueno-malo, positivo-negativo, justo-injusto, etc.
Por último, en la segunda parte del capítulo, el lingüista se centra en el
análisis de un debate sobre un proyecto legislativo, siguiendo después con un
análisis de los fórums y de los discursos de las noticias.
Como conclusión, se puede afirmar que este libro constituye un auténtico
estímulo para las nacientes inquietudes sobre el discurso del poder del ámbito
rumano, aspirando a ser un estudio relevante para los siguientes estudios. No
obstante, si se le puede reprochar algo al tomo, quizás sea el tamaño demasiado
pequeño de la letra, que, como observaba el profesor Corjan de la misma
Universidad “Ştefan cel Mare”, puede dificultar la lectura del libro. Asimismo,
como lingüistas también le podemos pedir una mayor cautela a la hora de escribir
ciertos términos, ya que a veces se encuentra la misma palabra escrita de dos
maneras distintas (forumurile, forum-urile). Detalles pequeños que, sin embargo,
no restan nada del valor que presenta una investigación de tal envergadura.

Petru I. Marian (2016), Discursul puterii în spaţiul public românesc,
Cluj-Napoca: Cartea Cărţii de Știinţă, 310 p.
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Any new Romanian version of a classic work in Linguistics is a highly
auspicious cultural event and it goes without saying that it should be hailed
accordingly. Edward Sapir (1884-1939)’s Language: An Introduction to the
Study of Speech (1921), skillfully turned into Romanian by Teodora Ghivirigă,
an academic born and bred in the city of Iaşi, stands out from the crowd of
recent translations in the field of Humanities as downright momentous. Ranking
46th in the Lingua Collection of Casa Editorială Demiurg, this 2016 complete
version is based on the 1921 Harcourt Brace edition (New York) but it actually
offers much more than just the text. On the contrary, it is the king-size
paratextual side of this book which substantiates and legitimises it as a cultural
object and testifies to the translator’s thoroughness.
A comparative glimpse on the original and the translated text serves to
highlight, among other aspects:
the book’s motto, a famous quote from Sapir, which happens to
coincide with the motto of the publishing house;
the reader-friendly fully detailed Contents in the Romanian version
(even though the original does not display subtitles);
pages reproduced from the original version and interspersed
throughout the volume (e.g. on page 66 we have the cover page of the 1921
edition; on page 192, the first page of chapter Language, Race and Culture of
the 1921 edition mirrors the translated one);
a supplementary index (by Alexandra Ioniţă);
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the allographic apparatus, as Gérard Genette calls it, namely the
commentaries added to the text without authorial sanction.
The allographic import is entirely the translator’s “fault”, from the
Translator’s Note to the many footnotes meant either to clarify this or that extinct
or rare language or to further instruct the reader (e.g. p. 28 translator’s note on
Athabaskan; p. 43 translator’s note on Sioux; p. 58 Letonian, Chinese; p. 60
Welsh; pp. 61-62 Sanskrit; p. 73 Eskimo; p. 162 translator’s note on Chaucer; on
pages 76, 77, 84, the translator’s notes are even longer than the author’s text etc.).
All these notes fulfill a number of functions, among which that of lag
compensation (e.g. given the 95 years between the publication of the original text
and that of the Romanian version, the translator needs to explain that “towards the
middle of the last century” should be read as the nineteenth century – p. 125) or of
reading incentives. Generally speaking, the translator’s footnotes are so rich that
they go beyond the three main functions identified by Rodica Dimitriu in a recent
study (2009), namely the explanatory function, the prescriptive function and the
informative function. Rather, they can afford designating, identifying, describing,
connoting, being genuine documentary sources; they are a proof of the translator’s
thriving agency and a confirmation of the (translator’s) paratext as an
constructive, indispensable mediation (Elefante, 2012).
The Translator’s (somehow ironically and misfittingly called) Note (pp.
9-22), too, is a highly subjective space which enhances the translator’s
visibility.1 Here, the readership finds out the context which led to this translation
(the oustanding project project came up in 2014, on the 130th anniversary of
Sapir’s birth, which sparked off a renewed enthusiasm in his works), many biobibliographical details about the author, as well as the challenges the translator
faced when transposing the text into Romanian. Sapir’s contact with the foreign
languages he later, as a founder of descriptive linguistics, studied and described
(Hebrew, German, Native-American languages), his connections with mentors
such as the ethnologist and linguist Franz Boas and his activity at universities
from Philadelphia, Chicago, and finally at Yale, are carefully brought into focus
in this introductory part. It is also here that we find out interesting minutiae such
as the fact that Sapir was also a poet besides being an anthropologist and a
fundamental linguist, the fact that the Sapir-Whorf hypothesis was not really the
result of a direct collaboration, or the reasons why during his lifetime, at least on
the American stage, he was outshone by fellow-linguist Leonard Bloomfield.
As a linguist, Sapir is deemed Saussurean especially on account of his
constantly describing language in its systematic, arbitrary, conventional
character. His essentially holistic perspective does not preclude patterns, though
he occasionally denies or rephrases them. In his work Language: An
Introduction to the Study of Speech, Sapir sometimes employs informal
definitions; as a matter of fact, in defining language, he is poetical and
1

Cf. Balaţchi: the translator’s paratext = “un espace éminemment (inter)subjectif, beaucoup plus visible
que n’est le texte traduit.” (2015: 74).
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scientifically rigorous at a time. This is but one of the difficulties the translator
had to face, besides the long complex sentences, the aphoristic force of most
statements, the propensity towards synthesis and compression, towards
metaphors and irony. Even political correctness becomes an issue and the
translator needs to justify the choice of “indieni” instead of “amerindieni” to
render the recurrent Indians.
But perhaps the greatest challenge of all was oscillating terminology
used by Sapir. Terminology counts among the major difficulties of the
translating process in the field of Humanities, and the fact that the original does
not display a systematic range of vocabulary risks annihilating the imperative of
coherence which should prevail in this type of translation. We can see clearly,
by the end of the Translator’s Note, that this is more a preface than a note, and
one which allows for tension resolution (résolution d’une tension) (Sanconie,
2007: 174) between translator and text.
The translator also confesses at this point having practised literality in
transposing the text into Romanian, but we feel this is not accurate. Just by
looking at the motto of the book and at one of Sapir’s maxims translated in the
Translator’s Note, the very opposite transpires:
Language is the most massive
MOTTO: Limba este cea mai
and inclusive art we know, a extraordinară şi mai atotcuprinzătoare
mountainous and anonymous work of artă pe care o cunoaştem, opera uriaşă
unconscious generations.
şi anonimă a activităţii inconştiente a
nenumărate generaţii.
All grammars leak.

Nici o gramatică
perfectă. (p. 20)

nu

este

The aphoristic force, irony and metaphor mentioned in the Translator’s
Note are indeed inherent to the author’s style and are visible from the very first
lines (see below an example from the Preface to the 1921 edition):
The perspective thus gained
will be useful, I hope, both to
linguistic students and to the outside
public that is half inclined to dismiss
linguistic notions as the private
pedantries of essentially idle minds.

Perspectiva astfel obţinută va
fi, sper, de folos celor care studiază
limba, dar şi publicului nespecialist
care este cît de cît dispus să respingă
unele concepţii despre limbă ca pe o
paradă de erudiţie a unor minţi fără
ocupaţie. (p. 23)

The various aphorisms throughout the book are carefully transposed in
the target language: ...the classification of languages has generally proved a
fruitless undertaking. It is probably the most powerful deterrent of all to clear
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thinking. / “...clasificarea limbilor s-a dovedit, în general, o întreprindere sterilă.
Este probabil cel mai puternic inhibitor al gîndirii limpezi.” [p. 125]; Every
language can and must express the fundamental syntactic relations even though
there is not a single affix to be found in its vocabulary. / “Fiecare limbă poate şi
trebuie să exprime relaţii sintactice fundamentale, chiar dacă nu există un singur
afix în tot vocabularul său.” [p. 126]; ...classifications, neat constructions of the
speculative mind, are slippery things. / ... “clasificările, ca edificii ordonate ale
gîndirii speculative, sînt înşelătoare.” [p. 141]; Languages are in constant
process of change, but it is only reasonable to suppose that they tend to preserve
longest what is most fundamental in their structure. / “Limbile sînt într-un
constant proces de schimbare, dar putem face presupunerea rezonabilă că au
tendinţa de a păstra mai mult ceea ce este mai fundamental în structura lor.” [p.
141]; Language exists only in so far as it is actually used—spoken and heard,
written and read. / “O limbă există în măsura în care este folosită – vorbită şi
auzită, scrisă şi citită.” [p. 149]; The uneducated folk that says Who did you see?
with no twinge of conscience has a more acute flair for the genuine drift of the
language than its students. / “Oamenii needucaţi, care spun Who did you see?
fără nici un sentiment de vinovăţie, au un simţ mai ascuţit al direcţiei reale în
care merge limba decît cei care o studiază.” [p. 155]. The Romanian versions of
these maxims are all indicative of target-orientedness rather than literalness,
although a certain obedience to the original is discernible as far as the syntactic
corset is concerned.
Irony is also well preserved in translation: When I say, for instance, “I
had a good breakfast this morning,” it is clear that I am not in the throes of
laborious thought... / “... este clar că nu sînt în chinurile unei gîndiri foarte
elaborate...” [p. 32].
Sapir’s extensive use of metaphor is yet another trial: language typology is
explained in geographical terms (When we come to English, we seem to notice
that the hills have dipped down a little, yet we recognize the general lay of the
land. / “Cînd ajungem la engleză, simţim că dealurile au devenit mai domoale, dar
recunoaştem aceeaşi configuraţie a terenului.” [p. 123]; Language is the medium
of literature as marble or bronze or clay are the materials of the sculptor. /
“Limba este mediul literaturii tot aşa cum marmura sau bronzul sau lutul sînt
materialele sculptorului.” [p. 203] and they are equally poetic in Romanian.
Sometimes words are added: We readers of many books... / “Noi, cititori
educaţi şi cu lecturi bogate...” [p. 150]; The way is now cleared for a serviceable
definition of language. / “Prin aceste clarificări am deschis pînă acum calea
pentru o definiţie solidă a limbii.”; chapter two: The Elements of Speech /
“Elementele constitutive ale vorbirii”. At other times, they are omitted: But we
have traveled a little too fast. / “Dar poate că am înaintat puţin cam repede.” [p.
32]; in the lap of a society / “în societate” [p. 25]. Nevertheless, the translation is
generally engaged in close observation of the deductive strategy and the feelingtone [încărcătura emoţională a cuvintelor, p. 52] of the English text.
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Although Sapir confessed his intention was not to deliver a very
“scientific” course, his book on Language does contain a number of concepts
(e.g. composition, affixation, reduplication, internal vocalic or consonantal
change, in chapter IV. Form in Language: Grammatical Processes / Forma în
Limbă: Procesele Gramaticale) and the translator’s effort to maintain a coherent
terminological configuration is decidedly commendable.
Duly warned by the Translator’s Note that not all of Sapir’s tenets
expressed in Language... were equally long-standing (we assume she means the
tabular statement of grammatical processes in chapter V Form in Language:
Grammatical Concepts / Forma în Limbă: Concepte gramaticale or the set of
distinctions between analytic, synthetic and polysynthetic languages), the reader
will enjoy Sapir’s analogies (e.g. speaking versus walking), his concern with the
psychological profile of languages (English versus German, Indo-European
languages versus other families etc.), his colourful description of the human
speech organs which lionises the nose (chapter III The Sounds of Language /
Sunetele limbii), his discussion of (uneducated) accusative who vs. whom, his
rejection of the theory of borrowing, his splendid demonstration of how a
phonetic law (umlaut), meaningless in itself, may eventually transform large
reaches of the morphology of a language (chapter VIII Language as a Historical
Product: Phonetic Law / Limba ca produs istoric: Legea fonetică), ultimately
his highly synthetic style: Incidentally we have observed that one language runs
to tight−knit synthesis where another contents itself with a more analytic,
piece−meal handling of its elements... [p. 123].
With the possible exception of a logical error (We now come to the
difference between an “inflective” and an “agglutinative” language. As I have
already remarked, the distinction is a useful, even a necessary, one... / “Am
ajuns acum la diferenţa dintre limbile „flexionare” şi cele „aglutinante”. Aşa
cum am remarcat, distincţia, deşi utilă, nu este neapărat necesară...” [p. 128]),
this Romanian edition of Sapir’s Language... is impeccable and all chapters are
read with great interest and enjoyment. The last two pages of the book contain
the bibliography used by the translator in her research. In short, it seems fitting
to acknowledge that Teodora Ghivirigă’s work on Sapir’s Language... is a good
example of work on/with language(s) in general.

Edward Sapir, Despre limbă: o introducere în studiul vorbirii,
translated by Teodora Ghivirigă,
Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2016, 228 p.
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The article “(Ir)Reverently Telling The Otherness Through Paratextual
Narrative” written by Nicoleta-Loredana Moroşan provides a minute analysis of
the paratextual elements pertaining both to Stephen Clarke’s book A Year in the
Merde, and to its translation in French, God Save La France. The book was first
published in English, in 2004, under the pseudonym Paul West, while the
French translation done by Léon Mercadet was published in 2006. N. L.
Morosan’s analysis is conducted in the key of cultural intelligence and
intercultural competence, concepts developed by Ang & Van Dyne, 2008, Ang,
Van Dyne & Koh, 2006, Earley & Ang, 2003. By resorting to this theoretical
framework, the author cogitates upon what makes cultural belonging come into
being and how it comes across in the literary genre known as the literature of
accommodation (Knox, 2003).
If you are acquainted with the long-standing frenmity between England
and France, you may not be surprised by the editorial peritext of the book under
discussion. On the front cover the Eiffel Tower reclines under the “weight” of
two snails positioned one on top of the other, while the French word merde is
printed in large characters on the front cover, its letters bearing the colours of
the French flag. On the back cover, the symbolism segues into the same worldfamous Parisian landmark which now arches itself somehow protectively over
the same two snails which this time face each other, tentacles raised in
confrontation. But in case you are oblivious of these cultural symbols, if you
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have not heard of Stephen Clarke (or maybe you have, but you haven’t read him
yet) and just happen to come across this book, would you buy it? Would you
read it? Would the images and the words encountered on its covers be an
incentive or rather a deterrent to what could be your discovery adventure with
clashing cultures?
The above-mentioned research helps readers understand the cultural
elements – be they basic cultural representations or rather cliched ones –,
present both in the images on the covers of the books (the English original and
its French translation) and in their blurbs, through the author’s thorough
examination of both the peritext (images and textual items which surround the
main body of a published book) and the epitext (paratext circulating freely
outside the book, virtually anywhere) of the narrative. The very title of this
academic paper, “(Ir)Reverently Telling The Otherness Through Paratextual
Narrative”, implies that the idea of alterity is sometimes embraced (reverently)
and other times rejected (even irreverenly so) by the participants engaged in
cultural exchanges. The examination conducted throughout the four welldelineated sections will prove that in the novel the paratextual constituents
underscore the constant paradoxical interweaving of the positive and negative
attitudes towars otherness.
In Genettian fashion, N. L. Moroșan’s research begins by identifying the
book as a relocation narrative, a subgenre of travel writing (L.A. Mastelotto,
2013), anticipating the intercultural encounters that are to unfold before the
reades’s eyes, once the reading process is initiated. Thus the first section of this
paper is called Architextual Belonging of Stephen Clarke’s A Year in the Merde.
The next one, The Effrontery of the Title in Relation to the Cross-Cultural
Experience, procedes to the analysis of the boldness of the title of this novel,
which includes the French swear-word with an obviously derrogatory intent;
while consisting in a combination of English and French, the title derides the
French part through the semantics of the final word. The scrutiny process the
title of the novel is subject to in Moroșan’s paper does not fail to recall Peter
Mayle’s A Year in Provence (1989), going beyond its textual borders, into the
epitext, and citing from one of Stephen Clarke’s interviews, with a view to fully
inform the readership on the conditions that prompted the choice of a brazen
title for his work.
The next section of the article, The Culture Clash/Encounter Prefigured
by the Editorial Peritext, introduces the reader to the book covers, explaining
the cultural symbols featured by the images and the text, such as snails sporting
the countries’ flags on their shells or the oblique position of the Eiffel Tower.
The author finds that the ensemble of icons appearing on the covers is formed of
“three interconnected tiers”: the striking clichéd visual ensemble, the symbolism
attached to it in this particular occurrence, by association with the
accompanying text and the intentional white background against which images
and texts are positioned here. The conclusions drawn with reference to this
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particular peritext are also supported by external references gleaned from the
rest of Clarke’s work. The author invokes, for instance, Clarke’s non-fiction
book Talk to the Snail. Ten Commandments for Understanding the French.
Whilst proposing her own interpretation of the peritext, Moroşan’s
discourse is constantly interspersed with reflections revealing an author who is
aware that there is a point where her way of decoding that or that part of the text
may be just one of several possible. This awareness is made obvious in a number
of ways, such as the resort to rhetorical questions. Pondering over the symbolism
of the pseudonym under which the novel was first published, which is also the
name of the main character in the book, Paul West, and taking the interpretation
cross-language, to the idiomatic phrase “être complètement à l’ouest”, Morosan
raises the following questions: “Could it be that the British expat feels he is being
subjected to an alienating experience in the foreign land? And if so, how will he
cope with it?” (p. 8). Speaking about the curvilinear shape of the Eiffel Tower as
featured on the back cover, she wonders: “Does its position simply imply that the
French values are more and more declining? Or could it hint, given the
unavoidable human subjectivity, at a certain degree of distortion of truth, inherent
to the attempt of individually summing up the essence of a nation, thus warning
the reader to take the presentation that is to be read with a grain of salt?” (p. 11).
Approaching the Modalities of Rendition of the Culture Clash/Encounter
Prefigured by the Paratext in the French Translation in the fourth section of the
paper, and dwelling on the interlinguistic interaction in the title in the French
version God Save la France, the author comments: “The speech act entailed by
the title of the anthem, in connection to its verses, is that of a wish or a plea. In
ironic counterpoint, in the hypertext under discussion it becomes a wish addressed
to divinity as a last resort, God being the only one who can still bring light upon
this country. And since the prayer is uttered in English, could it mean that the
salvation could only come from the other side of the Channel?” (p. 12). Following
this train of thought, we could reach the conclusion that there are no definite
answers, only more food for thought.
Towards the end of her paper, Nicoleta Moroșan also includes an
analysis of the paratext in the French translation, God Save La France,
comparing the titles, the iconography and the blurbs of the two versions of the
book. She duly remarks that the scatological reference of the title is no longer
there, but the mixture of languages remains, though in an apparently reverent
way this time. This discussion about the reasons underlying the interweaving of
the two languages is prolonged by the explanation of the idioms encountered in
the blurb (“to take a French leave” vs “filer à l’anglaise”) or the CV template
extract on the back cover of the French translation. The acclaiming phrases of
the front and back covers of the novel, as well as the blurb on the latter,
comprising a mix of free indirect discourse and third person presentation in the
English version are also attentively looked into both as speech acts and as
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paradoxical occurrences of symbols which validate and contrast each other at
the same time.
To conclude, Nicoleta-Loredana Moroşan’s article on the paratext of this
relocation narrative fully informs the reader, in an academic style, regarding the
cultural symbols of France and Great Britain, both at linguistic level and at the
synergetic level of the visual and social impact a book cover can have on any
buyer/reader. It also intimates that cross-cultural experiences are valuable and
should be deemed and taken as such, regardless of the more or less brutal and
(self)derisive fashion a writer chooses to adopt when telling their stories.
“Viewed as frenemies, the two cultures appear yet unable to avoid staying in
touch. But beyond this or that reproof of local aspects, the butt of ridicule is
anyone who takes themselves too seriously, missing the essential moral of their
cross-cultural experiences, whatever nationality they may be.” (p.14)

Nicoleta-Loredana Moroşan,
“(Ir)Reverently Telling The Otherness Through Paratextual Narrative” in
Messages, Sages, and Ages, 2016, Vol. 3, No. 2,
Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, ISSN 2344-6269, pp. 7-14.
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This volume, published by Volodymyr Antofiychuk and Angela Robu in
2015 in Cernauti, at the publishing house Rodovid, represents the first study of
the syntax accomplished with the purpose of helping students in their endeavor;
also it is meant in helping teachers who teach Ukrainian language.
Volodymyr Antopfiychuk is a professor of Ukrainian literature, at the
National University Yurii Fedkovici, from Cernauti. Besides the passion for
literature, the author equally it is interested in the history of the Ukrainian
language. He has published numerous papers on the history of the Ukrainian
language and an encyclopedic dictionary of the Ternopil area. Throughout his
career, Professor Volodymyr Antopfiychuk has received numerous prizes from
the Ministry of Education in Ukraine and from various universities in Ukraine,
including: the prize for the best Professor Emeritus of Ukraine (in 2016), the
Omelian Popovici Prize, Olga Kobylianska Award. In addition to his many
awards, Professor Volodymyr Antofiychiuk received the Doctor Honoris Causa
title of the Stefan cel Mare University in Suceava, in 2004.
Angela Robu is a Ukrainian language teacher at the University Stefan cel
Mare, from Suceava. Through her work as a teacher she has distinguished
herself at various symposiums dedicated to the writer Olga Kobylianska. In
addition, she is also preoccupied with the research of the idioms in the Bucovina
area, where in language there are various interferences with other communities,
especially Ukrainians. This passion of her’s has embodied into the doctoral
dissertation, named: Romanian-Ukrainian language interferences.
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The syntax of contemporary Ukrainian language has emerged from the
need for a complete perspective of the syntax. This work reveals the essence of
the syntactic categories of the Ukrainian language, its relation to morphology,
lexicology, phonology and other compartments of linguistics. The authors state
that the link between syntax and morphology is updated primarily in the act of
communication – combinations of morphosyntactic words engender positive or
negative flexion. Moreover, in traditional linguistics, syntax and morphology are
considered to be parts of the grammatical structure linked by a complementary
relationship – the morphology containing the rules for modifying words, and the
syntax comprising the rules for combining words in sentences and phrases. The
relation between syntax and lexicon is based on the ability of words with a
lexical or categorical sense to convey semantic information, first to perform
syntactical functions, but also the morpheme word capacity to perform as a mark
of the syntactic level. In addition of expressing these relations between the
linguistics compartments, other issues of syntactic organization of the Ukrainian
language are also discussed here. This volume also contains various ways of
applying theoretically information to practical applications, such as: schemes of
different types of syntactic constructions, learning exercises adapted to different
themes, creative exercises.
The syntax of the contemporary Ukrainian language includes three
chapters: chapter I The theoretical part, chapter II Practical learning and
chapter III Theoretical and practical exercises. At a glance, from this simple
enumeration of the chapters, we can see that this study is not a mere amalgam or
a conglomeration of theory, but a sustained work done with the purpose that the
theory presented in the first chapter to be applied in the other two chapters. In
the first chapter there are presented the theoretical aspects of the contemporary
Ukrainian language syntax, this chapter is grouped into two subchapters:
Collocation and The clause (this second subchapter contains 21 sections,
including the following: The syntactic units of a clause, The simple clause,
Isolated syntactic units of a clause, The simple syntactic units, etc.). So in this
first chapter, the authors intend to provide students with a theoretical basis from
which they will have to start in the next chapters in order to solve and analyze
the proposed exercises.
The second chapter, named Practical learning, is complementary to the
first chapter, here are presented different schemes whereby students can deepen
the syntax of the Ukrainian language. In the last chapter are proposed to be
solved a series of exercises and themes, which are grouped in very clear
categories. Thus, eight subchapters are presented in this chapter, each of them
considering a certain theoretical part presented in the first chapter. In this sense,
we will have a subchapter that considers exercises on the theme of collocation,
exercises on the theme of the clause, syntactic units, and complicated clause.
Concluding, we can say that the volume Syntax of Contemporary
Ukrainian Language is a well done study in which the authors are offering a
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complete view of the syntax of the Ukrainian language and where all the syntax
interrelation with the others parts of the linguistics are presented. Furthermore,
the theoretical part is presented so that it is understood by all those who want to
study the Ukrainian language. This work also comes with a series of exercises
and themes that also have the role of understanding the theory and leading to its
deepening in a practical way. Therefore, the Syntax of Contemporary Ukrainian
Language is a unitary work that helps those who really want to know the secrets
of the study of Ukrainian language.

Volodymyr Antofiychuk, Angela Robu,
Syntax of Contemporary Ukrainian Language, 2015,
Rodovid Publishing House, Cernăuţi, ISBN 978-617-7105-26-7, 200 p.
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Quiero agradecerles por haberme invitado aquí y por ofrecerme la
ocasión de hablar sobre este número que coordiné junto a uno de mis directores,
el Dr. Johannes Kabatek de la Universidad de Zúrich (Suiza), a quien considero
mi maestro indiscutible y con el Dr. Dorel Fȋnaru, mi profesor de lingüística y
estilística durante el grado.
Tengo la percepción de encontrarme en un lugar especial y debo
agradecer a la Dra. Sanda-María Ardeleanu y a la Dra. Ioana-Crina Coroi esta
fantástica oportunidad que me han ofrecido nombres, que, de hecho, menciono
con placer, cada vez que hablo de la cátedra de francés de la Universidad
«Ştefan cel Mare» de Suceava.
Existen distintas maneras o tradiciones discursivas de presentar un
número de una revista. Yo he decidido empezar mediante algunas reflexiones
sobre el marco teórico y metodológico en que se inscribe el análisis del discurso.
Empezando con los años 70, los lingüistas se dieron cuenta de la
importancia de la observación de algunos aspectos que van más allá del estudio de
las oraciones y los enunciados. Disciplinas como el Análisis del discurso y la
1

Este trabajo no hubiera sido posible sin la beca predoctoral “Severo Ochoa”, referencia BP 14-069.
Comunicación leída en la mesa redonda organizada por las Dras. Ardeleanu y Coroi el 15 de
diciembre de 2016. La comunicación fue en rumano, la traducción al español fue realizada por Alba
García Rodríguez y Cristina Bleorţu.
2
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Lingüística del texto3 encuentran su lugar en las investigaciones lingüísticas más
allá de las limitaciones impuestas por el estructuralismo, la lengua ya no es definida
como una sucesión de fonemas, estructuras gramaticales y unidades semánticas.
El Análisis del discurso (AD) se define muchas veces como language
above and beyond the sentence (SCHIFFRIN, 2006: 170), lo que significa, como
mencionaba con anterioridad, sobrepasar los límites impuestos por el
formalismo y el estructuralismo, los cuales se ocupaban del estudio de la oración
sin tener en cuenta el contexto en el que se manifestaban los participantes.
Para una mejor comprensión de los mecanismos del análisis del discurso,
un aspecto clave que se debe tener en cuenta es el concepto del discurso. En
gran medida, la visión actual sobre la noción del discurso nace en la teoría
desarrollada por Foucault (1981). Tal y como la formula este lingüista, el
discurso es una modalidad de expresión en distintas áreas de la sociedad medios
de comunicación de masas educación, cultura, política), sobre todo es una forma
global de comportamiento (Mesthrie, Swann, Deurmet & Leap, 2003: 323). Esta
concepción se desarrolla en el ámbito de la lingüística crítica (Habermas, 1977)
y de la escuela de Frankfurt (Wodak ,1995: 204 apud Serrano, 2011: 43), cuyos
estudios concluyeron que el AD proyecta la ideología reflejada en los mensajes,
forma en que se justifica el poder mediante la construcción de una imagen
positiva o negativa.
En general, el discurso se estudia en función de dos procesos: la emisión
de los enunciados, por un lado y, por otro, los procesos discursivos. Es muy
importante saber quién habla, quién escucha, el ámbito en que se desarrolla la
acción, las relaciones sociales entre interlocutores:
El discurso no estudia intuiciones de nativo-hablantes; examina
situaciones de nativo hablantes; examina situaciones de habla reales en las que
interactúan varios hablantes para comprobar lo que la gente dice en una
situación de habla concreta y no lo que piensa que podría decir en una situación
de habla imaginaria. (Serrano, 2011: 42)

En la descripción y la interpretación se pueden manifestar muchas
tradiciones lingüísticas. Por ello, el AD se centra en las características de las
formas lingüísticas y la diversidad de las realizaciones concretas (tipos de
discursos, en función de la situación, objeto, estructura, actuaciones y estilos
individuales), la pragmática y estilística son parte de esta disciplina4. Asimismo,
el AD incluye una amalgama variada de estudios «que van desde los análisis
altamente formalizados que se realizan en inteligencia artificial, hasta los
3

Kabatek (2016: 10) afirma que AD parte de la hermenéutica del sentido descrita por Coşeriu en su
estudio de său 1955/1956: «Lo que más tarde se vino a llamar «análisis del discurso», con sus diferentes
vertientes y escuelas, solía ocuparse precisamente de la hermenéutica del sentido esbozada por Coseriu
y elaborada en sus trabajos de lingüística del texto de los años 1970 y 1980. Hoy en día estamos ante
diversas ramificaciones y tendencias.» Véase y Kabatek (en prensa a).
4
Schiffrin 1994 y van Dijk 1985 considera que la pragmática es una dimensión del discurso.
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esencialmente interpretativos ya sea de intenciones de los hablantes o de la
manera cómo los participantes en una situación comunicativa construyen sus
individualidades en la interacción oral» (Silva-Corvalán, 2001: 192).
Después de los años 70, una vez que ya había aparecido del AD, nace
una preocupación para el análisis del discurso en el contexto en que se
desarrollan problemáticas que tienen en común la concentración de la atención
sobre el factor crítico, que lleva a la aparición del Análisis crítico del discurso
(van Dijk, 2003: 352), que estudia la desigualdad social presente en el discurso,
«la lengua siendo un medio de dominación y una fuerza social que sirve para
legitimar las relaciones de poder» (Habermas, 1977: 259 apud Serrano, 2011:
44).
El estudio del Análisis crítico del discurso (ACD5) fue una preocupación
de numerosas investigaciones (van Dijk 1989, Fairclough 1989, Wodak 1995,
Fairclough & Wodak 1997), resultado del análisis de tres conceptos
fundamentales: el poder, la historia y la ideología. En el caso de este AD se
entrecruzan, en proporciones variables, distintos principios:
1. ACD estudia los problemas sociales;
2. El poder se manifiesta en el discurso;
3. El discurso es una representación de la sociedad y de la cultura;
4. El discurso es histórico;
5. (El) AD se puede explicar partiendo de la realidad social;
6. El discurso es una forma de manifestación social (Fairclough &
Wodak 1997: 271).
Discutiendo sobre el AD es necesario pasar revista a las investigaciones
discursivo-funcionales, sobre todo las teorías de Cumming y Ono (1997) y
subrayar que esos consideran que la gramática nace debido a las repeticiones
que aparecen en el discurso.
En cuanto a la relación entre la forma en que los hablantes estructuran
diferentes tipos de discurso, géneros, registros discursivos, tradiciones
discursivas6 y determinados fenómenos gramaticales se deben mencionar los
estudios de Biber (1988) y Biber y Finegan (1994).
Como consecuencia del sucinto análisis que he realizado, se refleja que
en AD se registra un elevado número de estudios concretizados mediante el
análisis de las funciones de las unidades lingüísticas, de las formas textuales, de
las relaciones mediante el texto y el contexto.

5

ACD puede dividirse en varias corrientes (Serrano, 2011: 44):
a) Semiótica social (Halliday, 1978, Kress, 1995);
b) Órdenes del discurso (Fairclough, 1992);
c) Modelo sociocognitivo (van Dijk, 1987);
d) Sociolingüística discursiva (Wodak, 1995; Wodak & Reisigl, 2003).
6
Véase Kabatek 2015 y en prensa b.
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Este número de la revista Anadiss se ha propuesto añadir un nuevo
ladrillo a la base de tal proceso de investigación, siendo una investigación muy
bien recibida en este marco.
En la primera parte, después de la breve presentación realizada por uno
de los responsables del número (C. Bleorţu), se pasa revista a problemas
relacionados con los discursos de la francofonía. Kilanga Musindé abre este
número señalando la inconsecuencia que existe en la política lingüística de la
zona francófona que llevó a la imposición del inglés7. El lingüista se ocupa en
detalle del lugar que ocupa el francés en el mundo con referencia al número de
profesores, de países donde es lengua oficial, etc.
En otro artículo, Ioana-Crina Coroi esboza un nuevo método de análisis
del discurso francófono, su estudio representa así un punto de referencia en
cuanto a las investigaciones futuras sobre el análisis del discurso francófono,
tanto para la lingüística extranjera, como para la rumana.
La tercera parte, La lingüística del texto/El análisis del discurso
comienza con un trabajo escrito por Sally Abdalla Wadhan sobre los sentidos de
la palabra “alma” en el discurso filosófico de María Zambrano. A continuación,
sigue un artículo escrito por Alba García Rodríguez sobre la poesía actual en
una España en crisis, partiendo de dos poetas jóvenes: Diego Ojedra y Marwan.
El trabajo de Esfandiar Esfandi y Afsaneh Purmazaheri, por su parte,
aclara ciertos aspectos con referencia a la diferencia semántico-referencial que
existe en la transmisión textual empleando para ello seis cuentos.
Relevantes son también los siguientes trabajos: “Place de la langue
«wolof» dans le paysage linguistique du Sénégal: le cas de Dakar” (Momar
Diop), el cual nos hace pensar en una comparación de la lengua “wolof” con la
asturiana del norte de España8; “Representation of Power in Media to Cast a
Negative Light on Obama’s 2016 Presidential Election Race: A Discourse
Analysis of “Lame duck…”” (Liza der Khachadourian & Rosie Gnanage). Las
conclusiones del último artículo se formulan partiendo de la metodología del
ACD, usada por van Dijk en varios estudios.
Esta parte se cierra con los artículos de André Moussa Diop (“Langues et
stratégie communicative dans le milieu médical sénégalais9”) y de Ténin
Coulibaly («La prise en charge des sujets apraxiques»).
La V parte se abre con un análisis realizado por Mariana Boca sobre la
libertad moral, la interdependencia, haciendo referencia a Immanuel Kant, en un
análisis minucioso que logra captar nuestra atención.
Los siguientes tres artículos se centran en cuestiones literarias. Así Nada
Al-Nassen hace referencia a la obra de Baudelaire (“L’image de l’Orient dans
7

Esta situación se da también en el caso del español. Véanse los estudios realizados por la Fundación
Telefónica: http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/?tema=proyecto
8
Para una situación parecida de diglosia véase Andrés Díaz 2002a, 2002b, 1998, Bleorţu 2014 & en
prensa.
9
Esta situación puede encontrarse en Suiza también.
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les «Fleurs du Mal»”), Zaharia Charia analiza una obra de Ángel Vázquez, (“La
vida perra de Juanita Narboni”) y Raluca Ghervan comenta diversas cuestiones
relacionadas con la traducción de Shakespeare.
En la siguiente obra, Momar Diop intenta aclarar ciertas problemas sobre
el aprendizaje del francés en el instituto, en Senegal. En su estudio el autor
analiza de manera general los factores que han contribuido a la existencia de un
número reducido de estudiantes que saben francés, haciendo referencias a las
diferencias que existen entre las escuelas públicas y privadas, la situación
económica, la motivación del alumnado, etc.
Sigue un artículo donde Lorng François Memel se ocupa de las
principales características de la conjugación francesa, con referencias sobre todo
al modo indicativo.
Las últimas dos investigaciones de esta sección se centran en algunas
observaciones sobre el papel de la comunicación en las empresas de Marruecos
y el papel de las lenguas extranjeras en el desarrollo de una buena comunicación
(Moussa Yassafi) y la enseñanza de las lenguas de Costa de Marfil (Kanon
Thomas Koffi).
El volumen se cierra con una presentación del libro Tradiţii discursive.
Studii, que fue leída por Johannes Kabatek en el Simposio de Lingüística
organizado por la Academia Rumana, en 2015. Este tomo llena un hueco en la
bibliografía rumana (y lo afirmo no solo desde una perspectiva subjetiva, dado
que la iniciativa de este libro me pertenece) y se compone de una serie de
trabajos publicados por Johannes Kabatek en otras lenguas10, siendo el resultado
de las investigaciones realizadas por el discípulo de Coseriu en el último tiempo.
Muchas cosas se podrían decir sobre este número y sus autores pero me
limito a destacar que esta investigación queda abierta en el sentido de que un
tema tan amplio no puede agotarse en dos números, los lingüistas nos ofrecen la
llave mágica de una investigación para la caja fuerte donde se encuentran
escondidos los secretos del AD.
Llegando ya al final de mi comunicación, me veo obligada de nuevo a
agradecer a la Dra. Sanda-Maria Ardeleanu y a la Dra. Ioana-Crina Coroi y
prometo responder a las grandes iniciativas promovidas por CADISS11, el centro
de creación lingüística de Suceava, cada vez que tenga esta oportunidad.
Muchas gracias.

10

Se pueden consultar diversas reseñas de este libro: López Serena & de Toledo (2014), Munteanu
(2015), Fînaru (2015);
11
Véase, por ejemplo, Ardeleanu (2016 a & b, 2009), Ardeleanu & Coroi (2010, 2002).
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L’année 2016 a représenté pour les universitaires du Centre d’Analyse
du Discours (CADISS) de l’Université de Suceava une bonne occasion de
concrétiser des recherches significatives pour les domaines d’intérêt déclarés et
également de célébrer des événements scientifiques sous la forme de deux
Tables rondes à participation internationale, dont les résultats se sont
matérialisés par la publication de trois volumes significatifs : deux numéros de
la revue scientifique ANADISS et le volume « Cent ans de Saussure ».
Une première manifestation a eu lieu le 2 juin 2016, lorsque le Centre de
Réussite Universitaire de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava (CRU) et
le Centre d’Analyse du Discours (CADISS) ont organisé une Table Ronde ayant
le thème « 100 ans de Saussure ». Sous la coordination de DHC Sanda-Maria
Ardeleanu, Professeure des universités, de dr. Ioana-Crina Coroi et de dr.
Mariana Șovea, chargées de cours, l’activité a réuni des enseignants-chercheurs
et des doctorants de la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication
ainsi que deux invités spéciaux : Marius Cucu, enseignant au Département de
Philosophie, Sciences sociales et politiques de la Faculté d’Histoire et
Géographie et Alain Mukadi Mutombo, doctorant à l’Université de Lubumbashi,
Congo, le bénéficiaire d’une bourse Eugène Ionesco à l’Université de Suceava.
Le sujet de la Table Ronde a été focalisé autour de l’influence que le
Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure a eue et continue à
avoir dans la linguistique actuelle, mais aussi dans différents domaines comme
la sociologie, l’anthropologie, la psychologie du langage, la philosophie, etc.
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Mme
Sanda-Maria
Ardeleanu a ainsi parlé de
l’héritage immense que ce
linguiste a laissé dans tous les
domaines
des
sciences
humaines et sociales, mais
aussi de ses idées novatrices
qui se retrouvent dans des
mots-clés comme langue,
parole, signifiant, signifié,
signe, code, syntagme, etc. M.
Dorel Fînaru a argumenté la
nécessité
d’une
nouvelle
traduction du Cours de
linguistique générale, plus
proche de la variante originale,
tandis que Marius Cucu a
présenté brièvement l’apport
des recherches saussuriennes à
la
philosophie.
D’autres
participants ont présenté leurs
perspectives sur ce thème qui
constituera d’ailleurs le sujet
d’un livre à paraître vers la fin
de l’année 2016.
Un moment important de la Table Ronde a été dédié au lancement du
numéro 21 de la Revue du Centre d’Analyse du Discours ANADISS et de deux
livres francophones : « Pascal Quinard, écrivain et théoricien des langues »
(auteure Corina Iftimia) et « De l’Imaginaire linguistique à la dynamique des
discours » (auteure Sanda-Maria Ardeleanu).
Une deuxième activité majeure du CADISS a été représentée par une
deuxième rencontre des chercheurs et des étudiants, vers la fin de l’année 2016.
Ainsi, le 15 décembre 2016, la salle du Centre de Réussite Universitaire (CRU)
a hébergé la Table Ronde « La linguistique textuelle / L’analyse du discours ».
Organisée par DHC Sanda-Maria Ardeleanu, Professeure des universités, et par
dr. Ioana-Crina Coroi, chargée de cours, la manifestation a réuni un grand
nombre de professeurs, des doctorants et des étudiants de l’Université « Ștefan
cel Mare » qui participent activement et constamment aux événements
scientifiques et culturels proposés par les membres du CADISS et les
collaborateurs du CRU.
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Ancrée
dans
la
thématique centrale des
recherches du CADISS en
2016, la Table Ronde a
constitué une belle occasion
pour célébrer l’apparition du
livre intitulé Discursul
puterii în spaţiul public
românesc que dr. Petru I.
Marian, chargé de cours, a
publié récemment à Casa
Cărții de Știință de ClujNapoca. Dr. I.C. Corjan,
Maître des conférences, a
présenté l’ouvrage d’une
manière élogieuse, invitant
l’auditorium à une lecture
attentive du livre, car il
« offre des pistes très
précieuses
pour
la
recherche ».

Le 22e/2016 numéro de la revue ANADISS, paru à Editura Universității
de Suceava, sous la coordination du dr. Johannes Kabatek, Professeur des
universités, et du dr. Dorel Fînaru, chargé de cours, accompagnés par la drd.
Cristina Bleorțu de l’Université d’Oviedo (Espagne) et de Zürich (Suisse), a été
présenté avec beaucoup de professionnalisme et en détail par la jeune
chercheuse, illustrant théoriquement le thème de la publication et soulignant les
aspects importants relevés par les 18 articles publiés par des chercheurs de
l’espace académique (inter)national dans les pages de la revue.
Dr. Mariana Șovea, chargée de cours, a illustré ensuite, tout en
présentant des images et des informations ponctuelles, les types d’activités
déroulées lors du CRU en 2016 – des lancements de livres, des rencontres avec
des étudiants roumains et étrangers, des conférences ayant différents thèmes etc.
La Table Ronde « La linguistique textuelle / L’analyse du discours » a
fini avec un moment extrêmement émouvant que DHC Sanda-Maria Ardeleanu,
Professeur des universités, a dédié en hommage à dr. Anne-Marie Houdebine,
Professeure des universités, décédée récemment. Son discours d’âme a visé
l’immense héritage que la linguiste française a laissé dans les domaines des
sciences humaines et sociales, mettant l’accent sur les idées novatrices et sur les
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recherches remarquables qui restent de vrais modèles d’investigation de la
problématique de l’Imaginaire linguistique.
En signe de grand respect et de profonde gratitude pour la mémoire de la
Professeure Houdebine, les membres du CADISS ont lancé l’Appel à
publication pour les deux prochains numéros de la revue Anadiss (2017) avec un
thème de recherche solidement ancré dans la présence vivante des deux concepts
définitoires pour les sciences du langage : « Imaginaire (s) et Discours ».
La fin de l’année 2016 a
été couronnée par l’apparition
du livre « Cent ans de
Saussure », un projet initié au
début de l’année sous le signe
de
Saussure.
Les
deux
coordinatrices du volume paru à
Casa Editorială Demiurg de
Iași,
DHC
Sanda-Maria
Ardeleanu, Professeure des
universités, et dr. Ioana-Crina
Coroi, chargée de cours, ont
choisi une citation déterminante
pour ce recueil d’articles
scientifiques, citation placée sur
la quatrième de couverture :
« Quelle est enfin l’utilité de la
linguistique? Bien peu de gens
ont là-dessus des idées claires ;
ce n’est pas le lieu de les fixer.

Mais il est évident, par exemple, que les questions linguistiques
intéressent tous ceux, historiens, philologues, etc., qui ont à manier des textes.
Plus évidente encore est son importance pour la culture générale : dans la vie
des individus et des sociétés, le langage est un facteur plus important qu’aucun
autre. Il serait inadmissible que son étude restât l’affaire de quelques
spécialistes ; en fait, tout le monde s’en occupe peu ou prou ; mais –
conséquence paradoxale de l’intérêt qui s’y attache – il n’y a pas de domaine où
aient germé plus d’idées absurdes, de préjugés, de mirages, de fictions. Au point
de vue psychologique, ces erreurs ne sont pas négligeables ; mais la tâche du
linguiste est avant tout de les dénoncer, et de les dissiper aussi complètement
que possible. » (Ferdinand de Saussure)
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D’ailleurs, le volume réunit des contributions de quelques universitaires
de Suceava, passionnés par la linguistique : Sanda-Maria Ardeleanu – Les
principes de la linguistique saussurienne en citations du Cours de linguistique
générale (1916-2016), Ioan Oprea – La faculté du langage chez Ferdinand de
Saussure et Noam Chomsky. Des arguments pour l’investigation d’un sujet
négligé à tort, Raluca-Nicoleta Balațchi, Ionela Arganisciuc – Traduire
Saussure en roumain, Marius Cucu – La dynamique linguistique selon
Ferdinand de Saussure, Ioana-Crina Coroi – Une lecture didactique du CLG
saussurien et Gina Măciucă – Le jeu sémantique entre le verbe et le nom dans
une construction linguistique analysée dans deux langues germaniques et trois
langues romanes et, comme il est précisé dans le Mot au lecteur écrit par les
coordinatrices, ce volume se veut un humble Hommage que l’École de
linguistique de l’Université « Ștefan cel Mare » de Suceava – Roumanie adresse
à Ferdinand de Saussure, à 100 ans de la parution du Cours de linguistique
générale (1916-2016).
À partir de la nécessité de redécouvrir ce texte, de reconnaître le
fondateur de la Linguistique et de rafraîchir la mémoire de ceux qui, hélas !,
oublient de le citer aujourd’hui, les quelques contributions de ce symbole de la
pérennité d’une œuvre se ressourcent du Maître pour ouvrir des voies de la
pensée linguistique vers un nombre de perspectives, assurément incomplet, mais
nécessaire. La linguistique générale, la sémiologie, la traductologie, la
didactique et la philosophie du langage sont autant de pistes sur lesquelles nos
pas s’acheminent vers l’horizon clair des sciences humaines.
Le Centre de recherche Analyse du discours de Suceava (CADISS) a
instauré les études saussuriennes comme pivot de la recherche scientifique dans
le domaine des sciences du langage (2005), dans un moment où les écrits sur
Saussure avaient largement dépassé le nombre de pages de l’œuvre du père de la
linguistique moderne de sorte que sa pensée dans les études des jeunes risquait
se dissoudre jusqu’à en disparaître.
L’année 2016 fut déclarée par l’équipe de chercheurs du CADISS
« l’Année Saussure » et le résultat consiste en plusieurs rencontres dédiées à
l’œuvre saussurienne, un numéro de la revue scientifique ANADISS consacré à
l’héritage saussurien, un volume à contribution internationale Roumanie –
République de Moldova – Géorgie, des débats dans le cadre des Écoles
doctorales de l’espace roumain.
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