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Introduction: Représentations, gestion et
pratiques de la diversité linguistique dans des
entreprises européennes.
Georges LÜDI
Institut für Franz. Sprach- und Literaturwissenschaft / Institut d'Etudes françaises et
francophones, Maiengasse 51, CH-4056 Basel
georges.luedi@unibas.ch

1. Il y a longtemps que l'Alsace bilingue (voir p.ex. Huck et al., 2007) et le
plurilinguisme en Suisse (voir encore récemment Haas éd., 2010) ont attiré
l'attention des chercheurs. Il est vrai que la situation au travail semblait
intéresser moins et que le focus de nombreuses publications sur la Suisse
était plutôt sur des aspects historiques (Furrer, 2002), migratoires (Lüdi & Py,
2003), démolinguistiques (Lüdi et al., 2005) et institutionnels (Bickel &
Schläpfer, 2000; Widmer, 2004) et qu'en Alsace l'accent portait sur la minorisation de l'Alsacien (Bothorel, 2008), un sujet aussi pour les minorités
nationales suisses (p.ex. Bianconi, 2001). Dans une autre veine, un grand
nombre de publications a été consacré, en France et en Allemagne, à la
question du langage au travail, mais plutôt dans une perspective monolingue
(voir Boutet, 2008 et Borzeix & Fraenkel, 2001 pour la France et la tradition de
la Betriebslinguistik dans le domaine germanophone – voir déjà HäckiBuhofer, 1985 et les études réunies dans Klein et al., 1991). Des études sur le
multilinguisme au travail existent bien sûr, mais elles embrassent d'autres
régions du monde (Heller & Boutet, 2006 et Duchêne, 2008 pour la nouvelle
économie). Il y a pourtant des exceptions comme un fascicule de Sociolinguistica (Truchot éd., 2009), la thèse de Stalder (2010) sur une organisation et
deux entreprises internationales, une enquête quantitative sur l'emploi des
langues dans les entreprises en Suisse (Andres et al., 2005) ainsi que les
travaux de Grin la valeur économique des langues et sur les besoins linguistiques (p.ex. Grin & Sfreddo, 2010).
Ce qui caractérise le projet de recherche européen DYLAN1, qui a duré
d'octobre 2006 à septembre 2011, n'est donc pas entièrement novateur, mais
est de consacrer un volet entier au dynamisme et à la gestion du multilinguisme dans les entreprises. Y ont été traitées des situations au travail
notamment dans la région du Rhin supérieur (Strasbourg, Bâle), mais aussi
1

DYLAN (Dynamique des langues et gestion de la diversité) est un projet de recherche intégré
du 6e Programme-cadre européen, d’une durée de cinq ans (2006-2011), issu de la Priorité 7
"Citoyenneté et gouvernance dans une société fondée sur la connaissance", rassemblant 19
universités partenaires provenant de 12 pays européens (http://www.dylan-project.org); voir
Berthoud, 2008 pour un aperçu et Berthoud et al., 2011 pour de premiers résultats.
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en France (Lyon, Paris) et au Danemark (Odense). L'idée de ce numéro est,
d'une part, de permettre à plusieurs équipes de présenter quelques-uns de
leurs résultats saillants, et, d'autre part, de confronter ces résultats avec le
travail de chercheurs qui étaient soit associés à DYLAN (Fribourg) ou qui ont
accompagné DYLAN de plus loin (Innsbruck).
Nous allons présentent dans ce qui suit deux des originalités de ces contributions, à savoir leur "mentalité plurilingue" (2.) et l'accent sur la dynamique des
relations entre les quatre dimensions-clés de DYLAN (3.).
2. Une des lignes de force de la recherche des dernières années a été la mise
en exergue de la domination croissante du monde du travail par l'anglais
(Murray et al., 2000; Rosenberger, 2009; Truchot, 1990; Vollstedt, 2002, etc.).
Pour qui a étudié l'histoire de la langue française, cela rappelle le débat des
années 90 du XVIIIe siècle. À l'époque de la Révolution, une partie importante
de la population de la France ne parlait pas français, mais un ensemble de
dialectes, voire de langues régionales, romanes et non romanes. Comment
leur permettre de participer à une communauté de discours nationale? Le 14
janvier 1790, sur proposition du député François-Joseph Bouchette,
l'Assemblée Nationale décida de "faire publier les décrets de l'Assemblée
dans tous les idiomes qu'on parle dans les différentes parties de la France".
L'argument principal avancé était: "Ainsi, tout le monde va être le maître de
lire et écrire dans la langue qu'il aimera mieux". Selon cette idéologie profondément pluraliste, les instances gouvernementales devaient s'accommoder
aux compétences linguistiques des citoyens; et la traduction représentait le
moyen principal pour ce faire. Or, la qualité insuffisante – et les frais
exorbitants – de ces traductions se combinant avec un changement radical de
la politique vers davantage de centralisme, une toute autre attitude obtint gain
de cause en 1794, peu d'années plus tard. "Donnons donc aux citoyens
l'instrument de la pensée publique, l'agent le plus sûr de la révolution, le
même langage", disait Barère; "... pour extirper tous les préjugés, développer
toutes les vérités, tous les talents, toutes les vertus, fondre tous les citoyens
dans la masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la
machine politique, il faut identité de langage. (…) L'unité de l'idiome est partie
intégrante de la révolution", répondit l'Abbé Grégoire quelques mois plus tard2.
L'"unité de l'idiome" prévaut sur les valeurs identitaires de la diversité des
langues et dialectes, à laquelle est rattachée une image de passéisme, de
provincialisme et d'ignorance. Ne vivons-nous pas quelque chose de
semblable, aujourd'hui, avec l'anglais, sauf que les acteurs principaux de la
"francisation" de la France étaient politiques et intellectuels; par contre, ceux
qui prônent l'anglais comme lingua franca appartiennent aujourd'hui plutôt au
2

Rapport du Comité de salut public sur les idiomes du 8 pluviôse an II (1794) de Bertrand Barère
de Vieuzac; Rapport sur la Nécessité et les Moyens d’anéantir les Patois et d'universaliser
l’Usage de la Langue française du 16 prairial n II (1794) de Henri Grégoire.
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monde économique et scientifique: s'ils revendiquent une langue unique au
nom du profit, aucune valeur culturelle ne semble y être liée.
Au sein du projet DYLAN, par contre, une conception "plurilingue" de la
communication au travail, interne aussi bien qu'externe, fait écho à l'objectif de
recherche central: "identifier les conditions dans lesquelles la diversité linguistique de l'Europe est un atout pour le développement de la connaissance et de
l'économie". Pourtant, aucun parti pris ne présidait à ce travail: dans une
tradition profondément qualitative et ethnographique, il ne s'agissait pas de
formuler et vérifier des hypothèses préétablies, mais de comprendre, en
adoptant la perspective des acteurs eux-mêmes, les diverses solutions
adoptées pour répondre au défi que représente une main d'œuvre linguistiquement et culturellement de plus en plus hétérogène.
Un des résultats, et non des moindres, concerne les représentations du multi/plurilinguisme même ainsi que le rôle de l'anglais dans des milieux
internationaux au travail. En fait, contrairement à des idées reçues, l'anglais y
est très fréquent, certes, mais n'est nullement parlé par tout le monde. On y
observe au contraire toute une série de stratégies communicatives3, et ceci de
manière extrêmement dynamique et variable, allant du choix d'une langue
unique, souvent l'anglais dans un mode exolingue (à savoir entre locuteurs
ayant des compétences asymétriques), à l'alternance entre plusieurs langues
(parfois dans le mode de la lingua receptiva où chacun parle sa langue et
comprend celle des autres, voir ten Thije, 2007 et Lüdi et al., sous presse)
jusqu'à des formes originales de mélange. Très souvent, l'anglais dit lingua
franca est lui-même une forme de parler hybride, bricolée à partir de
l'ensemble des ressources des interlocuteurs (voir Hülmbauer et al., 2008 et
Mondada, dans ce volume). Les solutions choisies ne reproduisent pas
simplement des modèles préétablis, mais sont souvent négociées in situ par
les participants, qui exploitent pleinement leur flexibilité cognitive et stratégique, tout en utilisant leurs stratégies de façon très systématique sur un fond
de connaissances sociales co-construites sous-jacentes (voir Markaki et al.,
sous presse).
Par ailleurs, les recherches menées par les équipes de DYLAN ont révélé
l'existence de deux types de représentations du multi-/plurilinguisme en partie
contradictoires et en partie complémentaires.
La première est assez conventionnelle. Nous en trouvons des traces dans
tous nos terrains. Elle repose sur une vue traditionnelle des langues comme
langues nationales, résultant de longs procès d'élaboration et de
3

Nous renvoyons à la définition de "stratégie" par le Conseil de l’Europe: "Les stratégies sont le
moyen utilisé par l’usager d’une langue pour mobiliser et équilibrer ses ressources et pour
mettre en œuvre des aptitudes et des opérations afin de répondre aux exigences de la
communication en situation et d’exécuter la tâche avec succès et de la façon la plus complète
et la plus économique possible – en fonction de son but précis." (CECR, 48)
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standardisation et sur la conception, chère aux linguistes, d'objets atemporels,
décontextualisés et idéalisés, de "systèmes où tout se tient", chacun soigneusement séparé de l'autre. Elle mène à des formes "unilingues" de la communication dans un monde multilingue: on parle une seule langue à la fois
(souvent on ne parle qu'une seule langue tout court), et les entreprises
communiquent parallèlement et séparément avec leurs interlocuteurs (clients,
fournisseurs, employés à travers le monde), souvent à l'aide d'interprètes et
de traducteurs. Nous appellerons cette représentation additive. La plupart des
personnes interrogées au Danemark en sont des partisans.
La seconde est plus novatrice, moins répandue et, pour sûr, plus contestée.
Elle reflète une vision plus "bricolée" de la communication comme nous
venons de la mentionner et telle qu'elle ressort de la citation suivante d'un
haut responsable d'une entreprise pharmaceutique suisse:
Maintenant, j'ai dû diriger pour la première fois une réunion d'un jury complètement
renouvelé, dix personnes complètement nouvelles, alors on les réunit, et on trouve un
langage, et eh c'est un mélange entre allemand bâlois et anglais, c'est en quelque sorte
notre espéranto que nous avons maintenant trouvé (…) et c'est alors que se mettent en
route, que des processus créatifs se mettent en route; nous (…) avons mené notre débat
dans notre charabia-espéranto [Chuderwälsch-Esperanto]. (Tobias B.; notre traduction
du suisse-allemand)

En d'autres termes, l'alternative à l'anglais n'est pas nécessairement dans
l'emploi de l'une ou de l'autre langue locale, mais dans des formes hybrides
de mise en œuvre des répertoires pluriels des participants (Lüdi et al., 2010).
Plusieurs équipes de DYLAN ont démontré que les participants considèrent
des répertoires plurilingues partiellement partagés comme un ensemble de
ressources dans lesquelles on peut puiser de manière située (Mondada,
2001a et dans ce volume; Pekarek Doehler, 2005; Lüdi, 2007). Les profils
linguistiques des participants (c'est-à-dire la configuration de leurs
compétences ou, mieux, des représentations qu'ils ont de leurs compétences
mutuelles) ainsi que le savoir partagé de scripts pour certaines tâches (p. ex.
la discussion et correction d'un protocole d'expérience) entraînent des choix
de langue variables et des instances de parler plurilingue. Ces comportements
tiennent compte de règles sociales (hiérarchie, politesse, emploi de l'anglais
comme langue des sciences, etc.), des moyens asymétriques des participants
(Lüdi & Py, 2003) et tentent de concilier les dimensions d'équité (respecter la
diversité linguistique, n'exclure aucun participant) et d'efficacité (en termes de
temps et de précision des énoncés). Mais, contrairement à ce que l'on pourrait
penser, il ne s'agit nullement d'un conflit entre efficacité et équité comme
Tobias B. semble l'insinuer:
certes, le grand avantage d'une politique monolingue de l'entreprise serait qu'on pourrait
employer les ressources de manière plus ciblée, parce que tout traduire exige un effort
supplémentaire, ce serait donc une façon de faire économique, mais cela créerait un
certain nombre d'injustices. (Tobias B.)
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En effet, d'autres voix insistent sur le fait que l'efficacité de la communication
et la qualité du travail souffrent d'un mode de participation exclusif tel que
l'English only4:
Ça ne sert à rien de parler en anglais et puis je dois réexpliquer, redire et (attendre qqn à
traduire), donc j'essaie de faire traducteur en même temps. Donc là, c'est vraiment pour
faciliter, c'est-à-dire pour que tout le monde se sente à l'aise, tout le monde comprenne,
tout le monde sur le même niveau, et puis voilà, efficacité ça veut dire vraiment immédiatement lorsqu'on a fini la réunion tout le monde connaît déjà le message. (chef de
labo, industrie pharmaceutique)

L'accent est placé non pas sur les "langues", mais sur leur usage5. Les
répertoires plurilingues6 représentent bien plutôt un ensemble de ressources
— verbales et non verbales (voir Lüdi & Py, 2009 pour plus de détails) —
mobilisées par les locuteurs pour trouver des réponses locales à des
problèmes pratiques. Pour employer une image de Lévi-Strauss, on pourrait
parler d'une "boîte à outils" pour bricoleurs:
la règle de son enjeu est de toujours s'arranger avec les "moyens du bord". Ces derniers
constituent un ensemble hétéroclite d'outils et de matériaux, résultat, non pas d'un projet
particulier mais contingent de toutes les occasions à l'issue desquelles le stock a été
renouvelé, enrichi ou entretenu avec les résidus de constructions et de destructions
antérieures. (1962, p.27)

La question de recherche centrale serait alors, dans la formulation de
Pennycook (communication personnelle). "In what ways do people draw on
language resources, features, elements, styles as they engage in language
practices?". En émergent des pratiques profondément plurilingues — en
extrapolant à partir du terme languaging7, Makoni et Makoni (2010) ont forgé
la notion de multilanguaging8 pour ce référer à ce genre de phénomènes —,
4

La même chose vaudrait évidemment pour tout autre mode unilingue-exolingue.

5

Voir Thorne et Lantolf (2007) et récemment Pennycook (2010), qui mettent en question les
langues comme des systèmes ou unités énumérables et suggèrent que le langage émerge des
activités qu’il performe; ils considèrent par conséquent le langage comme pratique plutôt que
comme structure, comme quelque chose que nous faisons plutôt que quelque chose sur quoi
nous fondons nos activités. La contribution de Mondada à ce volume se situe dans cette veine.

6

Un ensemble de compétences dans différentes langues, allant de parfaites à très partielles, est
compris comme un tout intégré plutôt que comme la somme de ses parties. D’ailleurs, le terme
de "compétence plurilingue" a été remplacé par celui de "répertoire" (Gal, 1986; Gumperz,
1982; Lüdi, 2006; Lüdi & Py, 2009; Moore & Castellotti éds., 2008, etc.), défini comme un
ensemble de "ressources" — verbales (registres, dialectes et langues) and non-verbales (p. ex.
mimiques et gestuelle)s — partagées et mobilisées conjointement par les acteurs pour trouver
des solutions locales à des problèmes pratiques (Mondada, 2001; Pekarek Doehler, 2005). La
conception des activités humaines et de la cognition sous-jacente est contextuelle et
interactionnelle, et le langage, voire la grammaire sont conçus comme émergents (Hopper,
1998; Larsen-Freeman & Cameron, 2008; Mondada, dans ce volume) du "doing being a
speaker of a language" (Mondada, 2004).

7

Cf. García, 2008; Pennycook, 2010. "Languagers [are] people who move in the world in a way
that allows the risk of stepping out of one’s habitual ways of speaking" (Phipps, 2006).

8

The aim of the "multilanguaging approach" is to "capture the dynamic and evolving relationship
between English, other indigenous African languages and multiple open semiotic systems, from
the point of view of the language users themselves" (Makoni & Makoni, 2010, p.258).
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qui ne peuvent plus être expliquées comme mise en oeuvre de variétés
préexistantes, les locuteurs exploitant créativement un espace ouvert et
variable de ressources, prenant des risques jusqu'à parler une sorte de panroman et remettre en question les notions de langue et de frontières
linguistiques (p.ex. Cook & Wei éds., 2011; Croit, 2000; Renaud et al., sous
presse).
La contribution de Mondada à ce volume témoigne de ce genre de réflexions
qui sont confirmées (sans qu'elle les nomme explicitement) par les entretiens
recueillis par Lavric quand elle parle de la communication qui "commence à
marcher, tant bien que mal, et avec les moyens du bord".
3. Une autre originalité du projet — et des contributions de ce fascicule —
découle de la grille d'analyse sous-jacente:
Gestion des
langues
Pratiques
langagières

Représentations
Discours

Contexte (politique
linguistique,
démographique, etc.)

Dès le départ, DYLAN s'est donné pour objectif une approche intégrée et
multidimensionnelle de la diversité des langues au travail qui tienne compte
d'aspects symboliques et discursifs aussi bien que de la mise en œuvre
concrète de répertoires plurilingues dans des situations diverses. D'où une
grille d'analyse (qui s'est légèrement modifiée au cours de la recherche)
incluant quatre dimensions, mais aussi et surtout les interrelations entre elles.
• La première dimension concerne l'entreprise comme agent de ce que
Truchot (éd., 2009) appelle le traitement des langues. Dans les travaux
de l'équipe de Bâle, nous avons distingué entre la philosophie de
l'entreprise telle qu'elle ressort p.ex. de documents officiels ou du
discours des plus haut responsables et la gestion des langues
("language management") proprement dite, à savoir l'ensemble des
mesures prises par l'entreprise pour intervenir sur les représentations
langagières ainsi que sur la construction et la mise en œuvre des
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répertoires linguistiques de ses membres en communication interne
aussi bien qu'externe.
Les mesures prises peuvent être d'une grande cohérence là où les
échelons inférieurs mettent en œuvre une vision stratégique développée
par le management de pointe. Mais elles peuvent aussi manifester
d'importantes ruptures partout là où le traitement des langues est
influencé par des facteurs contradictoires: tendance à choisir une
langue d'entreprise vs. diversité des répertoires des collaborateurs;
accommodation vers le haut ("nous parlons la langue du chef") vs. vers
le bas (le chef parle la langue des subordonnés), etc. En cas de conflits
entre des critères de choix de langue contradictoires, les responsables,
situés en plus à des niveaux hiérarchiques différents, peuvent faire des
choix parfaitement cohérents sur le plan pragmatique, mais différents
les uns des autres.
• La deuxième dimension a trait au contexte, c'est-à-dire à
l'environnement dans lequel les acteurs opèrent. En font partie la
démographie locale, la situation linguistique (p. ex. le multilinguisme et
la polyglossie historiques dans le Rhin Supérieur qui contrastent avec la
domination du Danois à Odense ou du français à Lyon), le type d'entreprise (p. ex. compagnie multinationale vs. PME), mais aussi les
politiques linguistiques nationales, régionales ou locales. En effet, pour
une entreprise, la politique linguistique du lieu où elle est située fait
partie du contexte qui va déterminer sa façon de traiter les langues
(ainsi, en France, la loi Toubon de 1994 impose aux entreprise des
obligations — p.ex. la traduction de documents internes en français —
impensables dans d'autres pays).
• Troisièmement, on décrira les pratiques linguistiques, qui incluent non
seulement l'interaction orale à tous les niveaux ainsi que toutes les
formes de l'usage écrit — en communication interne aussi bien
qu'externe —, mais aussi la publicité, la conception de pages web, la
réalisation du paysage sémiotique (linguistic landscape) de l'entreprise,
les pratiques d'embauche et de formation continue, les contrats de
travail, les modes d'emploi, manuels, logiciels informatiques, les
documents relatifs à la formation du personnel, à l'hygiène, à la
sécurité, etc., dans la mesure où les langues sont concernées.
• Au centre du schéma figurent, quatrièmement, les représentations des
acteurs, co-construites à l'aide de discours et saisissables à l'aide de
l'analyse discursive, de discours sur le multi-/plurilinguisme, la politique
linguistique et la gestion des langues ainsi que sur les pratiques de tout
genre. A travers les discours apparaissent des opinions personnelles,
mais aussi et surtout des représentations sociales, connues et
partagées (mais pas nécessairement acceptées) par les acteurs,

8

Introduction

qu'elles soient pour ainsi dire légitimées par la tête de l'entreprise et
correspondent à sa philosophie (l'endoxa) ou qu'elles représentent des
positions plus controversées dans l'arène discursive que constitue
l'entreprise (la doxa ou les doxae).
4. Ces quatre dimensions et leurs interrelations se déclinent de différentes
manières dans les contributions qui suivent et prouvent ainsi leur fécondité.
Deux des contributions focalisent sur la gestion des langues, mais en mettant
l'accent sur des aspects complémentaires. Le point de départ d'EVA LAVRIC et
JASMIN STEINER réside en un environnement professionnel plutôt inhabituel: le
football, lieu de rencontres de durée variable — mais souvent plutôt courtes —
entre des acteurs (joueurs, entraineurs, arbitres) de provenances de plus en
plus hétérogènes, qui doivent répondre au défi individuel et collectif d'une
grande diversité de langues. Dans la mesure où l'enquête empirique repose
sur un grand nombre d'interviews, la méthode consiste à analyser les représentations des acteurs telles qu'elles se manifeste dans leur discours, mais ce
dernier porte sur les pratiques, à savoir sur un vaste ensemble de stratégies
de communication et d'apprentissage. De la part des clubs, l'absence d'une
propre gestion du plurilinguisme pourrait résulter, suggèrent les auteures, en
une moindre efficacité sur le terrain là où elle ne serait pas contrebalancée par
des formes de multilanguaging par les acteurs eux-mêmes.
La contribution de KATHARINA HÖCHLE et PATCHAREERAT YANAPRASART porte
sur une mesure de gestion des langues particulière: le stage professionnel, dit
aussi linguistique, dans un environnement politico-géographique particulier: la
région trinationale du Rhin Supérieur. Or, pour le stagiaires, il s'agit aussi et
surtout d'une pratique, voire d'une expérience qui se sédimente dans des
représentations plus ou moins partagées. Là encore, c'est le discours sur le
vécu, voire la gestion des stages qui permet aux chercheuses d'accéder à leur
objet. Dans ce réseau complexe de relations entre les quatre dimensions,
l'accent s'est clairement déplacé de l'"objet", le stage, vers les représentations
et son évaluation de la part des acteurs. Il s'avère alors que le rôle de la
langue dans la mobilité professionnelle des jeunes engendre un discours
hautement polyphonique, mais qu'il est généralement plutôt subordonné à des
profits professionnels et personnels. Un des apports majeurs de cette enquête
est sans doute que les stages professionnels dans une région alloglotte en
début de formation contribuent autant ou plus à apprendre la mobilité comme
composante d'une compétence interculturelle qu'à élargir le répertoire linguistique.
Si les représentations jouaient un rôle important dans les deux contributions
précédentes, elles sont clairement au centre des deux recherches suivantes
qui reposent, il est vrai, sur des théories et méthodologies sensiblement diffé-
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rentes et invitent ainsi à un dialogue entre des traditions de recherche
anglophones et francophones.
ARLETTE BOTHOREL-WITZ et IRINI TSAMADOU-JACOBERGER abordent la gestion
du plurilinguisme dans l'environnement frontalier plurilingue historique que
représente l'Alsace à travers ce qu'une vingtaine de dirigeants et cadres
disent — ou omettent de dire — sur leurs pratiques associées au choix de
ressources linguistiques, sur leurs compétences et, finalement, sur les formes
de gestion des langues explicitement ou implicitement préconisées par les
décideurs. Mais le focus n'est pas réellement sur l'Alsace: à partir des représentations mises en discours, les chercheuses s'interrogent sur l'articulation
des représentations sociales (plus ou moins partagées) et individuelles et
fournissent une contribution à la théorie des représentations sociolinguistiques
en distinguant entre des formes de "monophonie collective" (qui fait référence
à des faits représentationnels partagés dans / par un groupe ou une société)
et différentes formes de "polyphonie" (révélant des écarts aussi bien entre les
acteurs de différentes entreprises qu'entre les acteurs d'une même entreprise,
voire entre les positionnements d'un même acteur), avec un accent sur
l'analyse de la "polyphonie des énonciateurs particuliers" visant à mieux
cerner les parts plus instables, plus dynamiques des représentations qui
seraient liées à l'interaction elle-même, à l'expérience forcément mouvante de
l'énonciateur, mais aussi à la possibilité qu'a le sujet de marquer son appartenance groupale ou de construire son identité propre.
La contribution de SHARON MILLAR, SYLVIE CIFUENTES et ASTRID JENSEN
concerne les besoins langagiers dans des entreprises dans un autre contexte,
le Danemark. Là encore, les données sont discursives (questionnaires et
entretiens) et ne prétendent pas refléter les besoins "réels", mais leur
perception par les acteurs, les manières dont les représentations à propos des
langues et des compétences requises sont construites et pourquoi elles le
sont ainsi. Il s'avère que les représentations de la langue anglaise et les
pratiques acquisitionelles en général sont congruentes avec la perception des
besoins et des formes de gestion des langues. Dominent la recherche de
solutions unilingues au défi d'une réalité multilingue ainsi qu'une conception
"additive" du plurilinguisme (en l'occurrence danois/anglais) selon le modèle
du locuteur natif (bien que celui-ci soit parfois contesté en faveur de conceptions plus pragmatiques des connaissances en langue étrangère). Une bonne
compétence en anglais serait même devenue un impératif moral qui
permettrait de culpabiliser ceux qui ne le maîtrisent pas — et de disculper les
danois qui n'acquièrent pas d'autres langues.
A première vue, les professionnels étudiés par LORENZA MONDADA pratiquent,
eux aussi, des solutions unilingues en choisissant l'anglais lingua franca.
Pourtant, l'approche est radicalement différente et mène à des résultats d'un
tout autre ordre. Dans cette contribution, l'accent porte sur les pratiques
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enregistrées dans un contexte de collaboration internationale entre chinois et
français ne parlant pas la langue de l'autre et choisissant l'anglais en mode
exolingue. Ces données permettent à l'auteure de décrire finement la façon
dont les interlocuteurs agissaient dans des réunions de travail et rendent leur
manière de faire mutuellement intelligible (accountable). Mondada observe
une intégration forte de la gestualité dans l'organisation de la parole en lingua
franca comme caractéristique de ce qu'elle appelle un "bricolage
interactionnel". Contrairement aux représentations danoises, cet usage de
l'anglais relève donc clairement du pôle multilanguaging des formes
d'interaction signalées plus haut. D'ailleurs, Mondada avait été une des
premières à pointer ce type de phénomènes et à renvoyer à la linguistique
interactionnelle et à Hopper pour leur théorisation; dans cette contribution, elle
se propose de contribuer à une "conception multimodale de l'émergence en
temps réel de la grammaire en action".
Reste la contribution de MI-CHA FLUBACHER et ALEXANDRE DUCHÊNE qui se
focalise carrément sur le contexte: la ville bilingue de Biel-Bienne et sa
politique de promotion économique en vantant les ressources plurilingues que
représentent ses habitants. Il est frappant que, contrairement à ce qui se
passe dans le Rhin Supérieur, où un programme de mobilité est appelé à
exploiter l'avantage compétitif de la région (voir Höchle & Yanaprasart, dans
ce volume), les autorités biennoises avancent la représentation d'un avantage
quasi naturel de Bienne comme "ville de communication" dans la concurrence
avec d'autres sites d'implantation pour de nouvelles entreprises. Les auteurs
analysent ainsi le discours promotionnel de la ville à travers l'histoire des
derniers siècles et ils invoquent la stratégie des entreprises consistant à
"commodifier", voire à instrumentaliser les ressources plurilingues de leur
main d'œuvre. En même temps, des doutes surgissent quant à durabilité de la
capitalisation du plurilinguisme régional comme argument de géomarketing au
vu des changements rapides dans une économie de plus en plus globalisée,
aussi et surtout parce que le plurilinguisme ne semble pas vraiment représenter une plus-value pour les employés concernés, là encore en contraste
net avec les représentations recueillies dans la Regio TriRhena.
5. Au vu d'importants volets de la recherche, mais aussi de l'analyse de la
doxa d'une bonne partie de l'opinion publique, on aurait pu s'attendre à une
focalisation plus exclusive des contributions à ce fascicule sur la "montée de
l'anglais". Celle-ci est en effet observable et dans la manière dont des entreprises européennes gèrent la diversité linguistique et dans les pratiques
linguistiques observables dans ces mêmes entreprises. Mais l'impact de la
gestion sur les pratiques n'est pas simple comme le documentent des formes
pour ainsi dire "contestataires" de certaines pratiques ainsi que la polyphonie
du "discours sur". S'y ajoute la concurrence entre plusieurs façons de
concevoir le plurilinguisme en tant que tel, dans les pratiques aussi bien que
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dans les représentations. Somme toute, ces contributions offrent un panorama
nuancé et différencié de la diversité linguistique — et de sa gestion — dans le
monde du travail en Suisse et en Europe.
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Eine Stadt der Kommunikation: urbane
Mehrsprachigkeit als Wirtschaftsstrategie?
Mi-Cha FLUBACHER & Alexandre DUCHÊNE
Institut für Mehrsprachigkeit, Murtengasse 24, CH-1700 Freiburg
mi-cha.flubacher@unifr.ch, alexandre.duchene@unifr.ch
De nombreuses recherches ont mis en évidence que les transformations des espaces de travail – en
particulier en lien avec l'arrivée de la nouvelle économie – ont conduit à considérer la langue comme
instrument clé du travail contemporain, caractérisé par une forte présence des activités de communication, d'information et de traduction. Le plurilinguisme devient en ce sens une valeur marchande
dans le marché du travail globalisé et transformé en capital (surtout par des entreprises et des institutions). Si ce phénomène a été avant tout étudié dans le cadre des entreprises, nous cherchons dans
cet article à montrer que d'autres espaces, en l'occurrence des villes, s'inscrivent dans cette logique
économiste des langues. L'exemple dont nous traiterons dans cet article est la ville bilingue de
Biel/Bienne, qui depuis les années nonante se présente comme "ville de la communication". Par ce
label, la municipalité conçoit les compétences langagières de la population locale comme une
stratégie économique, permettant d'attirer des entreprises (par ex. des centres d'appels) sur le
territoire local, en fournissant une main d'œuvre plurilingue. Dans cet article, nous montrerons que la
commune de Biel/Bienne construit discursivement le plurilinguisme comme une ressource
économique et comme une valeur ajoutée du territoire biennois.
Mots-clés:
bilinguisme biennois, commodification du plurilinguisme, marché linguistique, nouvelle économie /
capitalisme tardif, idéologie langagière, analyse discursive, sociolinguistique critique

1.

Einleitung
"Willkommen in Biel, der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz. Biel ist UhrenWeltmetropole und Kommunikationsstadt zugleich. Die Stadt Biel liegt am See, am Fuss
des Juras, im Herzen des Mittellandes und heisst Sie mit einem ‹Grüessech-Bonjour›
herzlich willkommen!" (www.biel-bienne.ch)

Dieses Zitat ist der Webseite einer Schweizer Stadt im Kanton Bern
entnommen: Biel/Bienne. Es befindet sich auf der Willkommensseite der
offiziellen Webseite der Stadt und versinnbildlicht die strategische Repositionierung, welche Biel seit der Wirtschaftskrise anfangs der 1990er Jahre
verfolgt. Auf der einen Seite hat sich die Stadt einer historischen Kontinuität
verschrieben, nämlich derjenigen der Uhrenindustrie, die aus Biel einen
Hauptort der Uhrenproduktion geschaffen hat. Auf der anderen Seite verdeutlicht das Zitat, dass die Stadt ihre geografische Lage zwischen See und
Bergen dazu nutzt, sich als attraktiven Ort für Tourismus und Wohnen zu
präsentieren. Darüber hinaus hebt das Zitat zwei Elemente der diskursiven
Konstruktion der Stadt hervor: die Zweisprachigkeit ("Grüessech-Bonjour")
und ihre Positionierung im Dienstleistungssektor, insbesondere in demjenigen
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der Kommunikation ("Kommunikationsstadt")1. Die Zweisprachigkeit verfügt
über identitätsstiftenden Symbolcharakter und ist im Selbstverständnis der
Bieler Bevölkerung verankert. Im Zusammenhang mit der für die UNESCO
neu zu erstellenden "Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz" wurde
die "gelebte Zweisprachigkeit Biels" vom Kanton Bern gar als immaterielles
Kulturerbe der Schweiz vorgeschlagen2. Der Zweisprachigkeit wird nebst all
dem auch ein wirtschaftlicher Vermarktungseffekt zugeschrieben. Dies zeigt
sich in Aktivitäten des Stadtmarketings und der Wirtschaftsförderung, wo die
Zweisprachigkeit als Label und "Unique Selling Proposition" benutzt wird.
Tatsächlich haben sich in den letzten 20 Jahren etliche Unternehmen im
Bereich der Kommunikation, Telekommunikation und Dienstleistung
angesiedelt und so rund 2'500 Arbeitsplätze geschaffen3.
Die beiden Argumente Zweisprachigkeit und Kommunikationsbranche resp.
ihre diskursive Verbindung bilden den Kern dieses Artikels. Es ist kein Zufall,
dass beide Argumente in den Promotionsdiskurs der Stadt Eingang gefunden
haben. Im Gegenteil, ihre Ko-Präsenz unterstreicht die historischen Prozesse,
welche sowohl die Zweisprachigkeit als auch die industrielle Entwicklung der
Stadt betreffen. Beide werden vom Marketingdiskurs zur Positionierung der
Stadt Biel im Standortwettbewerb aufgenommen, um sich für die Ansiedlung
oder Expansion von Unternehmen (d. h. für die Schaffung neuer Arbeitsplätze) attraktiv zu gestalten, insbesondere im Bereich der Kommunikationsindustrie. Ausserdem dienen beide Argumente im Standortwettbewerb als
Unterscheidungsmerkmal zu den mit Biel in Konkurrenz stehenden Städten.
Im Rahmen dieses Artikels versuchen wir darzustellen, unter welchen Bedingungen das Label "Kommunikationsstadt" auftauchte, d. h. welche sozioökonomischen, historischen und politischen Bedingungen diese Entwicklung
begünstigten. Es ist das Ziel dieses Beitrags, die Zusammenhänge zwischen
der Expansion des Dienstleistungs- und Kommunikationssektors und der
Frage der Zwei- resp. Mehrsprachigkeit Biels zu ergründen4. Dabei gehen wir
1

Die zwei Varianten "Stadt der Kommunikation" und "Kommunikationsstadt" werden auf
offizieller Seite beide ohne ersichtliche Differenzierung verwendet. Auf Französisch wird nur die
Bezeichnung "ville de la communication" gebraucht.

2

Liste der Eingabe der Kantone beim Bundesamt für Kultur einsehbar unter:
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/23206.pdf [letzter Zugriff:
Oktober 2011]

3

Bei dieser Einschätzung handelt es sich um die offiziellen Zahlen der Stadtverwaltung. Es
liegen uns jedoch keine detaillierten Zahlen oder Aufstellungen zu den Arbeitsplätzen vor. In
der neusten Auflage der Broschüre des Stadtmarketings "Biel/Bienne: die grösste
zweisprachige Stadt stellt sich vor" (Ausgabe 2011/2012) ist sogar von 3’300 vollzeitlichen
Arbeitsplätzen in der Kommunikationsbranche die Rede.

4

Zweisprachigkeit betrifft im Kontext Biels die Sprachkompetenzen in Deutsch/Schweizerdeutsch und Französisch (für eine detaillierte Analyse der zweisprachigen Kommunikationsmuster und die Rolle des Schweizerdeutschen in Biel siehe Conrad & Elmiger, 2010).
Mehrsprachigkeit schliesst Kompetenzen in anderen Sprachen mit ein, zum Beispiel das in Biel
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über die Fallstudie heraus und postulieren eine kritische Analyse der
Artikulation des Zusammenhangs zwischen Zweisprachigkeit und
wirtschaftlicher Entwicklung. Es handelt sich einerseits darum, Forschungsarbeiten über die Mehrsprachigkeit und wirtschaftlichen Transformationen, die in
den letzten Jahren durchgeführt wurden (cf. Sektion 1), fortzuführen, indem
wir uns damit auseinandersetzen, wie politische Strukturen und Promotionsorganisationen aus der Zweisprachigkeit im tertiären Sektor Kapital schlagen, d.
h. die Zweisprachigkeit als Mehrwert sowie als zentrales Arbeitsinstrument
instrumentalisieren. Mit anderen Worten, es findet eine Kommodifizierung der
Zweisprachigkeit statt. Ein weiteres Anliegen besteht darin zu untersuchen,
wie sich die Internationalisierung der Märkte sowie die mit diesen Prozessen
in Verbindung stehenden Transformationen der Arbeitswelt und der -praktiken
mit der Konstruktion von Zweisprachigkeit als Unterscheidungsmerkmal
artikulieren. Zu guter Letzt werden wir uns mit der Frage nach den möglichen
Konsequenzen der Ökonomisierung der Zweisprachigkeit und der Sprache als
primärer Arbeitsressource beschäftigen.
Für unsere Analyse präsentieren wir erste Ergebnisse des ethnografischen
Forschungsprojektes "Wenn die Sprache zur Arbeit wird: Mehrsprachigkeit in
Bieler Callcentern", welches 2010-2011 durch das Forum für die Zweisprachigkeit Biel mitfinanziert wurde5. Nach einer theoretischen Einführung werden
wir die Erhebung umreissen, um danach einen historischen Überblick über die
Entstehung des Labels "Kommunikationsstadt" zu bieten sowie Erklärungen
der beteiligten Akteure darzulegen6.

2.

Mehrsprachigkeit, Arbeit und politische Ökonomie

Forschungsarbeiten im Bereich der Mehrsprachigkeit haben sich während
Jahren auf die Untersuchung von Sprachpraktiken in "klassischen"
Institutionen konzentriert, so zum Beispiel in Schulen, staatlichen Institutionen,
Spitälern und Familien. Erst vor kurzem wurde die Arbeitswelt als Terrain mit
besonderem Interesse für die Mehrsprachigkeitsforschung entdeckt. Diese
Entdeckung hat zahlreiche Soziolinguistinnen und Soziolinguisten dazu
motiviert, sich in die Welt der Unternehmen vorzuwagen. Diverse europäische
Forschungsprojekte haben der Analyse von Mehrsprachigkeit in der
Arbeitswelt denn auch einen wichtigen Platz eingeräumt (DYLAN, LINEE). In
diesem Kontext wurde Folgendes untersucht: Der Umgang mit
mehrsprachigen Sprachpraktiken bei der Arbeit und in Unternehmen (Nekvapil
& Sherman, 2009), die Gestaltung von Sprachwahl und -strategien im
stark vertretene Italienisch, die für die Exportwirtschaft wichtige Sprache Englisch oder weitere
Sprachen.
5

Wir bedanken uns bei Virginie Borel und Jessica Gygax (Forum für die Zweisprachigkeit) für
ihre Unterstützung und die Vermittlung von Kontakten.

6

Wir danken Alfonso Del Percio für seine Hilfe und wertvollen Hinweise beim Verfassen dieses
Artikels.
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Rahmen von Arbeitstreffen (Lüdi et al., 2009) oder die sozialen Repräsentationen von Sprachen innerhalb von Unternehmen (Bothorel & Choremi, 2009).
In der linguistischen Anthropologie und kritischen Soziolinguistik wurden vor
allem auf dem Terrain der neuen Wirtschaft die Zusammenhänge zwischen
den sozioökonomischen Transformationen des Kapitalismus und Sprachpraktiken/Sprachideologien untersucht. Als erstes zeigt sich, dass im Kontext der
enormen Tertiarisierung und dem Emporkommen der Kommunikationsindustrie die Rolle der Sprache neu beurteilt wird. Die Sprache resp.
das Sprechen ist nicht mehr nur nebensächlich oder gar verboten, wie dies
beispielsweise in Fabriken der Fall war oder teilweise noch heute ist (z.B.
Boutet, 2008). Im Gegenteil, Sprache hat in dieser neuen Wirtschaftsordnung
den Status eines zentralen Rohstoffs erhalten (Cameron, 2000; Heller, 2003).
Sprachpraktiken, ob mündlich, schriftlich oder computervermittelt, sind in der
neuen Wirtschaft omnipräsent, ja führen Unternehmen dazu, dem Zusammenhang zwischen Sprachproduktion und wirtschaftlicher Produktivität
wachsende Aufmerksamkeit zu schenken, indem sie Sprach- und
Arbeitspraktiken regulieren. Arbeiterinnen und Arbeiter stellen eine Art "parole
d'œuvre" (Duchêne, 2009, 2011) dar, mittels derer die Unternehmen die
Rentabilität der Arbeit steigern können. Die Sprachwahl, d. h. die Sprache, in
der ein Unternehmen sein Zielpublikum anspricht, ist jedoch alles andere als
willkürlich. Sehr oft ist die Wahl der Sprache(n) mit strategischen Entscheidungen des Unternehmens verbunden, zum Beispiel mit Zielmärkten (KellyHolmes, 2006; Piller, 2001). Folglich wäre es reduktionistisch anzunehmen,
dass Englisch, als lingua franca der internationalen Wirtschaft (oder eine
andere Einsprachigkeit), die Sprachpraktiken der Unternehmen der neuen
Wirtschaftsordnung gänzlich dominiert. Verschiedene Studien haben vielmehr
gezeigt, dass sich Unternehmen je nach Managementstrategie die mehrsprachigen Ressourcen ihrer Arbeitskräfte zu eigen machen, diese instrumentalisieren und kommodifizieren, d. h. als Handelsware betrachten, aus der man
Kapital schlagen kann, und entsprechend ihren Firmenstandort nach der
Verfügbarkeit der benötigten mehrsprachigen Ressourcen ausrichten (Dubois
et al., 2006; Duchêne, 2009; Heller, 2010, 2011). Eine derartige Konzeption
von Sprache resp. von mehrsprachigen Kompetenzen als Schlüsselressource
und als Möglichkeitsbedingung der neuen Wirtschaft weist den Sprecherinnen
und Sprechern (d. h. den Produzentinnen und Produzenten dieser sprachlichen Ressourcen) eine spezifische Position in einem linguistischen Markt zu
(Bourdieu, 1977). Es hängt also von den bestehenden ökonomischen
Interessen ab, welcher Wert den sprachlichen Ressourcen (und ihren
Sprecherinnen und Sprechern) zu einem gegebenen Zeitpunkt und an einem
gegebenen Ort zugeschrieben wird. Diese ökonomischen Interessen bedingen, dass gewisse Sprachen als legitimer erachtet werden als andere.
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In diesen Studien wird Mehrsprachigkeit einerseits jenseits der linguistischen
Realisierung betrachtet und die Sprache andererseits als ein Instrument der
sozialen Strukturierung resp. des sozialen Ein- und Ausschlusses verstanden,
das eng mit institutionellen Dispositiven und sozioökonomischen Transformationen zusammenhängt (Gal, 1989; Duchêne & Heller, 2011). Darüber hinaus
wird aufgezeigt, wie Sprache als Objekt mittels politisch-ökonomischer
Strategien instrumentalisiert wird. Dieser Artikel soll solche Fragestellungen
ergründen, indem ein ganz bestimmtes Untersuchungsfeld in den Fokus
gerückt wird, nämlich eine Stadt, die sich gleichzeitig im Feld der neuen
Wirtschaft wie auch im Feld der Sprachen zu positionieren versucht.

3.

Eine diskursive (Re)konstruktion: Daten und analytisches
Raster

Um unser Ziel zu erreichen, haben wir uns für einen genealogisch-diskursiven
Ansatz entschieden. Einerseits haben wir zahlreiche Unterlagen gesammelt
("Website", Promotionsmaterial des Stadtmarketings und von wirtschaftlichen
Organen und Interessensgemeinschaften, Bieler Jahrbücher, Geschäftsberichte der Regierung, Medienberichte, Studien zur Zweisprachigkeit und
Wirtschaft etc.), die eine wichtige Basis für die Rekonstruktion der Art und
Weise darstellen, wie sich die Stadt in der Moderne und Spätmoderne positionierte und welche Gründe zu ihrer Neuausrichtung geführt haben.
Andererseits haben wir Interviews mit Repräsentanten der Stadt (dem
ehemaligen Stadtpräsidenten, dem ehemaligen Wirtschaftsförderer und dem
Leiter Stadtmarketing) und mit weiteren Schlüsselpersonen, namentlich dem
Wirtschaftsförderer des Kantons Bern und einem für die Kommunikationsbranche zuständigen Gewerkschafter, durchgeführt. Ausserdem haben wir
Akteure eines Unternehmens der Kommunikationsbranche befragt. Durch die
Interviews erhielten wir einen Einblick, wie diese Personen die Zusammenhänge zwischen der Mehrsprachigkeit, der Stadt Biel und den wirtschaftlichen
Herausforderungen formulieren. Die Interviews und die institutionellen und
Promotionsmaterialien werden zudem als Ort der diskursiven (Re)Konstruktion
der Genese und Logik von Biel als Kommunikationsstadt verstanden.
In einer kritischen Analyse von Diskursen geht man davon aus, dass Diskurse
nicht nur ein Analyseobjekt darstellen, sondern auch auf soziale Praktiken
verweisen (Martin Rojo, 2001), die institutionell, historisch und ideologisch
situiert sind. Demzufolge ist es notwendig, auch gestützt auf die Arbeit
Foucaults (1971), Diskurse anhand ihrer Produktionsbedingungen zu erforschen, was de facto auf ihre Historizität verweist. Nicht nur die den Diskursen
zu Grunde liegenden Interessen und Ideologien sind somit für unsere Fragestellung relevant, sondern auch die sich im Diskurs herausschälenden
Prozesse der Legitimation und diskursiven Historisierung sowie die Inszenierung von historischen Konstruktionen (Blommaert, 2005; Heller, 2011). Diese
Verbindung stellt für uns das Grundlegende einer kritischen Analyse dar.
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Somit zeichnen wir die grossen diskursiven Umbrüche nach, indem wir die
historischen Etappen der heutigen Positionierung der Stadt verfolgen, und die
diskursiven Zusammenhänge zwischen Sprachen/Mehrsprachigkeit und ökonomischen und industriellen Transformationen analysieren. Als Ausgangslage
und Kontextualisierung der Analyse dient die historische Beschreibung Biels
als "Zukunftsstadt" zwischen 1860-1990.

4.

Von der Zukunftsstadt zur Stadt des Dialogs

4.1

Die Zukunftsstadt: industrielle Transformationen und Neuordnung
der Sprachgemeinschaften

1842 schloss das wichtigste Werk der Textilindustrie in Biel seine Tore. Die
damit verlorenen Arbeitsplätze stellten die Stadt vor ein grosses Problem. Um
die entstandene Lücke im Arbeitsmarkt und in der Industrie zu schliessen,
wurde fieberhaft nach Optionen ausserhalb der Textilindustrie gesucht. Man
versprach sich den nötigen Aufschwung von der Uhrenindustrie, wie folgendes
Zitat belegt:
Um neuen Verdienst nach B.[iel] zu bringen, beschloss der Stadtrat 1842 auf Antrag des
eingebürgerten dt. Emigranten Ernst Schüler, Uhrenarbeiter aus dem Jura unter Erlass
des Einsassengelds in die Stadt aufzunehmen. 1844-59 wanderten über 1'700
Uhrmacher in B. ein; die meisten waren franz. Muttersprache, so dass das bis dahin
vorwiegend deutschsprachige B. zu einer zweisprachigen Stadt wurde. (Kästli: online hls
"wirtschaftliche Entwicklung Biels")7

Die heute berühmte Bieler Uhrenindustrie wurde somit durch die Ansiedlung
von Uhrmachern in den 1850er Jahren aus dem Jura "importiert" – und mit ihr
die Zweisprachigkeit. Bis zu diesem Zeitpunkt waren nämlich nur rund 10%
der Bevölkerung französischsprachig (Hadorn, 2005, p.38). Die heute ausgewogene zweisprachige Bevölkerung ist folglich eher das Resultat eines
arbeitspolitischen Entscheids als eine "natürliche" Folge der geografischen
Lage der Stadt.
Wirtschaftlich stützte sich die Stadt nach der erfolgreichen Ansiedlung der
jurassischen Arbeiter immer stärker auf die Uhrenindustrie. Nebst Uhrmacherschulen entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch
diejenigen Unternehmen, die das Fundament für später weltweit tätige
Konzerne wie Omega oder Rolex legten.
1850 gelang es progressiven Kräften, die Konservativen zu überstimmen und
Biel an das Eisenbahnnetz der Zentralbahngesellschaft anzuschliessen
(Kästli, 1988, p.13). Der in Folge "aufstrebenden Industriestadt" gab man 1860
den symbolträchtigen Namen "Zukunftsstadt", der für die nächsten hundert
Jahre als Label bedeutsam blieb (Hadorn, 2005, p.66). Dieser Name verdeut7

Der Eintrag des Historischen Lexikons der Schweiz (hls) zur "wirtschaftlichen Entwicklung
Biels", geschrieben von Tobias Kästli, liefert eine knappe Übersicht (http://www.hls-dhsdss.ch/textes/d/D222-1-11.php) [Letzter Zugriff: November 2010]
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licht den damals weit verbreiteten und unerschütterlichen Glauben an den
Fortschritt und die Vision, Biel mit "Volldampf" (um das Bild der Eisenbahn
aufzunehmen) in eine globale Industrialisierung zu führen und sich vom
provinziellen Mief einer Stadt an der Peripherie zu befreien. Die Bieler Bevölkerung war begeistert. Eine Strasse wurde gar auf den Namen "Zukunftsstrasse" getauft (Hadorn, 2005, p.66).
Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war in Biel durch Krisen mit hoher
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet, die mit der globalen Wirtschaftskrise zusammenhingen, welche wiederum die Exportschwierigkeiten der Bieler Uhrenindustrie bedingte. Im Jahr 1935 erreichte der sozialdemokratische
Stadtpräsident Guido Müller die Ansiedlung von General Motors durch
enormes Entgegenkommen der Firma gegenüber8. Kästli (1988, pp.129-132)
beschreibt in seinem Buch "Das rote Biel: Probleme sozialdemokratischer
Gemeindepolitik", mit welchen Versprechen Guido Müller dem USamerikanischen Betrieb Biel schmackhaft machen und wie er die Verwaltung
und die Bevölkerung von seiner Strategie überzeugen konnte. Kästli (1988,
p.131) zweifelt an der Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs dieser
Ansiedlung und zeigt auf, inwiefern dadurch neue Probleme entstanden: "Man
hatte sich von einer multinationalen Firma mit Stammsitz in den USA
abhängig gemacht, war dieser Firma sehr weitgehend entgegen gekommen,
hatte ihr Gemeindeland in den Rachen geworfen, ohne sich auch nur die
geringste Einflussmöglichkeit zu wahren". Hier offenbart sich das Dilemma der
damaligen sozialdemokratischen Regierung in der Schaffung von dringend
nötigen Arbeitsplätzen, jedoch zu liberalen Konditionen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg expandierte die Wirtschaft und erholte sich dank
der Hochkonjunktur der Nachkriegszeit (Boomjahre: 1946-1973). In Biel
profitierte besonders die Uhrenindustrie vom Boom, der bis in die 1960er
Jahre anhielt. Sie dominierte die ökonomische Aktivität der Stadt weitgehend.
Die nächste Rezession liess nicht lange auf sich warten: Als Folge der
Erdölpreiskrise in den Jahren 1973/74 schnellte die Arbeitslosenquote erneut
in die Höhe. Diesmal wurde die offizielle Quote jedoch, anders als in den
1930er Jahren, durch den "Export" von arbeitslosen Ausländerinnen und
Ausländern gesenkt. Nachdem sich die Uhrenindustrie in Folge der Erdölpreiskrise nie richtig erholt hatte, büsste sie in den 1980er Jahren ihre
Vormachtstellung ein, was durch die strukturellen Schwächen der Industrie mit
verschuldet war (Kästli, online hls).
Obwohl in den folgenden Jahren die Maschinenindustrie an Relevanz
gewann, gestaltete sich eine andere, neue Entwicklung als richtungsweisend:
Die Stadtverwaltung setzte bewusst den Plan um, die Industriestadt Biel in
eine Dienstleistungsstadt zu verwandeln und so die ökonomische
8

GM schloss 1975 die Pforten ihres Werks in Biel.
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Abhängigkeit von der Uhrenindustrie zu durchbrechen. Die Zukunftsstadt hatte
ausgedient.
Im Hinblick auf die Rolle der Zweisprachigkeit in der Zukunftsstadt lässt sich
Folgendes feststellen: Die prekäre Lage der lokalen Uhrenindustrie in der
Zwischenkriegszeit verschärfte den bereits schwelenden Konflikt zwischen
den beiden Sprachgruppen in Biel, der zusätzlich durch die politische
Ökonomie begünstigt wurde. Letztere förderte durch ihre innere Logik der
industriellen Arbeitsteilung die berufliche und soziale Trennung der beiden
Sprachgruppen: "Während sich die Uhrenindustrie vorwiegend in welscher
Hand befand, gaben in der Politik und in der Stadtverwaltung die
Deutschbieler den Ton an" (Kästli, 1988, p.19). Die politische Ökonomie der
industrialisierten Zukunftsstadt beinhaltete folglich eine klare Kategorisierung
der Sprachen resp. ihrer Sprecherinnen und Sprecher, welche einer Hierarchisierung gleichkommt.

4.2

Die "Stadt des Dialogs": ein Neuanfang?

Anfang der 1990er Jahre wurde ein neues Label für die Stadt konzipiert,
welches dasjenige der an Bedeutung verlorenen und sogar in Verruf
geratenen "Zukunftsstadt" ersetzen sollte. 1992 stellte die Projektgruppe
"Bienne 2002" im Gemeinderat das Konzept der "Stadt des Dialogs" vor, das
im Anschluss durch den Gemeinderat gutgeheissen wurde9. Anhand dieses
Konzepts wurde präsentiert, wie sich Biel in den nächsten zehn Jahren (19922002) entwickeln sollte, welche Voraussetzungen vorhanden und welche
Herausforderungen zu erwarten waren. Ziel war es, "un instrument de
formation pour l'organisation de l'avenir" ("Bienne 2002", p.7) einzuführen und
aus Biel eine weltoffene Stadt des Dialogs zu machen. Die Vergangenheit der
"Zukunftsstadt" wollte man hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen,
der Aspekte wie kulturelle und linguistische Diversität bewusst rezipierte. Das
Konzept fiel im Übrigen in eine Zeit, in der auf offizieller Seite Anstrengungen
ihren Anfang fanden, die Bieler Zweisprachigkeit bewusst zu fördern und
Diskriminierungen der französischsprachigen Bevölkerung zu verringern,
welche vermehrt bemängelt wurde10. Zeugnisse dieser negativen
Wahrnehmung aufseiten der französischsprachigen Bevölkerung sind u. a. der
wegen seiner kaum beschönigenden Beschreibung berühmt-berüchtigte
"Bericht Müller" und die erste Untersuchung des Bielers Zweisprachigkeitsbarometer aus dem Jahr 198611.
9

Das vorgestellte Konzept wird durch das Motto "Stadt des Dialogs - BIELBIENNE - Ville du
dialogue" gekennzeichnet. Der Bericht dazu trägt den Titel "Pour agir en commun: Bienne
2002". Uns liegt es in französischer Sprache vor.

10

Das Forum für die Zweisprachigkeit wurde so z.B. 1996 gegründet.

11

Zweisprachigkeitsbarometer Biel 1986 (www.bilinguisme.ch/baro) [Letzter Zugriff: Oktober
2011]
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Sprachen resp. die Zwei- oder Mehrsprachigkeit werden im 35-seitigen
Konzept in unterschiedlichen Rubriken aufgeführt. Eine erste Erwähnung
findet sich im Zusammenhang einer konkreten Handlungsaufforderung:
"Bienne reconnaît ses qualités et le manifeste de manière consciente. En tant
que centre régional plurilingue, intellectuel, culturel et économique, Bienne
pose des jalons par des moyens d'action et de communication novateurs"
("Bienne 2002", p.16; Hervorhebung hinzugefügt). An welche Sprachen dabei
gedacht wurde, wird aus dem Kontext allerdings nicht ersichtlich. In der Rubrik
"la qualité de la vie en ville" wird auf die unterschiedlichen Kulturen der Bieler
Bevölkerung hingewiesen, denen ein harmonisches Zusammenleben ermöglicht werden sollte ("Bienne 2002", p.23): "Bienne est une ville ouverte, un lieu
de rencontres attrayant et tolérant: carrefour de cultures et de langues". Um
das Ideal einer solchen offenen Stadt zu erreichen, wird des Weiteren
Folgendes postuliert ("Bienne 2002", p.24): "Nous encourageons le
bilinguisme en tant que particularité de Bienne et créons ainsi la place pour
une communication vivante et internationale". Der dritte Aspekt, bei dem in
den Augen des Gemeinderats Sprachen eine Rolle spielen, ist "le
développement de la population": "Nous favorisons la cohabitation de
différentes cultures et le plurilinguisme, qui sont depuis longtemps établis chez
nous" ("Bienne 2002", p.30; Hervorhebung hinzugefügt). Zusammengefasst
wird im Konzept nicht nur von Zweisprachigkeit ausgegangen, sondern von
einer umfassenderen Mehrsprachigkeit. Genauere Vorstellungen dieser
Mehrsprachigkeit lassen sich jedoch nicht finden. Die sich auf die Sprachgruppen auswirkenden Spannungen der politischen Ökonomie der Zukunftsstadt werden zu Gunsten einer harmonischen Idealvorstellung der Bieler
Gesellschaft nicht thematisiert.
Das Konzept "Stadt des Dialogs" konnte sich nicht durchsetzen. Die Wirkung
war weder medial, politisch noch gesellschaftlich nachhaltig. Dies könnte auch
damit zusammenhängen, dass die Anerkennung der Zwei- resp. Mehrsprachigkeit hier noch auf einer eher symbolischen Ebene der Harmonisierung
stattfand und Sprachkenntnisse noch nicht als zentrales wirtschaftliches
Potenzial wahrgenommen wurden. Hadorn (2005, p.66) schreibt denn auch,
dass das Konzept eine "Totgeburt" war, im Gegensatz dazu die "Stadt der
Kommunikation" "im Stadtrat schon propagiert wurde, als [Stadtpräsident]
Stöckli noch auf dem ‹Dialog›-Tripp ritt". Das Konzept war also bereits
überholt, als es umgesetzt werden sollte und wurde von der "Stadt der
Kommunikation" verdrängt, die der krisengebeutelten Stadt durch die
Kommodifikation der Zwei- resp. Mehrsprachigkeit konkretere wirtschaftliche
Lösungen bot.

5.

Die zweisprachige "Stadt der Kommunikation"

Die strategische Entscheidung der Stadt Biel, sich als Kommunikationsstadt
zu profilieren, erscheint zahlreichen der befragten Akteure als offensichtliche
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und natürliche Entwicklung, die sich aufgrund der bestehenden Ressourcen
schon fast aufdrängte. Für den ehemaligen Stadtpräsidenten begründet die
Idee der Kommunikationsstadt eine Weiterentwicklung der offiziellen Analyse
des Status Quo zu Beginn der 1990er Jahre, als die lokale Industrie schwer
von der Uhrenkrise getroffen war und die Arbeitslosigkeit ein sozioökonomisches Problem darstellte. Damals sollte eine wirtschaftliche Diversifizierung
erreicht werden, um aus der Abhängigkeit von der Uhrenindustrie zu
gelangen. In Zusammenhang mit der Eröffnung des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) wurde Biel bereits im Jahrbuch von 1992 als die "Stadt der
Kommunikation" vorgestellt. Diese Rekonzeptualisierung Biels als Dienstleistungsstadt mit besonderem Ausweis in der Kommunikationsbranche feierte
mit dem Bakom einen ersten grossen Erfolg, der mit der nachfolgenden
Ansiedlung des Telekommunikationsunternehmens Orange seine Fortsetzung
fand. Seit 1992 haben sich in Biel Telekommunikationsunternehmen niedergelassen und rund 2'500-3'300 Arbeitsplätze geschaffen. Nicht nur in Biel
ansässige Personen wurden in diesen Unternehmen angestellt, aber dennoch
konnte die Arbeitslosenquote an das nationale Niveau angepasst werden.
Die sich in Biel niedergelassene Kommunikationsindustrie beinhaltet zwei
unterschiedliche Sparten. Auf der einen Seite finden wir Callcenter vor, wo die
"Kommunikation" resp. Sprache tatsächlich die Arbeitsressource darstellt:
gering qualifizierte Agentinnen und Agenten erfüllen am Telefon mit ihrer
Mehrsprachigkeit diverse Aufträge. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sich auf einer hochspezialisierten und technologischen Ebene mit
dem Gegenstand der Kommunikation befassen, also der Informations- und
Kommunikationstechnologie zugeschrieben werden können. Diese zweite
Kategorie, obwohl sie für die Realisierung der "Stadt der Kommunikation" eine
zentrale Rolle spielt, verliert für unsere Analyse an Relevanz, da sich in diesen
Betrieben im Vergleich zum Beispiel zu Unternehmen der Präzisionsindustrie
keine prägnanten Unterschiede im Umgang mit Sprache als Ressource festmachen lassen. Es sind vielmehr die Callcenter, in denen die für die Spätmoderne emblematische Kommodifizierung von Sprachkenntnissen durch die
tägliche Kommunikations-Arbeit zu Tage tritt.
Die kurz geschilderte "Erfolgsgeschichte" der Bieler Kommunikationsstadt mit
ihren zwei Sparten lässt sich in diversen Unterlagen nachlesen (Medienberichte; Hadorn, 2005) und wird, wie auch in den Interviews ersichtlich, von den
Verantwortlichen sowie von Unbeteiligten ziemlich deckungsgleich wiederholt12. Im Folgenden werden wir zeigen, wie in diesem Kontext die Zwei- und

12

Ein Beispiel für die Rezeption des Erfolgsdiskurs lässt sich in einem Bericht der "Entente
Bernoise" nachlesen, eine rechts-bürgerliche Lobby, die dem Handels- und Industrieverein des
Kantons Bern nahesteht: "Warum ist die Wirtschaftsförderung der Stadt Biel so erfolgreich?"
(http://www.ententebernoise.ch/recherchen//2001_02_Biel.pdf) [Letzter Zugriff: Oktober 2011]
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Mehrsprachigkeit im zentralen argumentativen Diskursbündel für die Repositionierung Biels hervortritt und welche Konsequenzen dies nach sich zieht.

5.1

Die diskursive Konstruktion der Rolle der Mehrsprachigkeit in der
Repositionierung Biels

Verschiedene Charakteristiken der Bieler Bevölkerung und des Bieler Territoriums werden im Marketingdiskurs der Stadt hervorgehoben, um die
Repositionierung der Stadt zu legitimieren. Wie der ehemalige Stadtpräsident
im Interview argumentiert, war Biel quasi dazu prädestiniert, die Stadt der
Kommunikation zu werden.
Die Aufzählung der relevanten Eigenschaften Biels durch den ehemaligen
Stadtpräsidenten berücksichtigt die geografische Lokalisierung und situiert die
Stadt zwischen den zwei Polen Genf und Zürich, was auf symbolischer und
logistischer Ebene dem "Kreuzungs"-Charakter der Stadt Nachdruck verleiht.
Des Weiteren betont der Stadtpräsident die technischen Kompetenzen der
Arbeiterschaft, die von der Bieler Uhrenindustrie herrühren. Für ihn stellt diese
Kompetenz in der Präzisionstechnik eine in die Kommunikationsbranche
übertragbare Errungenschaft dar. Schliesslich unterstreicht er die scheinbaren
inhärenten Charakteristiken der Bevölkerung in Bezug auf Mentalität und
Weltoffenheit, die er in der Exportorientierung der traditionellen Bieler Industrie
verortet. Als Vorteil erwähnt der ehemalige Stadtpräsident gleichermassen die
Zwei- resp. Mehrsprachigkeit der Bieler Bevölkerung13.
EXS :

INT1 :
13

und denn hani natürlech vou die kommunikationsstadt afo
verchoufe/ und es paar wuche sp& und zwar mit de
argumänt/ jetzt chani das säge d argumänt si immer no die
gLIche .h zwöisprachigkeit grössti zwöisprachigi stadt vo
dr schwiz\ mEHrsprachig nid nur äh nid nur
mhm

Es wurde keine standardisierte Dialekttranskription verwendet, sondern der schriftlichen
Orthographie wenn möglich Rechnung getragen. Folgende Transkriptionsregeln wurden
angewendet:
[
]
&
:
CAPITALS
.
..
…
((lacht))
.h
/
\
<en/…/en>

Parallele Wortmeldung von mehreren SprecherInnen: Anfang
Parallele Wortmeldung von mehreren SprecherInnen: Ende
Abgebrochene Aussage (Bsp. ent& entwicklet)
Verlängerte Silbe (Bsp. äh::)
Lautere Aussprache/Betonung
Kurze Pause
Längere Pause
Lange Pause
Extralinguistische Handlung des Sprechers/der Sprecherin
Hörbares Einatmen
Steigende Intonation
Sinkende Intonation
Signalisiert, dass eine andere Sprache gebraucht wurde (Bsp. Englisch)

134

Eine Stadt der Kommunikation: urbane Mehrsprachigkeit als Wirtschaftsstrategie?

EXS :

zwöisprachig sondern äbe sehr viu sprache ((räuspert sich))

Übertragung ins Deutsch:
EXS :

INT1 :

und dann habe ich natürlich voll die kommunikationsstadt
angefangen zu verkaufen/ und ein paar wochen sp& und zwar
mit dem argument/ jetzt kann ich das sagen die argumente
sind immer noch die gLEIchen .h zweisprachigkeit grösste
zweisprachige stadt von der schweiz\ mEHrsprachig nicht
nur äh nicht nur
mhm

EXS :

zweisprachig sondern eben sehr viele sprachen ((räuspert sich))

Biel ist bekanntlich die grösste zweisprachige Stadt der Schweiz, dennoch
betont der ehemalige Stadtpräsident in diesem Abschnitt, dass es "sehr viu
sprache" ("sehr viele Sprachen") gibt und darum von Mehrsprachigkeit
gesprochen werden muss. Diese diskursive Verschiebung rückt die Migrationsbevölkerung Biels in den Fokus, die im Schweizer Vergleich einen ziemlich
hohen Prozentsatz an der Gesamtbevölkerung der Stadt ausmacht (2009:
28,1%), ohne jedoch konkrete Angaben zu den dadurch vorhandenen
Sprachkompetenzen zu machen14. Die Frage bleibt offen, ob die Erwähnung
der Mehrsprachigkeit rein der "political correctness" oder einem
wirtschaftlichen Interesse an der Vermarktung eines flexiblen Verständnisses
von Mehrsprachigkeit zuzuordnen ist, derer sich die Firmen je nach Bedarf
bedienen können, oder ob sich tatsächlich ein politisches und soziales
Interesse an den sprachlichen Fähigkeiten dieser Bevölkerungsteile
manifestiert. Generell wird in den Äusserungen der Vertreter der städtischen
Politik die Mehrsprachigkeit nur vage umrissen. Ausser Italienisch und
Englisch werden nebst den offiziellen Sprachen Deutsch und Französisch
kaum je andere Sprachen explizit genannt, sei dies in Bezug auf ihr Vermarktungspotenzial noch auf ihr tatsächliches Vorkommen. Der "Mehrsprachigkeit"
schwingt somit stets als Subtext eine undefinierte und unsichtbare Migrationsbevölkerung mit.
Die Mehrsprachigkeit wird offiziell jedoch systematisch als Unterscheidungsmerkmal genannt und bekommt somit einen wichtigen Platz im
Argumentarium der Stadt zugesprochen, wie dies auch eine Promotionsbroschüre der Stadt bezeugt. Diese Broschüre, ein Leporello von acht Seiten auf
Deutsch oder Französisch, wurde Mitte der 1990er Jahre von der Bieler
Wirtschaftsförderung publiziert und trägt den Titel "Stadt der Kommunikation".
Nach einem kurzen geschichtlichen Überblick zur wirtschaftlichen Entwicklung
der Stadt und einer Vorwegnahme ihres internationalen Renommees im
Industriesektor ist die Broschüre in zwei grosse Rubriken aufgeteilt, welche
14

Statistik Biel
(http://www.biel-bienne.ch/apps/documentbase/data/de/fact_sheet_stand_01_07_2011.pdf)
[Letzter Zugriff: Oktober 2011]
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die Vorteile Biels darlegen sollen. Eine Rubrik heisst "Biel – der beste Standort
für Ihr Unternehmen". Hier wird präsentiert, was die Stadt im Bereich der
Infrastruktur offerieren kann. Betont werden zudem die tiefen Löhne und die
vorhandenen Steuervorteile. Die andere Rubrik, mit dem Titel "Biel – die
grösste zweisprachige Stadt in der Schweiz", ist grafisch gleich gestaltet und
wird symmetrisch zum ersten Teil präsentiert. Hier wird vor allem auf die
Stärken der (nicht näher definierten) Region und ihrer Bevölkerung verwiesen.
Die Bieler Zweisprachigkeit, als Element der Stärke, wird folgendermassen
beschrieben:
Zweisprachigkeit
Biel ist die grösste zweisprachige Stadt in der Schweiz, in welcher die drei grossen
Landessprachen am repräsentativsten vertreten sind. Viele Leute in Biel sind Bilingues
und sprechen wegen der starken Exportorientiertheit der Stadt auch Englisch.

In dieser Passage werden das numerische Kriterium ("die grösste zweisprachige Stadt") wie auch die diskursive Verschiebung hin zu einer nationalen
Dreisprachigkeit (die vor allem auf eine starke Präsenz einer
italienischsprachigen Gemeinschaft zurückzuführen ist) zu Argumenten dafür,
dass sich die Stadt gegenüber potenziellen Schweizer Konkurrenzstädten, die
auch zweisprachig sein könnten (jedoch weder so ausgeprägt zweisprachig
noch mit so vielen Sprachen), positionieren kann. Die Erwähnung von
"Bilingues" soll zudem darauf hinweisen, dass die Zweisprachigkeit in Biel
qualitativ hochstehend ist, was sonst vielleicht nicht überall der Fall ist15. Das
Englische, welches ebenfalls erwähnt wird, wird klar auf vorgängige
Erfahrungen der Bevölkerung in der Uhrenindustrie und der Exporttätigkeit
zurückgeführt. Der Bevölkerung werden folglich Kompetenzen in den drei
Landessprachen wie auch in einer internationalen, für die Wirtschaft zentralen,
Sprache zugeschrieben. Diese Beschreibung der Bieler Mehrsprachigkeit
zeigt auf, wie Sprachen und Bevölkerung in die Marktlogik und strategischwirtschaftliche Entwicklung einer Stadt eingebunden werden, die sich auf dem
nationalen (nationale Dreisprachigkeit) und internationalen Markt (Englisch)
behaupten möchte.
Diese diskursive Konstruktion der Mehrsprachigkeit als Standortfaktor, das
heisst als Argument für die Anziehung von nationalen und internationalen
Investoren, basiert auf einer vor Ort existierenden mehrsprachigen Arbeiterschaft, ein Humankapital, aus dem potenzielle Investoren Kapital schöpfen
können. Nicht nur die Stadt an sich ist mehrsprachig, sondern auch deren
Einwohner. Da es die Individuen sind, welche über die mehrsprachigen
Kompetenzen verfügen, ist diese individuelle Mehrsprachigkeit kapitalisierbar
("Viele Leute in Biel sind Bilingues und sprechen wegen der starken Export15

Der Ausdruck "bilingue" wird im alltäglichen Schweizer Sprachgebrauch verwendet, wenn
jemand zwei Sprachen nahezu perfekt beherrscht, also in zwei Sprachen "muttersprachliche"
Kompetenzen ausweist.
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orientiertheit der Stadt auch Englisch"). Ein solches Verständnis der
Mehrsprachigkeit ist ökonomisch nicht neutral: Sprachkompetenzen werden
banalisiert und die Logik der wirtschaftlichen Kapitalisierung von Mehrsprachigkeit wird verstärkt, wie im folgenden Ausschnitt ersichtlich wird:
EXS :
INT1 :
EXS :
INT1 :
EXS :
INT1 :
EXS :

so\ aso\ .h und jetzt . ähm .lüt/ und DIE lüt in bield ie
hei mehrsprachigkeit OHni zueschlag ((klopft))
was heisst ohni zueschlag/
aso wenn& we si e <en/agent/en> astelle
mhm
in gä:nf odr odr in züri wo meh sprache het de bechunnt
dä wäg dr mehrsprachigkeit . möglicherwis e zueschlag
mhm
aso i& i eifach ich säge i cha nur fougendes sage in biel
.h äh duet mehrsprachigkeit nid äh rächtfertige dass me
lohn meh lohn git ((klopft))

Übertragung ins Deutsch:
EXS :
INT1 :
EXS :
INT1 :
EXS :

INT1 :
EXS :

so\ also\ .h und jetzt . ähm .leute/ und DIE leute in
biel die haben mehrsprachigkeit OHne zuschlag ((klopft))
was heisst ohne zuschlag/
also wenn& we sie einen <en/agent/en> anstellen
mhm
in ge:nf odr odr in zürich der mehr sprachen hat dann
bekommt dadurch der mehrsprachigkeit . möglicherweise
einen zuschlag
mhm
also i& ich einfach ich sage ich kann nur folgendes sagen
in biel .h äh tut mehrsprachigkeit nicht äh rechtfertigen
dass mehr lohn mehr lohn gibt ((klopft))

Durch den Vergleich von Biel mit Genf und Zürich konstruiert der ehemalige
Stadtpräsident die Mehrsprachigkeit als distinktives Merkmal der Stadt. Die
Sprachen sind somit ein inhärentes Element der Region und ihrer
Bevölkerung, weshalb Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Berechtigung
verlieren, für ihre sprachlichen Kompetenzen zusätzliche Entlohnung zu
fordern. Die Stadt profitiert, indem sie an einer Niederlassung interessierten
Unternehmen eine mehrsprachige Arbeiterschaft anbieten kann. Für die
Unternehmen liegt der Vorteil der lokal bestehenden Zwei- resp. Mehrsprachigkeit in der Effizienzsteigerung und erhöhten Rentabilität der Arbeitseinsätze. Die Zweisprachigkeit wird als zu erwartende Kompetenz (natürliche
Ressource) konstruiert und fliesst in die Attraktivitätssteigerung Biels als
Wirtschaftsstandort ein: In einem als "natürlich zweisprachig" geltenden
Umfeld werden Sprachkompetenzen monetär somit nicht entgolten, was
entsprechende positive Auswirkungen auf die Personalkosten von Firmen hat.
Die Mehrsprachigkeit wird als Mehrwert konstruiert, was vor allem für die
Unternehmen auf einen konkreten ökonomischen Vorteil hinausläuft. Gleichzeitig verschwinden in dieser Konstruktion der Bieler Ressourcen andere
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Sprachen, die ebenfalls von der mehrsprachigen Bevölkerung beherrscht
werden, von der Bildfläche.

5.2

Zweifel am Argument der Mehrsprachigkeit

Die diskursiven Konstruktionen, die wir analysiert haben, müssen im Rahmen
einer Vermarktungs- und Legitimationslogik verstanden werden. Sie zeigen
die Unterscheidungskriterien auf, welche der Stadt ermöglicht haben, sich als
Kommunikationsstadt zu profilieren. Die daraus resultierende ökonomische
Diversifizierung zur Kommunikationsbranche wurde begünstigt durch die
Mehrsprachigkeit als Argument der wirtschaftlichen Attraktivität in Verbindung
mit demjenigen der tiefen Löhne und der Steuerreduktionen, im Besonderen
im Hinblick auf die Ansiedlung von Callcentern und Dienstleistungsanbietern.
Allerdings, und dem werden wir in den nächsten Abschnitten nachgehen,
stehen diese Diskurse in einem Spannungsverhältnis zu anderen Diskursen,
anderen Stimmen und Positionierungen, die diesen Zusammenhang zwischen
Mehrsprachigkeit und industrieller Entwicklung zumindest teilweise zu
hinterfragen scheinen. So meint der Wirtschaftsförderer des Kantons Bern,
dass die lokale Zwei- oder Mehrsprachigkeit für ein Unternehmen zwar ein
"Nice to have" sei, aber keine absolute Notwendigkeit darstelle, da man auch
andernorts mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren könne.
Hinzu kommt, dass sich aus der Sicht von Unternehmen ganz bestimmte
Herausforderungen stellen. Wie uns der Geschäftsführer eines Callcenters
erklärte (GES), entpuppt sich die Vorstellung der verfügbaren mehrsprachigen
Arbeiterschaft, die eine höhere Arbeitsproduktivität erlauben würde, als um
einiges komplexer:
GES :
INT2 :
GES :
INT2 :
GES :
INT2 :
GES :
INT2 :
GES :
INT2 :
GES :
INT2 :
GES :
INT2 :
GES :

und auch dahinter .h . und in erster linie zweisprachig
das ändert sich [jetzt]
[ja]
ein BISSchen weil wir ganz einfach nicht [genug]
[ja]
gute zweisprachige [leute]
[ja]
finden und da suchen wir jetzt auch EINsprachige wobei
einsprachig für uns bedeutet entweder deutsch oder
ja
französisch italienisch
ja . .h aso französisch UND italienisch denn in däm
[fall]
[äh] eher ja weil ganz einfach französisch alleine
ja
dann etwas zur: unterbesetzung führt und dann:
ja
aber im notfall auch das also man nimmt was man kann\ es
geht auch um die einsatzzeit .h

Wenn es das ursprüngliche Ziel dieses Unternehmens war, nur
zweisprachiges Personal einzustellen, so hat sich der Rekrutierungsprozess
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schwieriger gestaltet als erwartet. Mehrere Vertreter solcher Unternehmen
betonen denn auch, dass die Sprachkompetenzen der Kandidatinnen und
Kandidaten
für
die
erwartete
Arbeit
nicht
ausreichten.
Die
Rekrutierungsprobleme bezüglich fehlender Sprachkompetenzen werden
dadurch verstärkt, dass die in diesem Sektor angebotenen Arbeitsstellen über
geringes Prestige und niedrige Löhne verfügen. Ausserdem verlangen diese
Stellen eine grosse Flexibilität im Arbeitseinsatz (nach dem Modell der
Schichtarbeit der Fabriken), was wiederum ihre Attraktivität vermindert. In
Anbetracht der Konjunktur und um das Funktionieren seines Betriebs zu
gewährleisten, erachtet der Geschäftsführer eine Anpassung an die
sprachlichen Erwartungen als nötig. In Bezug auf Deutsch resp. Schweizerdeutsch wird die Einsprachigkeit zu einer Lösung, da es sich auch um
diejenige Sprache handelt, in der die meisten Anrufe abgewickelt werden. Mit
dem Französischen und Italienischen verhält es sich anders, da weniger
Anrufe in diesen Sprachen entgegen genommen werden und die Gefahr
besteht, dass die Angestellten zu wenig eingesetzt werden könnten. Einsprachigkeit wird somit im Deutschen akzeptiert, von den Französisch- oder
Italienischsprachigen hingegen werden mehrsprachige Fähigkeiten erwartet
("einsprachig für uns bedeutet entweder deutsch oder […] französisch italienisch"). Aus diesem Grund wird die Zweisprachigkeit als Anforderung zwar
beibehalten, allerdings nur in der Kombination Französisch-Italienisch. Diese
Reorganisationen sind natürlich mit dem Mangel an mehrsprachigen Arbeitskräften verbunden und stellen die in diesem Artikel analysierten Promotionsdiskurse, die eine individuelle Mehrsprachigkeit der Bieler Bevölkerung
hervorheben, in Frage.
Ein weiterer Zweifel entsteht, wenn man die Zukunft und Entwicklung der
Kommunikationsbranche in der Stadt Biel in Betracht zieht. Für mehrere
Personen ist es unklar, ob und wie sich der Bereich der Callcenter (wo
aufgrund der Beschaffenheit der Arbeit und der durch die Mehrsprachigkeit
der Bevölkerung gegebenen vorteilhaften Ausgangslage auf dem Schweizer
Markt das grösste Kapital aus der Mehrsprachigkeit geschlagen wird) in Biel
weiterhin entwickeln wird. Die Kostenfrage und die Rekrutierungsschwierigkeiten führen dazu, wie ein Gewerkschafter im Interview bemerkt, dass man
sich fragen muss, bis wann am Argument der Mehrsprachigkeit festgehalten
werden kann und ob die Verlagerung der Callcenter ins Ausland nicht Realität
wird. Dies ist bis zu einem Grad auch die Meinung der Politiker, die aber
gleichzeitig ein Engagement in der Informations- und Kommunikationstechnologie beibehalten möchten. In diesem Bereich wird hochqualifiziertes
Personal benötigt, wobei andere als sprachliche Kompetenzen zum Tragen
kommen werden. Nicht zuletzt wird hier ein anderes Segment der
Bevölkerung anvisiert, d. h. andere soziale Klassen. Diese Entwicklungen
sollten mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt werden, denn trotz gewisser
Zweifel am Argument der Sprache würde eine Umorientierung der

Mi-Cha FLUBACHER et Alexandre DUCHENE

139

Wirtschaftsförderung die Verbindung zwischen Mehrsprachigkeit und Kommunikation weiterhin zulassen und nicht unbedingt zum Verschwinden bringen.

6.

Diskussion und Schlussfolgerung

Die in diesem Artikel vorgeschlagenen Analysen beleuchten, wie eine Stadt
sich in ihrer jüngsten industriellen Geschichte in einem materiellen und
symbolischen Raum zu positionieren versuchte, der sich durch einen hohen
(inter)nationalen Wettbewerb auszeichnet. Wir haben gezeigt, wie die Frage
der Zwei- resp. Mehrsprachigkeit in vielfältiger Form in der Stadtpolitik zum
Vorschein kommt. Diese Prozesse sind mit der Ansiedlung einer spezifischen
Industrie (Uhrenindustrie) gegen Ende des 19. Jahrhunderts verbunden und
fallen zeitlich mit der Zunahme von Frankophonen in der Stadt Biel sowie mit
einer gewissen Zweiteilung der lokalen Sprachgemeinschaften zusammen:
Während die Romands die Uhrenindustrie beherrschten, hatten die Deutschschweizer in Politik und Stadtverwaltung das Sagen. Obwohl die Entwicklung
der Stadt dank der Uhrenindustrie einen beeindruckenden Aufschwung erlebt
hatte, wurde die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Neuausrichtung schnell
offensichtlich. Einerseits musste das Konzept der "Zukunftsstadt" wegen der
ökonomischen Schwierigkeiten, die in den 1980er Jahren auftraten, überdacht
werden. Andererseits warf die genannte Zweiteilung in Französisch- und
Deutschsprachige Fragen bezüglich der Machtverhältnisse zwischen den
beiden Gemeinschaften auf. Mit dem Konzept der "Stadt des Dialogs"
unternahm die Stadtverwaltung Biels zum ersten Mal den Versuch, Kapital
aus ihrem Territorium der Mehrsprachigkeit und Diversität zu schlagen, indem
sie den Standortfaktor des kulturellen Schnittpunktes und denjenigen der
strategisch optimalen geografischen Lage für ökonomische Zwecke zu instrumentalisieren versuchte. Durch diesen Versuch einer Neuausrichtung begann
die Stadt, die Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt als wichtige Aspekte in
ihren Diskurs einer "Stadt des Dialogs" zu integrieren. Da die Zweiteilung
zunehmend problematisch wurde, wollte sich die Stadt so auf einer lokalen
und politischen Ebene als Einheit konstruieren. Allerdings erwies sich dieser
erste Versuch als Misserfolg, insbesondere weil er hauptsächlich symbolischer Natur war und keine Vision von möglichen politischen und ökonomischen Massnahmen offerierte. Der Slogan "Stadt der Kommunikation" setzte
sich hingegen sehr schnell durch. Durch diese Schwerpunktsetzung konnte
sich Biel zum einen als eine fortschrittliche Stadt der Spätmoderne, die sich
durch globalisierte Märkte, Privatisierung und neue Technologien auszeichnet,
positionieren. Zum anderen war der Erfolg des Slogans damit verknüpft, dass
er dem Versuch seitens der Stadt, sich mit Blick auf den "Industrie"-Sektor der
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und Dienstleistungen
zu profilieren, Rechnung trug. Diese Neuorientierung widerspiegelte sich nicht
nur im neuen Slogan, sondern materialisierte sich auch in konkreten politi-
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schen Fördermassnahmen. Zum Beispiel wurden wirtschaftliche Anreize für
Unternehmen geschaffen, die sich in der Stadt Biel niederlassen wollten16.
Mit dieser expliziten Positionierung als "Stadt der Kommunikation" erhalten die
Bieler Zweisprachigkeit (Französisch-Deutsch) und die Mehrsprachigkeit
(zusätzlich zur Zweisprachigkeit wurde vor allem Italienisch dazu gerechnet,
das von vielen Migrantinnen und Migranten gesprochen wurde, die in den
1960er und 1970er Jahren eingewandert waren) einen ökonomischen Wert,
der die Stadt Biel in ihrer Selbstwahrnehmung als Kommunikationsstadt
stärkte. Wie es schon die in diesen Prozess involvierten Akteure
angesprochen haben, stellte die Mehrsprachigkeit eine "natürliche" Ressource
dar, die als für die lokale Bevölkerung charakteristisch angesehen wurde.
Diese Ressource machte es in der Folge möglich, die Positionierung der Stadt
im Kontext der neuen Wirtschaft zu stärken, und wurde als ökonomischer
Faktor vermarktet. Dieser Zusammenhang zwischen dem Auftreten eines
neuen Wirtschaftssektors und der Kapitalisierung der regionalen
Mehrsprachigkeit wurde als zentraler Standortfaktor, als wirtschaftlicher Anreiz
sowie als Unterscheidungs- resp. Marketingargument in einer von Konkurrenz
geprägten nationalen und internationalen Wirtschaft konstruiert.
Zuletzt bleiben einige Fragen unbeantwortet. Einerseits hängen der Wert und
die Funktion der Mehrsprachigkeit (welche Sprachen, welche Kompetenzen)
als Mehrwert stark von den Gesetzen des Marktes ab, der, wie wir wissen,
kaum stabil und vorhersehbar ist. Im Gegenteil: Der Markt schwankt und
ändert je nach Interessen, Machtverhältnissen und Konjunktur seine Forderungen und Ansprüche. Diese Forderungen und Ansprüche sind vielschichtig,
betreffen ganz spezifisch jedoch auch Sprachen und ihre Sprecherinnen und
Sprecher. Zudem sind, auch wenn das Interesse der Investoren für den
Standort Biel stark mit der Existenz einer mehrsprachigen "parole d'œuvre"
(eindeutig ersichtlich in Bezug auf die Callcenter) verbunden ist, die tiefen
Löhne ein weiterer Standortfaktor. Letzterer ist zentral für den
Spätkapitalismus, dessen Logik den Sektor der neuen Technologien und
Dienstleistungen bestimmt, und bewirkt, dass die Rolle der Mehrsprachigkeit
als Mehrwert komplexer und vielschichtiger wird. Die Mehrsprachigkeit ist
zwar durchaus ein Kriterium, das den Zugang zu Arbeitsplätzen reguliert,
dennoch bleiben viele Arbeitsstellen der neuen Wirtschaft prekär sowie
symbolisch und finanziell entwertet. Dadurch, dass Zweisprachigkeit als ein
inhärentes Element der Region dargestellt wird, werden die vorhandenen
Sprachkompetenzen banalisiert. Aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die diese mehrsprachigen Ressourcen "produzieren", stellt
Sprache folglich keinen Mehrwert dar. Zum anderen darf nicht unterschätzt
16

Diese Massnahmen waren primär als Unterstützung für den Wirtschaftsstandort Biel geschaffen
worden und konnten auch für die Ansiedlung von Firmen in anderen Industriezweigen, wie z.B.
die Präzisionstechnologie, angewandt werden.
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werden, dass viele Unternehmen der neuen Wirtschaftsordnung laufend
Prozessen der Arbeitsrationalisierung und Produktionskostenminimierung
unterworfen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Zukunft dieser Unternehmen
in Biel noch unsicher, da auch für sie Standortverlagerungen stets ein
mögliches Szenario darstellen. Schliesslich scheinen die jüngsten
Entwicklungen, die wir in Biel beobachten, auf eine Refokussierung auf den
Sektor der hoch qualifizierten Kommunikationstechnologie hinzudeuten. Im
Falle, dass sich diese Prognose bestätigen liesse, müssten die Konsequenzen
für die Arbeitsmarktchancen der gering qualifizierten Arbeitskräfte neu untersucht und problematisiert werden. In diesem Sinne scheint es uns wichtig,
diese Transformationen im Auge zu behalten sowie uns stets mit der Frage
nach den Gewinnern und Verlierern der ökonomischen Investitionen in die
Mehrsprachigkeit und Sprache auseinanderzusetzen.
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Football: le défi de la diversité linguistique
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From a sociolinguistic perspective, football clubs are an example of a multilingual professional
environment in which non-linguistic means play an important role, where competence levels vary
greatly and which is dominated by the primary goal of success for the team. In such a context,
communication is an asset and a challenge for both individual players and the club collectively.
Interestingly, the players in their different positions, the managers and the referees do not all share the
same issues and strategies. This empirical study, investigating fifty individuals in eleven clubs in three
countries, reveals the main tendencies of a complex multilingual practice. However, many questions
still remain to be answered in this promising, yet remarkably scarcely studied research field.
Keywords:
multilingualism, linguistic diversity, football, communication strategies, language politics, multilingual
professional environments, specialized communication, sports communication, language choice, nonverbal communication

1.

Le football, lieu de diversité linguistique

Dans une conférence en 2010 sur le plurilinguisme européen à l'Université
d'Innsbruck, Rita Franceschini déplorait le peu de recherches qui avaient été
menées jusque-là sur les situations professionnelles hors contexte d'affaires,
les situations de communication rudimentaire ("niveau de survie"), impliquant
des compétences linguistiques souvent faibles, de la part d'acteurs qui ne sont
pas professionnels des langues, situations soumises pourtant à un impératif
de réussite.
Le football constitue un tel contexte par excellence, car les joueurs y sont
recrutés d'après des critères techniques et les équipes qui en résultent sont
souvent très mélangées1. Pour que l'équipe gagne, il faut pourtant que la
communication fonctionne, et la sociolinguistique comme les recherches sur
l'acquisition des langues ont tout à gagner de l'étude de telles situations
authentiques, des problèmes qui s'y présentent et des stratégies mises en
œuvre pour en venir à bout. Le footballeur peut être vu et étudié comme un
exemple patent d'individu plurilingue, et la communication à l'intérieur des
équipes illustre fort bien toute une série de marques de la communication en
milieu multilingue, telle qu'elle a été décrite par exemple par Lüdi et Py (2009).

1

D'un point de vue sociologique, un joueur étranger constitue tout simplement un cas spécial de
migration de main-d'œuvre, voir l'étude de Liegl et Spitaler (2008) sur le rôle et le sort des
légionnaires dans le football autrichien de l'après-guerre.
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Le présent article présente les résultats de recherches effectuées à
l'Université d'Innsbruck2, dans le cadre de l'"Innsbruck Football Research
Group"3 et d'un séminaire-projet dirigé par l'auteure (E. L.) à l'Institut de
philologie romane en été 20094, ainsi que d'un mémoire de maîtrise résumant
et complétant ce séminaire-projet (Steiner, 2009/2011). C'est à ce séminaire et
à ce mémoire que notre contribution doit tous ses contenus, la professeure
s'étant bornée à poser les questions pertinentes et à sensibiliser ses étudiants
pour les recherches à faire5. La méthode employée a été avant tout l'interview
qualitative guidée, combinée à l'observation vidéo lorsque c'était possible, et
dans une moindre mesure à des questionnaires écrits6, ainsi que l'étude
d'articles de la presse spécialisée7. Ont été interrogés dans nos interviews
cinquante-cinq acteurs, dont l'annexe au présent article donne la liste
complète: au total, 30 joueurs et 1 joueuse, 4 entraîneurs, 3 arbitres (interviews) + 16 arbitres (questionnaires) et 1 manager, appartenant à onze clubs
différents, couvrant toute la gamme des ligues de trois pays: l'Autriche,
l'Allemagne et l'Italie. En effet, les problèmes de communication dans le
football ne se limitent pas aux grandes équipes internationales, ils sont
présents également dans les petits clubs, de par les liens étroits qui existent
entre football, migration et intégration. Nous verrons toutefois que les
stratégies adoptées sont partiellement différentes selon qu'il s'agit d'un club
disposant de moyens financiers importants ou d'une petite équipe locale.
2

Le projet a obtenu des subventions de la part de l'Université d'Innsbruck (Aktion Swarovski &
Co, 2007) et de l'"Aktion Österreich-Tschechische Republik 2008" (ce soutien concernant une
coopération avec l'université de Brno, cf. Chovanec & Podhornà-Polická, 2009).

3

Eva Lavric et Irene Giera (linguistique romane), Andrew Milne-Skinner et Gerhard Pisek
(linguistique anglaise), Wolfgang Stadler (linguistique slave), Erika Giorgianni (traduction et
interprétariat); http://www.uibk.ac.at/msp/projekte/sprache_fussball.
Le groupe a notamment publié l'ouvrage collectif "The Linguistics of Football" (Lavric et al.
2008), dans lequel l'article de Giera et al., "The globalized football team: A research project on
multilingual communication" préfigure et annonce les recherches présentées dans la présente
contribution.
A signaler également la bibliographie "The football and language bibliography" (pour laquelle
The Innsbruck Football Research Group figure comme auteur) dans le même volume de Lavric
et al. (2008).

4

Participants: Barbara Bachmann, Alexandra Ciresa, Daniel D'Assisi, Anne-Sophie Dénoue,
Vincenzo Folino, Erika Giorgianni, Bettina Hell, Claudia Lechner, Markus Ludescher, Sonja
Malojer, Christine Massong, Lisa Müller, Anita Oberarzbacher, Julia Pörnbacher, Daniela Raab,
Gottlinde Rechenmacher, Manuela Schöpf, Jasmin Steiner, Johanna Stigger, Thomas Timlin.

5

Pour une première présentation de nos résultats, en langue allemande et sous forme de onze
thèses, cf. Lavric & Steiner (2011). C'est à cette publication aussi, ainsi qu'au mémoire de
maîtrise de Steiner (2009/2011) que nous renvoyons pour les exemples concrets et les citations
littérales que nous ne pouvons multiplier ici faute de place.

6

L'enquête par questionnaire a concerné notamment les arbitres.

7

À chaque fois que nous n'indiquons pas de source précise pour une observation ou une
information, cela signifie qu'elle ressort de l'ensemble des interviews menées, des observations
faites et des articles de presse dépouillés; c'est-à-dire qu'il y a dans ces cas-là une large
convergence d'une partie importante de nos sources.
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Contrairement aux objectifs de nos recherches, on pourrait être amené à
croire – et ce n'est pas tout à fait faux – que, dans le football, ce sont les pieds
qui comptent beaucoup plus que la parole. C'est d'ailleurs là le titre de l'unique
étude linguistique à traiter de ce sujet: "Feet speak louder than the tongue", un
article de Kellerman, Koonen et van der Haagen (2006) qui décrit les mesures
d'intégration linguistique prévues par les clubs néerlandais pour leurs joueurs
étrangers. Notons tout de suite qu'à part cet article la recherche
sociolinguistique n'a pas encore découvert le sujet du football, ni d'ailleurs
celui des autres sports d'équipe8. Mais malgré la priorité des gestes et du
comportement physique dans l'exercice de n'importe quel sport, les situations
de communication linguistique ne manquent pas dans le football: depuis
l'entraînement quotidien jusqu'aux contacts avec les médias et les supporters,
en passant par les instructions qui précèdent et les analyses qui suivent
chaque match; à ne pas oublier, autour du match, les contacts entre les
joueurs d'une même équipe ou d'équipes différentes, voire les conflits et les
discussions avec l'arbitre. Ne perdons pas de vue non plus la tâche de
l'entraîneur, qui doit motiver et instruire une équipe souvent très hétérogène et
linguistiquement hétéroclite – milieu multilingue par excellence –, et celle des
arbitres qui doivent communiquer de manière efficace non seulement avec les
joueurs, mais aussi entre eux.
Toutes ces situations de communication font l'objet de l'étude qui sera
présentée dans les chapitres qui suivent: on commencera par le point de vue
individuel du joueur, ses besoins langagiers et l'évolution de ses compétences.
Dans un deuxième temps, on se penchera sur l'ensemble des acteurs et la
diversité de leurs rôles qui se traduit par des besoins communicatifs distincts:
joueurs des différentes positions, entraîneurs, arbitres. Le troisième chapitre
abordera enfin la question depuis la perspective du club et de sa politique
linguistique9, voire des expédients qui remplacent une telle politique. Un sujet
aussi vaste et aussi peu exploré ne peut pas être épuisé en une seule étude,
c'est pourquoi la conclusion propose une liste de desiderata de recherche
dans ce domaine du plurilinguisme dans les équipes de football.

8

On trouve bien quelques études sur la communication dans les sports d'équipe (Digel, 1976;
Schilling, 2001), mais jamais sous l'angle du plurilinguisme. Ce qu'on peut consulter et ce que
mes étudiants ont dépouillé systématiquement, ce sont des articles de la presse sportive, par
ex. Wulzinger, 2002; Repplinger, 2005; Fiedler, 2005; Okuma, 2007; [Stiel], 2009; Larrea, 2009;
Klüttermann, 2010.

9

À rapprocher de ce que Lüdi et al. (2010a, p.170) appellent les "stratégies linguistiques" des
entreprises, c'est-à-dire "toute forme d'intervention de l'entreprise sur les répertoires
linguistiques des employés et sur leur emploi, dans la communication interne aussi bien
qu'externe".
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La diversité linguistique – un handicap et un atout pour le
joueur

Suivons la trajectoire linguistique et culturelle d'un joueur étranger qui arrive
dans un nouveau club, dans un nouveau pays: il ne parle en général pas la
langue de sa nouvelle équipe, et même la lingua franca soi-disant "universelle", l'anglais, ne constitue pas forcément une solution pour communiquer
avec les autres. Par exemple, les joueurs brésiliens qui arrivent en Autriche (il
y en a plusieurs dans le football autrichien et aussi parmi nos interviewés10)
n'ont eu aucun contact préliminaire avec l'allemand, et leur anglais aussi est
souvent rudimentaire; d'autre part, le portugais/brésilien n'est pas une langue
qui est présente dans le système éducatif autrichien, ni dans la gamme des
langues de la migration. La seule lingua franca qui pourrait fonctionner avec
ces joueurs brésiliens, c'est l'espagnol (de par l'intercompréhension romane et
la parenté des deux langues, et de par le rôle que joue cette langue comme
langue étrangère en Autriche) – si tant est que quelqu'un dans l'équipe ou
dans le club ait des notions d'espagnol.
Ce n'est là qu'un exemple, mais les témoignages sont nombreux qui relatent
des situations de profond désarroi communicationnel et culturel à l'arrivée
dans un nouveau pays11. Arriver dans un entourage où on est incapable de
communiquer, ni dans la vie quotidienne ni avec les collègues de la même
équipe, le tout dans un contexte de culture étrangère, c'est là une expérience
difficile qui risque d'entamer le moral et, dès lors, les performances du
joueur12. Tous les clubs ne sont pourtant pas conscients de l'enjeu que
constitue l'intégration rapide et réussie des nouveaux joueurs ni des difficultés
auxquelles ceux-ci se voient confrontés.
Voici à ce propos une citation de Heinz Peischl, le très plurilingue13 coentraîneur de l'équipe nationale autrichienne14:
10

Notamment Fabiano et Mossoró au FC Wacker Innsbruck.

11

Voir les interviews de Marko Stanković (un Autrichien) et Antonio Mihaylov Krassimirov (un
Bulgare), tous les deux engagés en Italie; pour tous les deux cependant, l'incapacité initiale à
communiquer a été une motivation pour apprendre la nouvelle langue le plus vite possible.
Pour le côté interculturel, les domaines qui posent problème sont: la nourriture, l'heure des
repas, la ponctualité, la bureaucratie, le climat, et jusqu'à l'attitude vis-à-vis du football (cf.
interviews Fernando et Stanković: le football autrichien tient à fournir un beau spectacle, les
Italiens privilégient la tactique, les Allemands voient surtout le côté financier, et en Amérique
Latine le foot est tout simplement une passion).

12

Cf. le témoignage de Simon Manzoni sur les débuts de son coéquipier brésilien Dida (Nélson de
Jesus Silva) comme gardien de but de l'AC Milan:
Dida, lorsqu'il est arrivé en Italie, ne parlait pas un seul mot d'italien, il ne pouvait pas communiquer avec
les autres membres de l'équipe. Il n'était pas à l'aise, et ses performances se sont dégradées. Mais dès
qu'il a appris la langue, ses performances se sont améliorées et il a eu quelques très bonnes années.

13

Puisque, d'après ses propres indications, il parle couramment l'allemand (sa langue maternelle),
l'anglais et l'espagnol, ce à quoi s'ajoutent quelques notions de portugais, d'italien et de
français.
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Je suis obligé d'admettre que la plupart des clubs ne se soucient pas de l'intégration des
joueurs étrangers. Ils considèrent le joueur comme une marchandise qui doit fonctionner
tout de suite et ils ne voient pas que la performance est étroitement liée au bien-être. […]
Il est évident qu'une personne étrangère qui arrive dans un nouveau pays a besoin d'aide
et de soutien. Il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne dans ses démarches
administratives et qui l'aide à se trouver ou à se créer un environnement social adéquat,
dans lequel il se sent accepté et bien accueilli. […]
Les légionnaires ont certainement besoin de plusieurs mois pour se sentir bien dans leur
nouveau pays, et plus ils ont de soutien dans cette phase, plus ils s'intègrent vite et sont
capables de donner le meilleur d'eux-mêmes en termes de performance. C'est là une
sensibilité à laquelle les clubs ne se sont pas encore éveillés.

Passée la phase de désarroi et de première orientation, il arrive un moment où
la communication commence à marcher, tant bien que mal, et avec les
moyens du bord. Il semble bien, d'après nos recherches, qu'en football des
rudiments de la langue de travail suffisent pour pouvoir fonctionner dans
l'équipe. Dès que le joueur connaît les termes de base comme devant,
derrière, à droite, à gauche, et le vocabulaire footballistique de base, il est
opérationnel sur le terrain. La position à laquelle il joue lui permet de savoir ce
qu'il a à faire, même s'il ne comprend pas tout ce que dit l'entraîneur dans les
réunions stratégiques. De plus, la stratégie est en général expliquée avec des
moyens visuels ou graphiques, dessins de préférence. À l'entraînement, le
joueur qui ne comprend pas les instructions de l'entraîneur peut facilement
imiter ce que font les autres15. Et puis, il y a les gestes et la mimique qui
permettent de communiquer16 (pourvu qu'on ne parle pas de sujets trop
compliqués) et qui sont si importants dans le monde du football qu'on a déjà
vu des entraîneurs ne parlant pas la langue de leur équipe motiver leurs
joueurs au point d'avoir de très beaux succès17.
Voilà pour le non-verbal, qui constitue une aide importante; mais le verbal
aussi a un rôle important à jouer, même à ce "niveau de survie". Et comme il
faut faire avec les moyens du bord, ce qui explique déjà les combinaisons de
ressources verbales et non-verbales, on trouve au niveau verbal un usage
massif de l'alternance codique (c'est-à-dire du passage d'une langue à l'autre
à l'intérieur d'un même épisode communicationnel). Alternance codique non
pas en fonction ludique ou identitaire, mais tout simplement pour compenser
dans une langue les mots et expressions qui manquent dans l'autre ("gap").
Tout cela mélangé à des bribes d'anglais et autres linguae francae, ce qui
donne souvent des combinaisons abracadabrantes: le joueur tchèque Tomáš
Jun raconte que, lorsqu'il jouait en Turquie, il commençait les phrases en
allemand, ajoutait quelques mots d'anglais, continuait en tchèque et bouclait le
14

C'est nous qui traduisons en français toutes les citations; les interviews ayant été menées soit
en allemand, soit dans la langue maternelle du joueur en question.

15

Cf. interview Dusvald (milieu de terrain bolivien jouant au FC Reutte en Autriche).

16

Cf. interviews Mahdavikia, Jun et Kuru.

17

C'est le cas, selon Karl Dusvald, d'Ademar Lisboa, ex-entraîneur de SV Reutte, qui ne parlait
guère l'allemand ni l'anglais, mais qui arrivait très bien à se faire comprendre.
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tout en turc18. Cette description quelque peu caricaturale, qui n'est qu'un
exemple de témoignage parmi de nombreux autres19, montre bien que dans
cette phase de "niveau de survie", tout est permis et tout peut servir, du
moment qu'on arrive à faire passer le message20.
Il y en a qui s'en tiennent là, et qui passent le reste de leur carrière dans le
pays en question sans plus s'intéresser à sa langue21; la communication
professionnelle fonctionne, le respect des coéquipiers se gagne avec les
jambes et non pas avec la langue22, et le temps libre est de toute façon
consacré à la famille (où la femme a encore moins de contacts vers l'extérieur
et encore moins d'occasions d'apprendre l'idiome local) et aux quelques amis
compatriotes (surtout s'ils jouent dans la même équipe).
Ce n'est pourtant pas là le cas normal. Nombre de personnes interviewées
racontent des anecdotes d'événements initiatiques ("je ne savais même pas
commander dans un restaurant"23…), décisifs pour le désir d'apprendre la
langue du pays où on travaille, de l'apprendre par-delà le strict nécessaire,
par-delà ce qui permet de fonctionner sur le terrain de foot. Ces "linguistes"
parmi les footballeurs sont souvent très motivés, ils pratiquent l'auto-apprentissage à travers des manuels, des cassettes, des vidéos ou des BD, ils
saisissent toutes les occasions de parler la langue étrangère, ils demandent
qu'on corrige leurs fautes, et s'ils partent au bout de deux ou trois ans pour
continuer dans un autre pays parlant une autre langue, ils recommencent à
zéro, toujours avec le même enthousiasme. Certains accumulent ainsi, au
cours des périples d'une carrière internationale, un trésor vivant et bariolé de
18

On retrouve bien le "social actor enjoying a significant ‘free space' favouring code-switching or
idiosyncratic utterances", description que donnent Lüdi et Py (2009, p.158) de l'individu
plurilingue, de même que les "multilingual repertoires [as] resources mobilised to find local
responses to pratical problems" (ibid.), donc la fonctionnalité qui prime sur la correction
linguistique.
Lüdi et al. (2010b, pp.73-74) parlent de "the situated, localized and negotiated use of variable
linguistic resources that draw upon the multiple repertoires of all the participants in the
interaction", ce à quoi il convient d'ajouter, surtout en sport, les ressources non-linguistiques
(gestuelle, etc.).
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Voir les interviews Bichl et Dusvald.
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L'usage d'une telle alternance codique par manque de compétences dans l'une ou l'autre des
langues concernées ne doit pas être confondu avec cette autre forme de "code switching" par
laquelle une équipe passe à une langue rare et ignorée de l'autre afin de dérouter, de
déstabiliser l'adversaire: voir Larrea 2009 pour l'euskera (la langue basque) et sa fonction
cryptique et psychologique pour l'Atlético Bilbao. (Il paraîtrait qu'en Autriche, le dialecte
alémanique de la province du Vorarlberg peut revêtir un rôle similaire pour les joueurs des
équipes vorarlbergeoises)
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Par exemple le Brésilien Leonardo Ferreira da Silva qui joue au SV Grödig. Il est en Autriche
depuis trois ans, mais il ne voit pas l'intérêt d'apprendre l'allemand.
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Pas toujours, car Marko Stanković, Autrichien jouant à Trieste, souligne l'importance des
compétences d'italien pour l'intégration dans l'équipe.
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Cf. interviews Elias, Stanković, Fabiano (ce dernier raconte un tel épisode significatif à propos
de sa femme).
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ressources linguistiques. Ce sont eux qui – on le verra au chapitre 4 – servent
d'interprètes et de médiateurs culturels aux nouveaux arrivés. Et ils ne sont
pas peu nombreux. Citons par exemple, parmi les joueurs que nous avons
interviewés, le Brésilien Zé Elias, qui au cours de sa carrière a appris successivement l'italien, l'espagnol, le grec et l'allemand.
Apprendre la langue du pays où l'on travaille, et l'apprendre bien, c'est aussi
s'intégrer dans la société d'accueil, s'y sentir à l'aise. Cette intégration, cette
identification, peut aller très loin dans certains cas: tels les exemples du joueur
et entraîneur allemand Guido Buchwald, qui a passé une grande partie de sa
carrière professionnelle au Japon (cf. Okuma, 2007) et qui est devenu un
grand admirateur de la mentalité et de la culture japonaises; celui du Slovaque
Martin Petráš qui joue en Italie et qui élève son fils dans deux langues, la
sienne d'origine et celle du pays d'accueil; et enfin celui d'Occhial Samir, un
jeune Népalais embauché par l'AC Milan juniors, qui a changé de religion et
qui d'hindou est devenu chrétien afin de mieux s'intégrer.

3.

La diversité linguistique déclinée selon les acteurs

Avant d'aborder la perspective du club et donc le côté "gestion" et "entreprise"
du problème linguistique, nous nous attarderons encore un peu sur les
individus, mais sous l'angle de leurs fonctions spécifiques – joueurs des différentes positions, entraîneurs, arbitres. En effet, chacun de ces groupes a des
besoins communicationnels spécifiques, si bien que la question des langues
doit se décliner également selon les différents acteurs.
Les joueurs, d'abord: leurs besoins en communication (verbale) et donc aussi,
le cas échéant, en langue(s) étrangère(s) sont différents selon la position qu'ils
occupent dans le jeu. Les attaquants, assez étonnamment, n'ont pas vraiment
besoin de beaucoup communiquer24 – contrairement aux milieux de terrain
qui, eux, tiennent tous les fils et sont constamment en train de coordonner leur
action, tant vers l'avant que vers l'arrière25. À mentionner également le gardien
de but26, qui communique beaucoup au moment de composer le mur, mais
aussi dans les autres situations standard. Pour les défenseurs, notre étude ne
donne pas de résultats vraiment concluants, il faudrait donc prévoir des
investigations supplémentaires. Autre rôle très communicatif: celui du
capitaine d'équipe, interlocuteur privilégié de l'arbitre et qui doit non seulement
connaître les langues (au moins l'anglais), mais encore rester calme même en
situation de communication difficile.

24

Et pourtant, ils sont majoritaires dans notre échantillon, qui avec 18 avants, 6 milieux, 3
défenseurs et 2 gardiens n'est peut-être pas tout à fait représentatif.

25

Cf. interview Elias.

26

Cf. interviews Kuru et Manzoni.
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L'entraîneur, ensuite: tout ce qui a été développé en (2) sur le travail avec les
moyens du bord, l'utilisation massive du non-verbal27 et les alternances
codiques systématiques est valable non seulement pour les joueurs mais
aussi et surtout pour eux, pour ces entraîneurs qui travaillent souvent hors de
leur pays et région linguistique d'origine, et qui où qu'ils soient se trouvent de
toute façon confrontés, dans la grande majorité des équipes, à des joueurs
aux langues maternelles très diverses et aux compétences linguistiques
quelquefois médiocres. Et par opposition aux joueurs, l'entraîneur, lui, n'a pas
vraiment le choix soit de s'approprier le juste nécessaire soit de se mettre à
parler les langues de son équipe28.
S'il est étranger, le club lui fournira un interprète, mais il a tout intérêt à
apprendre la langue de son club le plus vite possible (pourtant, les échéances
en foot sont bien souvent trop courtes pour donner le temps qu'il faut au
développement des compétences linguistiques). En effet, l'interprète ne
transportera jamais que le contenu de ce qui a été dit, mais ni le ton ni
l'enthousiasme, la colère ou les autres émotions29. Et puis, c'est aussi une
question de sympathie, comme l'illustre la citation suivante de Dietmar (Didi)
Constantini (entraîneur de l'équipe nationale d'Autriche, riche d'un long passé
international de joueur et d'entraîneur, notamment en Arabie Saoudite): "C'est
là le plus grand compliment: si on arrive dans un pays et qu'on se met tout de
suite à apprendre la langue – cela vous garantit le respect des autochtones."
C'est ainsi que Didi Constantini n'a pas hésité à apprendre l'arabe – mais il a
pris aussi des leçons d'espagnol, à un moment où il avait dans son équipe
deux ou trois joueurs hispanophones. Car la motivation d'un joueur passe par
la communication dans sa langue maternelle – ne fût-ce que quelques bribes,
c'est la bonne volonté qui compte30. Et ce n'est pas par hasard que l'assistant
de Didi Constantini, l'entraîneur Heinz Peischl (que nous avons cité au
chapitre 2), ne parle pas moins de cinq langues étrangères. Les entraîneurs
sont donc, indubitablement et par nécessité, les champions de la
communication verbale et non-verbale.
Et nous en arrivons enfin aux arbitres – aux arbitres au pluriel, car ils
travaillent en général en équipe. Le spectateur moyen s'imagine peut-être que
la communication de l'arbitre est très fortement ritualisée, qu'il se borne à
exécuter les gestes prévus par le règlement international – carton jaune,
27

Pour l'utilisation massive du non-verbal, et surtout des moyens de communication graphiques,
par l'entraîneur, surtout pour la discussion des tactiques de jeu, voir les interviews Petráš, Jun
et Bichl.

28

Sauf exception, voir note 17.

29

Et de plus, s'il n'y comprend rien au football, il traduira mal, mais s'il en sait trop, il essaiera d'y
mettre du sien (voir interview Constantini).

30

Et cette bonne volonté, cette sensibilité pour les langues, profite également à nos recherches,
puisque Constantini a été le premier à accorder une interview à notre groupe de recherche, et
qu'il suit de près nos résultats.
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carton rouge, et autres gestes conventionnels. Certes, selon les arbitres que
nous avons interrogés, cette forme de communication non-verbale et internationalement compréhensible est importante, et il faut que les gestes soient
bien visibles et bien clairs, non seulement pour les joueurs, mais également
pour les (télé-)spectateurs. Mais la communication verbale a elle aussi sa
place dans la tâche de l'arbitre, au point d'exiger un certain niveau de
compétences linguistiques: dans la discussion avec les joueurs d'abord – et là
c'est l'anglais comme lingua franca qui entre en jeu, et qui est d'ailleurs exigé
systématiquement dans les formations destinées à cette profession. Plusieurs
arbitres, notamment l'arbitre international autrichien Konrad Plautz31, insistent
toutefois sur la nécessité qu'il y aurait de parler encore d'autres langues,
notamment l'espagnol, le portugais/brésilien et l'italien (et on reconnaît dans
cette liste les grandes nations du foot), pour augmenter l'ascendant psychologique qu'on doit avoir sur les joueurs. Cependant, ce n'est pas la
communication avec les joueurs qui inquiète le plus les arbitres, c'est la
communication à l'intérieur de leur propre équipe. Il est essentiel en effet
qu'elle se déroule sans accroc, et depuis l'introduction des casques micro en
2006, elle est en grande partie verbale. D'où le danger de malentendus interlinguistiques. Ce danger est réel, et il a donné lieu à l'introduction d'une
nouvelle réglementation dans la Champions League, prévoyant que les
arbitres d'un même match doivent tous être de la même nationalité32.
À noter que les insultes à l'arbitre, sanctionnées inévitablement par un carton
rouge, peuvent rester impunies si le joueur a choisi pour les proférer une
langue inconnue de l'arbitre. Celui-ci est en effet tenu de noter sur le carton les
paroles exactes de l'insulte!

4.

La diversité linguistique – un défi et une richesse pour le club

4.1

L'interprète

Les grands clubs ont évidemment les moyens de s'offrir un interprète
personnel pour chaque nouveau joueur étranger qu'ils embauchent33: ainsi,
Bayern München pour l'Italien Luca Toni, Bayer 04 Leverkusen pour le
Brésilien Renato Augusto et pour le Grec Theofanis Gekas, Wacker Innsbruck
pour son premier Brésilien Fabiano. En réalité, ce n'est pas que d'interprétariat
qu'il s'agit (et les personnes engagées ne sont souvent pas des interprètes
professionnels), c'est bel et bien d'intégration au meilleur sens du terme.

31

Lui aussi a soutenu notre projet dès la première heure.

32

Ce qui ne garantit pas forcément qu'ils parlent la même langue, voir le cas de la Suisse.

33

Mesure de gestion de la diversité… Pour l'emploi d'interprètes, voir aussi ci-dessus, chapitre 3,
ce qui a été dit sur les entraîneurs.
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Le "factotum"

Car le collaborateur embauché – appelons-le le "factotum" personnel du
nouveau joueur – n'est pas là que pour traduire, et il n'est pas là que pour les
situations professionnelles (entraînement, matchs); il accompagne aussi le
nouveau venu dans ses démarches administratives, il l'aide à chercher un
logement, à acheter une voiture, à trouver un médecin, une école pour les
enfants, et mille autres choses encore. C'est l'interlocuteur privilégié du
nouveau joueur et de sa famille pour tous les problèmes de la vie personnelle
et professionnelle. Il va sans dire que seuls les grands clubs peuvent offrir ce
service à leurs légionnaires. Le champion dans ce domaine, c'est Bayer 04
Leverkusen (voir Wulzinger, 2002 et Klüttermann, 2010), qui dispose d'un
manager spécial chargé de l'intégration des nouveaux joueurs (Frank Ditgens,
voir la citation à la fin du chapitre 4), qui a élaboré, ensemble avec l'université
de Cologne, un programme complexe de prise en charge des légionnaires,
dont le principe est la disponibilité des "factotums" 24h/24.
Mis à part ce cas certain de "best practice" et les solutions individuelles pour
des joueurs célèbres, il est pratique courante dans beaucoup de clubs d'avoir
un manager, un joueur ou un ex-joueur particulièrement plurilingue, qui se
charge de l'intégration des nouveaux arrivés. Deux exemples: le Suisse Jörg
Stiel34, soigneur et ex-gardien chez Borussia Mönchengladbach, qui, à part
l'allemand, parle parfaitement le français, l'italien et l'espagnol et a donc pu
assister, par exemple, le Vénézuélien Juan Arango et l'Argentin Raúl Bobadilla
lors de leur arrivée dans le club; et l'Italien Marco Cernaz35, ex-manager chez
US Triestina, qui parle aussi l'allemand, l'espagnol, le roumain et l'anglais, et
qui a aidé – entre autres – le légionnaire autrichien Marko Stanković lors de
son arrivée en Italie.
Parmi les joueurs que nous avons interviewés dans notre projet et ceux dont
ils nous ont parlé, il convient de citer le Brésilien Zé Elias (SCR Altach), qui
parle l'italien, l'espagnol, le grec et l'allemand, ce qui lui permet d'aider les
nouveaux joueurs, puis cet autre Brésilien de Borussia Dortmund, Leonardo di
Deus Santos (Dedê), qui accueille dans sa maison tous les nouveaux légionnaires latino-américains, et surtout Ildenfoso Lima Solà, originaire d'Andorre,
interprète et ami de tous les nouveaux arrivés chez US Triestina, qui parle
l'espagnol, l'italien, le grec et l'anglais.

4.3

Le coéquipier interprète

C'est là la transition vers une autre pratique tout à fait courante dans les clubs
de toutes divisions, car moins onéreuse que celle des interprètes et des
"factotums": la traduction par un autre joueur de la même équipe qui possède
34

Voir [Stiel] (2009)

35

Voir interview Stanković.
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les compétences linguistiques nécessaires. Très souvent, c'est un joueur du
même pays ou de la même région d'origine que le nouveau venu, mais qui est
dans le pays et dans l'équipe depuis un petit moment déjà et a donc acquis ce
qu'il faut de compétences linguistiques plurilingues36.
Les traductologues rangeraient cela sous la rubrique "community interpreting"37, et ce "community interpreting", là où il est possible, constitue, selon
l'avis partagé de toutes les personnes interviewées, la solution la plus
courante et la plus économique aux problèmes langagiers du football.
L'avantage d'une telle pratique consiste dans le fait que le coéquipier interprète est de toute façon toujours présent, qu'il est expert en la matière, et qu'il
connaît déjà la culture du club et les particularités du pays d'insertion; il
fonctionne donc non seulement comme traducteur, mais encore comme guide
interculturel38. Le nouveau légionnaire se sent bien accueilli, il fait tout de suite
partie d'un groupe (et on se demande si ces réflexions ne jouent pas aussi
dans la politique d'acquisition – acquisition de joueurs – des clubs concernés).
En vue de ces avantages, le niveau des compétences linguistiques de ce
coéquipier interprète peut apparaître comme secondaire. On voit même assez
souvent, dans les clubs que nous avons observés, des "community
interpreters" qui maîtrisent seulement une langue proche de celle de
l'intéressé: intercompréhension romane et intercompréhension slave aidant,
un hispanophone peut traduire pour un lusophone, et les langues de
l'ancienne Yougoslavie (qui approvisionne traditionnellement toutes les ligues
du football autrichien) apparaissent comme convertibles.
Ce genre de traduction et d'entraide doit être pensé et vu dans le cadre de
l'esprit d'équipe, ainsi que l'illustre cette citation de Tomáš Jun (joueur tchèque
jouant au SCR Altach en Autriche):

36

Ainsi, le Brésilien Fabiano, premier Brésilien chez FC Wacker Innsbruck, qui a été interviewé
par l'auteure (E. L.) juste après son arrivée au Tyrol, alors qu'il n'arrivait à communiquer qu'avec
l'aide de son "factotum", mais qui a pu par la suite servir de "pont" et d'interprète pour le
deuxième Brésilien engagé par le club, Mossoró.
Chez le SV Grödig, c'est Diego Sehnem Viana qui a été le premier Brésilien et qui a facilité
l'accès aux deux autres, Leonardo Ferreira da Silva et Thiago de Lima Silva.

37

Pour le "community interpreting", voir par exemple Bowen (1998). On en trouve une bonne
définition dans Slapp (2004, p.12):
Community Interpreting kann als das Dolmetschen spontaner Gespräche zwischen Menschen
(Einwanderer, Aussiedler, Gastarbeiter, Flüchtlinge, aber auch Touristen) und Angestellten
(Fachpersonal) öffentlicher Einrichtungen der medizinischen und sozialen Bereiche eines
Aufnahmelandes definiert werden. Da die Gesprächsteilnehmer keine gemeinsame Sprache
sprechen, wird die Hilfe eines Dritten benötigt, um für eine erfolgreiche Kommunikation zu
sorgen. In dieser Situation muss jedoch nicht nur die Sprache gedolmetscht werden; auch
Fachsprache, kulturelle Unterschiede und spezifische Probleme müssen gedolmetscht und
erklärt werden.

38

Pour les problèmes interculturels les plus fréquents, voir note 11.

26

Football: le défi de la diversité linguistique
Si je traduis quelque chose, ou si j'explique quelque chose, à un autre joueur, lui aussi
aura tendance à m'aider sur le terrain. Il saura ce qu'il doit faire, où il doit aller, etc. S'il
n'est pas au courant de ce qu'on attend de lui, moi aussi j'aurai plus de difficultés durant
le match.

4.4

Les cours de langue

Dans le domaine de la "politique linguistique" des clubs, n'oublions pas de
mentionner également les cours de langue organisés pour les joueurs
étrangers39. Ces cours concernent bien évidemment la langue du pays auquel
le club appartient. En effet, même dans une équipe plurilingue et avec un
entraîneur étranger, la lingua franca naturelle de n'importe quel club est
toujours la langue du lieu, la langue locale. Parmi les clubs que nous avons
étudiés et sur lesquels nous avons pu obtenir des informations, voici ceux qui
misent sur les cours de langue: FC Wacker Innsbruck, US Triestina, SV
Reutte, SC Kriens40. Les cours de langue font notamment partie intégrante
des formations pour les juniors mises en place par Manchester United
(anglais) et par l'AC Milan (italien, anglais, français!).
Cependant, mis à part le créneau juniors, l'enthousiasme des joueurs pour ces
cours et par là leur succès sont très souvent limités. Les joueurs disent qu'ils
sont fatigués après l'entraînement, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont déjà
opérationnels sur le terrain, bref, il est souvent difficile de les motiver pour un
cours de langue. Ceci est dû entre autres au fait qu'il n'existe pas de matériel
spécifique d'enseignement de la langue du football, et que la part de langage
général dans l'enseignement est donc trop importante41.
La seule langue pour laquelle il existe un véritable manuel de langage du
football, c'est l'allemand: sur une commande du club Bayer 04 Leverkusen (le
club modèle en matière de politique linguistique, on vient de le voir ci-avant),
Uwe Wiemann, de l'université de Dortmund, a élaboré un matériel spécifique
pour l'apprentissage de l'allemand par les footballeurs, intitulé "Deutsch für
Ballkünstler"42. Sa spécificité se traduit dans le choix des situations, dans une
39

Mesure classique de gestion de la diversité linguistique.

40

Cf. les interviews Mossoró, McCormack, Figoli et Dusvald.

41

Repplinger (2005) rapporte une anecdote concernant un joueur brésilien (Lucio) chez Bayer
Leverkusen, qui a refusé d'apprendre l'allemand lorsqu'il a découvert dans son manuel les
expressions pour "machine à laver" et "raccommoder des bas". (La question de la langue de
spécialité se double bien évidemment dans cette anecdote d'une question de machisme sur
laquelle il y aurait bien des choses à dire…)
Il est évident que la maîtrise du langage général est nécessaire pour l'intégration dans la
nouvelle culture, mais c'est à travers la langue de spécialité que l'on arrive à motiver les
joueurs. En effet, on peut essayer d'imposer d'office à un joueur une mesure qui vise à le rendre
opérationnel sur le terrain, mais moins facilement une mesure dont on pense qu'elle
contribuerait à son bien-être. Aussi, les bonnes compétences en langage général sont-elles le
fait de décisions et d'efforts personnels de la part de certains joueurs particulièrement motivés.

42

"L'allemand pour les artistes du ballon", cf. Wiemann, 2003a et b; Repplinger, 2005; Wiemann,
2008; Klüttermann, 2010.
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progression lente et dans la priorité accordée à la communication orale. Les
nombres de 1 à 20 sont par exemple introduits à l'aide de joueurs célèbres qui
portaient ces numéros sur leur maillot. Selon les témoignages recueillis, l'on
arrive nettement mieux, ainsi, à motiver les footballeurs.
Selon Bayer 04 Leverkusen, l'investissement dans les langues est une
initiative qui paie – et cela au sens littéral, parce qu'elle permet de mieux
revendre les joueurs ainsi formés:
"S'il parle l'allemand, il jouera mieux. La valeur marchande du joueur s'en trouve
augmentée. C'est ce qui s'est avéré tant pour Jorginho, Emerson, Paulo Sergio, que pour
Zé Roberto et pour Lucio. Le transfert de ces joueurs soit à l'étranger, soit vers Bayern
München, a été une bonne affaire pour Bayer 04 Leverkusen."
(Le responsable de l'intégration, Frank Ditgens, cité dans Repplinger, 2005)

Le marché des transferts dans le domaine du football est donc là pour prouver
que les compétences linguistiques des joueurs et une bonne politique
linguistique du club sont rentables aussi du point de vue économique43!

5.

Conclusion: desiderata de recherche

Le terrain de football ne constitue pas qu'un environnement professionnel
plurilingue parmi d'autres; l'équipe de foot est un lieu de diversité linguistique
particulièrement intéressant. Le mélange d'acteurs aux compétences
linguistiques très diverses et l'exigence de succès immédiat conduisent à
l'adoption de solutions ad hoc qui s'expliquent par la nécessité de
communiquer coûte que coûte. Les moyens non-verbaux (gestes, dessins) s'y
combinent avec les alternances codiques et l'usage de linguae francae; si cela
fonctionne, c'est aussi parce que chaque position de jeu est régie, avant toute
communication explicite, par ses règles et exigences implicites.
Souvent, les problèmes linguistiques et de communication font pourtant l'objet
d'une attention et d'un traitement spécifiques, lorsqu'un club – si tant est qu'il
en a les moyens – offre des cours de langue à ses joueurs, ou lorsqu'il
embauche un interprète particulier ou un "factotum" pour un nouveau légionnaire. La solution la moins chère et la plus courante est pourtant celle du
"community interpreting", c'est-à-dire d'un coéquipier parlant la langue maternelle du nouveau venu (ou une langue proche, permettant
l'intercompréhension), qui traduit pour lui et qui l'introduit dans la nouvelle
culture, de façon à garantir son intégration rapide, indispensable aussi à la
performance sportive. Ces solutions sont possibles parce qu'on trouve assez
souvent, dans le monde du foot, des joueurs très motivés qui de leur propre
initiative ont appris toutes les langues des clubs par lesquels ils sont passés,
et qui arrivent ainsi à se faire, tout au long de leur carrière internationale, un
répertoire impressionnant de compétences linguistiques.
43

À rapprocher de l'idée énoncée par Lüdi et Py (2009, p.159) selon laquelle "individual and/or
collective investment in language teaching/learning can bring economic […] benefits."
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Mais il n'y a pas que les joueurs44 qui dominent souvent toute une gamme de
langues: les entraîneurs, eux, ont besoin de communiquer encore beaucoup
plus que les joueurs, ils ont besoin d'atteindre chaque membre de l'équipe,
tant dans l'entraînement que dans les réunions stratégiques (qui pourraient
faire l'objet de recherches ultérieures). Et n'oublions pas les arbitres, qui
communiquent non seulement avec les joueurs mais surtout entre eux, et ne
peuvent pas se permettre de malentendus linguistiques.
L'étude que nous venons de présenter s'est donc avérée assez vaste pour
fournir toute une série de résultats concluants; elle se veut pourtant une étude
pilote, à compléter par des investigations qui reposeraient non seulement sur
des entretiens auprès des acteurs concernés, mais sur une observation plus
poussée et plus systématique45. Une telle recherche ultérieure pourrait approfondir notamment les points suivants:
• l'importance des langues et des compétences linguistiques au moment de
l'acquisition et du transfert de joueurs – question à poser aux agents
sportifs et aux manageurs des grands clubs;
• les besoins différents des joueurs affectés aux différentes positions de jeu,
à étudier à travers des interviews, mais surtout à travers des enregistrements audio et vidéo;
• les corrélations éventuelles entre le dessin du sociogramme linguistique
d'une équipe et celui des passes effectuées durant un match;
• la communication des joueurs et des entraîneurs avec d'autres acteurs
moins visibles tels que les médecins, les masseurs, les soigneurs, et
autres;
• l'étude du recours, dans les grands clubs, aux interprètes professionnels
tant pour les joueurs que pour les entraîneurs, et aussi pour les managers
et agents lors des négociations sur les transferts;
• de même, l'observation plus détaillée des pratiques du "community
interpreting", c'est-à-dire des traductions effectuées et des autres services
rendus par les coéquipiers et les factotums personnels aux nouveaux
joueurs;
• l'inclusion d'un plus grand nombre d'équipes internationales de différents
pays, y compris via des entretiens avec des responsables sur les politiques
linguistiques officielles des clubs en question, ce qui devrait donner lieu à
des comparaisons intéressantes;
• un point à approfondir serait également celui des cours de langue, des
raisons pour le manque d'enthousiasme des joueurs à leur égard et des
conditions à prévoir pour les rendre plus intéressants;
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Pour les joueurs, on l'a vu, pendant le match, les besoins en communication dépendent de leur
position, les avants parlant beaucoup moins que les gardiens et les milieux de terrain.
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Une telle étude est en préparation et devrait faire l'objet d'une demande de projet européen.
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Des réponses à ces questions résulterait, pour les cours de langue comme
pour les autres pratiques linguistiques, une collection d'exemples de "best
practice"; et cela pourrait aboutir à un ensemble de conseils à donner aux
acteurs du monde du football, conseils qui pourraient se concrétiser tant dans
un petit vademecum de politique linguistique à l'usage des responsables que
dans une activité de conseil de gestion, débouché possible pour les étudiants
en langues ayant participé à notre projet.
L'exemple de l'allemand Otto Rehagel46, entraîneur de l'équipe nationale de
Grèce qui a gagné la coupe d'Europe en 2004, est là pour prouver que les
problèmes de communication, inévitables dans le football international, ne
sont pas plus difficiles à vaincre que les divers adversaires sportifs. Bien
gérée, la diversité linguistique, d'un handicap, peut se transformer en atout –
ceci tant dans le monde du football que dans l'Europe tout entière.
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Annexe: Liste des personnes, des équipes et des ligues incluses
dans le projet
(toutes les personnes citées en annexe ont été interviewées; ce sont là les
interviews auxquelles se réfèrent nos références dans les notes en bas de
pages)47

Joueurs
Autriche
Tipp 3 Bundesliga
Fußballklub Austria Wien

Jocelyn Blanchard
ADEG Erste Liga
FC Wacker Innsbruck

Fabiano de Lima Campos Maria
João Batista de Lima Gomes (Mossoró)
Regionalliga
Cashpoint SCR Altach

Petr Voříšek
Tomáš Jun
Zé Elias

47

Nous tenons à remercier tous celles et ceux qui nous ont soutenus dans ce projet, et
notamment les personnes interviewées.
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SV Scholz Grödig

Thiago de Lima Silva
Diego Sehnem Viana
Simon Manzoni
Leonardo Ferreiro da Silva
Bartoloměj Kuru
UPC Tirol Liga
SC Sparkasse FMZ Imst

Séraphin
Landesliga
SV Reutte

Karl Dusvald
Gebietsliga
USV Thurner Ötz

Bernardo López Márquez

Italie
Serie B
Unione Sportiva Triestina Calcio

Ildefonso Lima Sola
Mateo Figoli
Pablo Mariano Granoche Louro
Isah Abdulahi Eliakwu
Martin Petráš
Marko Stanković
Conor McCormack
Ligues spéciales
AC Milan juniors

Alex Fernando Pontons Paz
Fabio Nicolás Clavería Roldán
Samir Occhial
Antonio Mihaylov Krassimirov
Donald Bende
C.F. Südtirol, Vintl Damen

Naiara Rizzato Ribeiro

Allemagne
Erste Bundesliga
Eintracht Frankfurt

Mehdi Mahdavikia
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Entraîneurs
Dietmar "Didi" Constantini
Heinz Peischl
Gerhard Zallinger
Mag. Gerhard Schimpl

Arbitres
Konrad Plautz
Egon Bereuter
Bello Bella Bitugu
16 questionnaires

Autres
Dr. Erich Müller, ex-gardien de but professionnel autrichien
Nicola Pozzi, porte-parole de l'AC Milan
Fabian Schumacher, gardien de but autrichien
Martin Bichl, gardien de but autrichien
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La dimension formative de la mobilité
professionnelle: les échanges/stages comme
instruments de la gestion de la diversité et/ou
du développement du personnel
Katharina HÖCHLE MEIER & Patchareerat YANAPRASART
Institut für französische Sprach- und Literaturwissenschaft, Maiengasse 51, CH-4056
Basel
k.hoechle@bluewin.ch, p.yanaprasart@unibas.ch
Im Zentrum des vorliegenden Artikels stehen die sozialen Repräsentationen von Akteuren in der
beruflichen Mobilität während und nach der Erstausbildung. Basis für die Analyse der sozialen
Repräsentationen bilden semi-direktive Interviews, die in verschiedenen Unternehmen in der Schweiz
und in der Region Oberrhein mit Managern, Ausbildungsverantwortlichen, Auszubildenden und jungen
Berufsleuten geführt wurden. Das Forschungsinteresse galt folgenden Fragen: Weshalb und mit
welchen Zielen bieten Unternehmen Mobilitätsaufenthalte an? Welche Bedeutung hat die berufliche
Mobilität in der ‚Firmenphilosophie’? Wird sie als Massnahme des Managements der Vielfalt oder als
Personalentwicklungsinstrument betrachtet? Inwiefern unterscheidet sich der offizielle Diskurs über
die berufliche Mobilität von Seiten der Firma vom Diskurs der jungen Teilnehmenden? Besonderes
Augenmerk wurde auf die Bedeutung des interkulturellen Aspekts in der beruflichen Mobilität gelegt:
Inwiefern kann ein Mobilitätsaufenthalt im Rahmen der Ausbildung zur Entwicklung einer
interkulturellen Kompetenz beitragen?
Schlüsselwörter:
Management der Vielfalt, berufliche Mobilität, Ausbildung, Personalentwicklung, interkulturelle Kompetenz,
Mehrsprachigkeit

1.

Introduction

Depuis octobre 2006, l'équipe de l'Université de Bâle au sein du projet
DYLAN1 assume une tâche de recherche dans le monde des entreprises dans
la perspective des relations entre le contexte, les politiques linguistiques, les
représentations/discours et les pratiques. Cette tâche porte sur l'analyse et la
compréhension de la manière dont des entreprises élaborent leur gestion des
langues, afin de mesurer l'impact de cette dernière et de la confronter avec les
pratiques actuelles dans les mêmes entreprises2. Partant de l'hypothèse que
la mobilité professionnelle dans des régions linguistiques différentes peut être
conçue comme une mesure de la gestion de la diversité pour des entreprises

1

DYLAN (Dynamique des langues et gestion de la diversité) est un projet de recherche intégré
du 6e Programme-cadre européen, d'une durée de cinq ans (2006-2011), issu de la Priorité 7
"Citoyenneté et gouvernance dans une société fondée sur la connaissance", rassemblant 19
universités provenant de 12 pays européens (http://www.dylan-project.org); voir Berthoud,
2008; Lüdi, Berthoud & Grin, 2009 pour un aperçu.

2

Voir Lüdi (éd.) 2010 pour un premier ensemble de résultats du module bâlois, et aussi Lüdi et
al., 2009; Lüdi et al., 2010a, 2010b.

Bulletin suisse de linguistique appliquée
No 95, 2012, 35-56 • ISSN 1023-2044

© 2012 Centre de linguistique appliquée
Université de Neuchâtel

36

La dimension formative de la mobilité professionnelle

opérant dans un espace plurilingue, nous cherchons à répondre aux questions
de recherche suivantes:
• Quelle est la place de la mobilité professionnelle dans la "philosophie"
de l'entreprise?
• Quel est le rôle de la langue dans la mobilité professionnelle dans le
discours des acteurs?
• Quel est l'apport de la mobilité professionnelle pour le développement
d'une compétence interculturelle?
Notre approche est qualitative et ethnographique. L'élément central de notre
recueil de données sont des entretiens semi-directifs menés avec une
cinquantaine d'acteurs tels que des apprentis, étudiants, responsables de la
formation, responsables du personnel, directeurs d'entreprise / managers ainsi
que deux personnes travaillant dans le domaine de la formation professionnelle dans la région du Rhin supérieur (Chambre de commerce et
d'industrie Hochrhein-Bodensee, Office de la formation professionnelle du
canton de Bâle-Ville).
Nos terrains d'enquête sont, d'une part, des entreprises nationales dans le
secteur du service public présentes dans toutes les régions linguistiques en
Suisse (<Service public A>, <Service public B>), d'autre part, des entreprises
régionales opérant en Suisse du Nord-Ouest et en Suisse romande (Banque
B>) et opérant dans la région du Rhin supérieur (<Fabrique A>3).
Etant un élément de la gestion de la formation professionnelle, les
échanges/stages doivent, par conséquent, avoir une dimension
acquisitionnelle. Selon Claude Nick, responsable de l'évolution professionnelle
pour la Suisse romande de l'entreprise Coop (Coopération n°46 du 11
novembre 2008, p.71), si le stage linguistique permet à des stagiaires
"d'élargir leur horizon, leurs connaissances et d'étoffer leur expérience", il
donne surtout "un plus à leur carrière": "le saut dans une autre langue est
décisif pour grimper les échelons de la hiérarchie". Pourtant, il précise qu'il
s'agit "d'acquérir une compétence supplémentaire, une deuxième langue
nationale", car il importe qu'"en Suisse, on doit faire cet effort de voir comment
vivent nos collègues d'autres régions linguistiques".
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les échanges/stages ne
permettent pas seulement ou automatiquement l'acquisition d'une langue
étrangère, afin de communiquer dans la langue de l'autre avec l'autre. C'est
d'aller "voir comment vivent les autres" et traverser une frontière de langue et
de culture pour acquérir une nouvelle pensée frontalière qui est primordial,
tandis que l'acquisition d'une deuxième langue n'est qu'une condition dans
3

<Fabrique A> est une entreprise régionale qui garde la recherche et le développement dans la
région du Rhin supérieur, mais a des sociétés de vente et de production dans le monde entier.
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laquelle s'acquièrent d'autres compétences 'managériales4' spécifiques, telles
que des compétences techniques, stratégiques, interculturelles ou personnelles. Comme le souligne ce responsable, "le comportement joue un rôle
important. Les jeunes étrangers de la 2e génération se montrent souvent plus
flexibles et sont d'accord de se déplacer pour leur place de travail. Quitter la
maison atteste d'une certaine maturité" (id.).
L'objectif de notre article est de montrer les différentes conceptions des
échanges/stages des acteurs. Après avoir expliqué les notions clés pour notre
analyse, nous allons tenter de définir, dans le premier volet de la partie
empirique (3.1), une typologie des formes de mobilité professionnelle dans les
entreprises étudiées, de connaître leurs motivations ainsi que les objectifs
visés. Dans la deuxième partie (3.2), nous mettons l'accent sur le "discours
sur" d'apprentis ayant fait leur stage dans et/ou en dehors de la région du Rhin
supérieur. Nous nous intéressons à leur vécu, leurs expériences et
compétences acquises pendant leur séjour de formation, dans un nouvel
espace de travail. Au moyen de l'analyse des représentations sociales telles
que nous pouvons les trouver dans le discours des acteurs, nous étudierons
les thèmes évoqués, ainsi que les schémas discursifs que les narrateurs
utilisent pour en parler. L'analyse du "discours sur" nous permettra de tracer
une image différenciée des échanges/stages professionnels dans la
perspective des acteurs, aussi bien au niveau du "top-down" (dirigeants,
responsables) que celui du "bottom-up" (praticiens), en termes du bénéfice
professionnel. La prise en compte de différences dans la perception des
échanges/stages ainsi que dans la vision de la frontière, qu'elle soit géographique, linguistique ou culturelle, permettra à des entreprises d'optimiser les
stages en matière de planification et d'organisation.

2.

Eléments pour un cadre conceptuel

2.1

La mobilité professionnelle

La mobilité est définie comme "le caractère de ce qui peut se mouvoir,
changer de place, de position" (Le Petit Robert). Le terme de mobilité
recouvre "toutes les formes et situations possibles de déplacements dans
l'espace et dans le temps" (Gohard-Radenkovic & Rachedi, 2009, p.5). Elle
peut être sociale, urbaine, nationale ou internationale, interne ou externe,
individuelle ou collective: elle peut être due à des causes multiples (familiale,
économique, politique, éducative, professionnelle, linguistique, culturelle,
sociale, psychologique), porter sur des distances et durées différentes (proche
vs. lointaine, éphémère vs. durable). Ces choix de vie, imposés ou subis,
désirés ou sollicités, improvisés ou planifiés, amènent tout acteur "mobile", à
4

"L'idée est de former des cadres. La maîtrise d'une deuxième langue nationale, à partir du
niveau du management 3, devient une condition" (ibid.).
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se confronter à de nouvelles situations et expériences. Le défi de la mobilité,
autant géographique que sociale (Urry, 2005), entraîne la mobilisation, dans la
société d'accueil, d'expériences antérieures, de ressources et stratégies
acquises dans la société d'origine. Dans de nouveaux environnements, les
"voyageurs temporaires en mission" (Murphy-Lejeune, 2003) se reconstruisent
et se redéfinissent une expérience plurilingue, –culturelle et –identitaire.
Dans le concept de mobilité, il existe ainsi la notion de capacité à être mobile,
la notion d'aptitude (l'aptitude à actualiser des choix de vie, des
représentations de l'ailleurs, Coste et al., 1999), la notion de capital (id.), la
notion de compétence et d'apprentissage (compétences acquises et leur réinvestissement et transférabilité, apprentissages rétro-actifs, Yanaprasart, 2006;
Yanaprasart & Fernandez, 2008).
Un même individu peut vivre des expériences de mobilité différentes, à des
moments différents de son existence (Gohard-Radenkovic & Murphy-Lejeune,
2008), pour des motivations différentes. A un moment donné, on part dans un
projet de formation; à d'autres moments, c'est pour une raison professionnelle.
En fin de compte, partir fait également partie d'un projet de vie: on part, on
reste, on revient et on repart. La mobilité se conçoit donc de façon continue et
multiple, et souvent pas comme un aller simple définitif.
D'une façon générale, 'se déplacer' dans un autre espace linguistique et
culturel permet à l'acteur social d'apprendre une nouvelle façon de parler et de
vivre. Lorsqu'il s'agit d'un voyage dans un but spécifique pour étudier ou
travailler, sous forme d'échanges éducatifs, de stages professionnels ou
d'expatriation, c'est surtout l'acquisition, la transmission et la mise en place de
savoirs et compétences scolaires ou professionnelles particulières qui sont
visées. A l'intérieur de la mobilité scolaire ou professionnelle, il y a une
mobilité intellectuelle: partir pour découvrir, pour apprendre, pour devenir plus
compétent, plus performant ou simplement pour être plus heureux
(Yanaprasart, 2004, 2010).
Dans le cadre de cet article, nous porterons un intérêt particulier sur la
dimension formatrice de la mobilité professionnelle, à savoir une mobilité
pendant la formation (raison éducative) ou après la formation (tout au début
de la carrière professionnelle). Cette mobilité peut aussi bien être déterminée
et conditionnée par l'entreprise (dans le but d'exploiter d'une manière flexible
sa main d'œuvre) que recherchée par la personne en formation (pour aller voir
'ailleurs'). C'est donc plus que le passage d'un territoire à un autre.
Dans les terrains que nous avons étudiés, on trouve deux types de mobilité
professionnelle: le séjour pendant la formation, destiné à des apprentis et
étudiants, et celui après la formation, réservé à de jeunes professionnels ou
des employés expérimentés. Nous parlerons de stages dans le premier cas
parce que ces séjours sont comparables à des changements de sections ou à
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des stages professionnels faisant partie de la formation générale, et
d'échanges dans le deuxième cas parce que la dimension d'échanger sa
place de travail avec un collègue est fréquente. Selon Zumbihl (2005), le
stage, quels que soient le domaine et les missions qu'il recouvre, devrait être
conçu et vécu comme une expérience d'apprentissage. L'acquisition de
savoirs à des fins professionnelles, même si elle se fait en collectivité, relève
de l'apprentissage expérientiel de l'individu. Dans ce processus, "l'acteur de la
mobilité" (Gohard-Radenkovic & Rachedi, 2009, p.6) se construit personnellement de manière à trouver un équilibre entre ce qu'il sait et ce qu'il aura
acquis5. C'est une occasion de prendre de la distance vis-à-vis de ses propres
références, valeurs, comportements. "Un stage peut être une expérience
interculturelle", conclut Zumbihl. Pu (2004) avance que la mobilité aide à
engager la relation à l'altérité et à essayer de la comprendre. La richesse de
son vécu et de ses expériences "ailleurs", son habitude de l'étrangeté
exotique aident l'individu à mieux comprendre ou accepter "l'inhabituel".
Murphy-Lejeune rappelle qu'avec la mobilité, l'accent est mis sur le
mouvement et aussi sur les changements qu'il induit. "Notion dynamique par
excellence, la mobilité signifie avant tout nouveauté, donc adaptations et
transformations" (2004, p.8). Par rapport à d'autres acteurs en mobilité,
l'avantage des jeunes réside dans leur flexibilité, qui est favorable à leur
intégration 'aisée, rapide et complète'. Ils se déplacent dans le cadre de
programmes et d'accords officiels facilitant leur déplacement, pour une durée
fixée par avance. Ces voyages les inscrivent dans les contacts interculturels,
soit comme un séjour d'étude ou un apprentissage scolaire-universitaire, soit
comme un stage de formation technique ou une expérience professionnelle de
qualité. Dans ce dernier cas, l'institution, voire l'employeur attend de ses
'protégés' qu'ils reviennent avec une compétence concrète, transférable et
applicable au lieu de travail d'origine.
D'après l'Office franco-allemand pour la Jeunesse6, l'opportunité de partir
permet aux jeunes professionnels d'acquérir de nouvelles compétences et
d'augmenter ainsi leur employabilité. Des professionnels débutants se
donnent ainsi l'occasion de réaliser une expérience de mobilité pendant
laquelle ils expérimentent leur capacité de travailler, de communiquer, de vivre
des échanges avec la population d'une autre langue et culture, ainsi qu'à faire
preuve de tolérance dans des situations ambiguës qui ne correspondent pas
aux référents habituels. Dans la perspective des organisateurs, il est évident
que la mobilité ne constitue pas une fin en soi, mais plutôt le moyen d'acquérir
des compétences professionnelles et interculturelles. Ces compétences
5

Le capital de mobilité, selon l'expression de Murphy-Lejeune, composant du capital humain,
exprime à la fois ce qui est possédé avant le départ ainsi que ce qui est accumulé pendant le
déplacement et le séjour à l'étranger (voir aussi Simmel, 1984, 1999 sur les "qualités" de
l'étranger).

6

http://www.ofaj.org/vie-professionnelle
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représentent-elles une plus-value sur le marché du travail? Sont-elles
valorisées par les employeurs?

2.2

Faire des stages professionnels en Suisse et dans la région du
Rhin supérieur

De par son caractère plurilingue, la Suisse serait un pays prédestiné à des
stages professionnels entre les différentes régions linguistiques. En 2003,
Saudan a étudié la manière dont sont exploités les potentiels linguistiques et
culturels de la Suisse dans l'enseignement d'une L2. Il a proposé de renforcer
la complémentarité entre l'apprentissage scolaire et extrascolaire des langues,
et de développer les stages professionnels d'apprentis.
A un niveau plus régional, l'espace du Rhin supérieur se prête de façon idéale
à des contacts transfrontaliers. Il n'est pas seulement trinational, mais aussi
trilingue: les langues locales français et allemand (dans ses variétés standard
et dialectales), et la langue véhiculaire internationale, l'anglais. Au niveau du
marché du travail, il y a une forte mobilité. Depuis 2008, l'association
metrobasel soutient les efforts de la politique, de l'économie et de la société
civile de réaliser le maintien et le renforcement de la compétitivité
internationale ainsi qu'un développement durable de la région métropolitaine
de Bâle7.
Ce sont ces particularités qui permettent à des entreprises de la région
d'organiser des stages dans un rayon assez restreint sans trop de
déplacements géographiques8. Depuis vingt ans, un véritable projet de stage
appelé "Certificat Euregio"9 augmente la motivation des entreprises et des
apprentis à participer à des stages en leur fournissant un cadre légal et
symbolique. Ce certificat tient compte des différentes formes de formation
dans la région du Rhin supérieur et s'adresse à des jeunes en formation dans
la région, c'est-à-dire à des apprentis dans le système dual10 ainsi qu'à des
élèves dans une école de qualification professionnelle, mais aussi à des
formateurs11.
7

Cf. www.metrobasel.ch, site consulté le 20 octobre 2009.

8

Pourtant, il peut y avoir des problèmes d'ordre organisationnel que nous ne pourrons pas
approfondir ici.

9

Le Certificat Euregio (www.euregio-zertifikat.de) est un programme né à l'initiative d'entreprises
qui formaient des apprentis au début des années 1990; il est géré aujourd'hui par la
Conférence du Rhin supérieur. Chaque apprenti ayant effectué un stage de quatre semaines
au minimum dans une entreprise faisant partie du "Certificat Euregio" obtient, ensemble avec
son diplôme de fin de formation, une confirmation de son séjour sous forme de certificat (les
Allemands et les Français obtiennent en addition une mention dans le "Europass mobilité", les
Suisses dans le "Bildungspass").

10

Le terme 'dual' renvoie à la manière dont la formation est organisée: c'est une combinaison
entre une formation pratique en entreprise et une formation scolaire en école professionnelle.

11

Ce deuxième groupe cible sont des formateurs, des responsables de formation, des
enseignants de lycées professionnels ainsi que des multiplicateurs, à condition que le lieu de
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Comme nous l'avons esquissé dans l'introduction, les objectifs d'un stage
dans le cadre du "Certificat Euregio" dépassent la dimension linguistique:
Pourquoi se former dans un pays voisin? Pour découvrir un nouvel espace culturel, pour
acquérir d'autres techniques et découvrir une organisation d'entreprise différente, pour
renforcer la maîtrise de [la langue voisine], pour obtenir des compétences professionnelles élargies : un complément de formation à l'étranger suppose ouverture d'esprit,
flexibilité, adaptabilité – compétences reconnues par le monde du travail12.

Le séjour à l'étranger permettra aux stagiaires de regarder plus loin que le
"Tellerrand" (Mirjam D., formatrice allemande13) et de faire des expériences
au-delà des frontières. Effectivement, la conception de la "frontière" comme
trait entre des pays est fortement répandue parmi nos stagiaires,
particulièrement par rapport aux trois pays de la région du Rhin supérieur; le
stage peut être une possibilité pour eux d'acquérir une conception plus différenciée de cette notion.

2.3

Les représentations des acteurs

Une dimension centrale du cadre analytique de DYLAN concerne les représentations sociales des langues, de leur gestion, valeur, acquisition et usage
telles que nous pouvons les appréhender à travers le discours. A l'arrièreplan, il y a une approche psycho-sociale des représentations sociales,
comprises comme "systèmes d'interprétation régissant notre relation au
monde et aux autres, [qui] orientent et organisent nos conduites et les
communications sociales" (Jodelet, 1989, p.36), qui mettent l'accent "sur le
caractère partagé d'un savoir diffusé dans un lieu ou dans un groupe social"
(Bothorel-Witz, 2008, p.44) et "définissent un espace de signification commun
à tous les membres du groupe" (Moliner & Guterman, 2004). Or, selon
Mondada (1998), les représentations sociales assument une double fonction.
Elles permettent, d'une part, aux individus de structurer leur action dans le
monde social et, d'autre part, de communiquer, en les dotant d'un code
commun. Dans la perspective d'une approche discursive, c'est "par le discours
qu'elles existent et se diffusent dans le tissu social" (Py, 2004, p.6), car, grâce
à leur thématisation, ces savoirs se transforment en objets de discours (Gajo,
2003, p.527). Leur caractère social et partagé résulte du processus de
construction dans le discours; il se manifeste sous forme d'ensembles de
propositions récurrentes à caractère interdiscursif, ce qui leur confère, grâce à
un haut degré de stéréotypicité (Py, 2004), une certaine stabilité. Dans une
entreprise, nous trouvons d'une part le discours dominant (le discours officiel
formation et de travail se trouve dans le territoire sous mandat de la Conférence du Rhin
supérieur. Pour eux, le projet "Certificat Euregio" offre des séminaires de formation continue
trinationale ainsi que des mini-stages avec le but d'obtenir des qualifications complémentaires
et d'améliorer la qualité des stages transfrontaliers.
12

www.euregio-zertifikat.de/frameseite-fr.htm.

13

Pour des raisons d'anonymat, nous avons attribué un pseudonyme à toutes les personnes
interviewées.
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dans des documents écrits par exemple). C'est l'endoxa (selon Aristote une
opinion commune légitimée par les "anciens"), qui est connue par tous. Mais
cela ne signifie pas nécessairement que tous l'acceptent. D'autre part, il y a
des représentations sociales qu'un certain nombre de membres partagent,
mais qui ne font pas partie du discours officiel, ce qu'on appelle la doxa.
Quand une responsable d'une entreprise nous dit: "il y a un projet pour
échanger les gens entre les unités dans des séjours linguistiques eh on a très
peu de demandes pour le moment parce que les chefs ne veulent pas c'est
moins efficace du point de vue du travail" (Wanda M., formation linguistique),
elle fait référence à l'endoxa: l'entreprise promeut les séjours linguistiques,
mais son énoncé reflète en même temps une prise en charge individuelle,
fondée sur son expérience, mais aussi l'opinion de certains chefs (doxa) que
ce n'est pas un instrument efficace. Cela peut aller jusqu'à des ruptures, des
contradictions entre plusieurs représentations sociales, d'une part, ou entre
celles-ci et l'expérience individuelle, d'autre part.
La partie qui suit sera consacrée à l'analyse des "discours sur" sur la mobilité
professionnelle en tant que mesure de gestion de la diversité et du développement du personnel, aussi bien sous forme d'endoxa que de doxa, recueillis
dans nos entreprises respectives.

3.

La mobilité professionnelle: gestion et pratiques

3.1

La perspective de l'entreprise

3.1.1 L'endoxa par rapport aux échanges/stages
Nous avons dit avoir trouvé deux types de mobilité professionnelle: celle
pendant la formation – les stages –, et celle après la formation – les
échanges. Ces séjours peuvent revêtir des formats différents: l'entreprise peut
les concevoir comme une manière d'améliorer des compétences linguistiques
(<Service public A et B>), comme une expérience interculturelle (vivre dans
un autre pays, dans une autre culture et une autre culture d'entreprise), avec
ou sans conséquences linguistiques (<Fabrique A>) ou encore comme un
élément lié à l'organisation de l'entreprise, à savoir comme partie intégrante
de la formation (<Banque B>).
Au niveau macro, donc au niveau de l'entreprise qui organise ces séjours,
nous voulions savoir, d'une part, quelle est la place de ces derniers dans la
philosophie de l'entreprise, voire parmi les mesures de gestion et, d'autre part,
quelles différences on peut observer soit entre les entreprises, soit à l'intérieur
d'une même entreprise. Il émerge de nos données une espèce de typologie
au niveau de l'endoxa, avec des priorités différentes selon les entreprises.
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a) Nous n'avons pas besoin de créer des stages parce que le séjour dans
une autre région linguistique fait partie intégrante de la formation.
Certaines entreprises ont une conception de la formation qui prévoit un
système de rotation entre les sites. Dans <Banque B> par exemple, une
entreprise régionale bilingue née de la fusion entre une banque suisse
allemande et une banque suisse romande, les apprentis sont obligés de
passer un certain temps dans l'autre région linguistique pour obtenir une
formation complète parce que certaines sections n'existent plus que dans
l'une ou l'autre région linguistique après la fusion: "Aso eigentlich isch es ganz
eifach. Gwüssi Abteilige sin [in d'Westschwiz] verleit worde und gwüssi in d
Dütschschwiz" (Natacha Z., formation des apprentis) et "Sie müen eifach do
(ane)" (Françoise S., responsable du personnel). Ces séjours ne sont pas
conçus comme de véritables stages, ce qui se reflète dans leur nomination à
l'intérieur de l'entreprise: "wie nennä Sie das, Praktika, oder wie häisst das bi
Ihnä? NZ: Näi, eigentlich gar nüt. S'isch eifach än Abteiligswächsel."
Par conséquent, les objectifs du séjour sont avant tout d'ordre professionnel:
"C'est surtout connaissance professionnelle, puis aussi pour y apprendre à être productif
(…) parce qu'on lui donne beaucoup à faire (dans) la production (vu que) pour moi c'est
un travail un peu supplémentaire, il faut beaucoup vérifier, mais on lui donne beaucoup à
produire, c'est surtout ça. Faut lui apprendre à travailler vite et bien" (Laurent J.,
formateur).

b) Nous sommes une entreprise nationale; nos collaborateurs doivent savoir
d'autres langues nationales pour mieux communiquer avec les clients;
donc nous favorisons les stages (<Service public A et B>)
D'autres entreprises tiennent à ce que leurs collaborateurs puissent servir la
clientèle dans plusieurs langues. Dans <Service public A> par exemple, une
entreprise opérant dans le service de distribution de biens et de services au
niveau national et international, les séjours linguistiques pour des employés
ont une longue tradition:
"Bei der Geschichte des <Service public A> ist das auch so ein Thema, das früher in so
Führungsfunktionen erwartet wurde, das war sogar normal, dass die in der Ausbildung
ausgetauscht wurden. Und wir haben von daher vielen, sagen wir denen noch [ältere
Mitarbeitende] die Karriere intern gemacht haben und das noch mitbringen und dadurch
sehr gute Fremdsprachenkenntnisse haben." (Marlène R., responsable gestion de la
diversité)

Cette tradition a été de plus en plus abandonnée, mais "jetzt hat man
festgestellt, dass der Bedarf, dass es eigentlich, dass es ein bisschen fehlt,
dass man es wieder heraufholen möchte" (id.).
Pour éviter ce genre de difficultés, une section du <Service public A> a décidé
de rendre obligatoire un séjour dans une autre région linguistique suisse pour
des jeunes professionnels:
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"Was wir jetzt wieder neu bei uns im Bereich einführen werden, ist, wenn jemand die
Lehre im Detailhandel abgeschlossen hat, bekommt er zunächst mal einen befristeten
Vertrag, arbeitet neun Monate [am Ausbildungsort] und muss DANN, um einen Festanstellungsvertrag zu erlangen, ein Jahr lang ein Sprachstage machen. Also das bedeutet
für Deutschschweizer bieten wir das in der Westschweiz und im Tessin an und eben für
die anderen in der Deutschschweiz, das führen wir jetzt ab nächstem Jahr wieder
obligatorisch ein um eben dort die Sprachen wieder mehr zu fördern" (Annina G.,
responsable du personnel).

Dans les neuf mois entre la fin de l'apprentissage et le stage, les jeunes
professionnels peuvent approfondir leurs connaissances professionnelles, ce
qui dément l'argument de l'inefficacité et de l'incompétence des stagiaires.
Un autre exemple provient du <Service public B>, une entreprise nationale qui
opère dans le domaine des transports. Les employés au guichet doivent
savoir deux langues étrangères pour pouvoir adéquatement servir la clientèle.
Par conséquent, l'entreprise a créé, pour la section de la vente et des contrôleurs dans les trains un profil de langue dans le cadre duquel les collaborateurs peuvent faire des séjours de durée variable à l'étranger ou en Suisse.
L'objectif de ces séjours est clairement linguistique: les employés doivent être
capables de communiquer oralement avec les clients:
"Und au ebä s Redä isch üs würklich wichtiger als s Schriebä. Will im Zug ä Kondukteur
dä git zu füfänünzg Prozänt Uskunft. Dä muss vilicht mol uf ä Zedel schriebä, wenn
irgendwie Lost-and-Found- Office oder irgendwie so, aber sehr sehr weni" (Martin F.,
responsable du personnel).

L'entreprise investit beaucoup d'argent dans cette formation, "aber das isch's
üs wärt, will das isch eini vo dä Chärnkompetenze vo üsne Mitarbeitende",
avec des conséquences sur l'image de l'entreprise: Les clients "[stuned] denn
scho wie mehrsprochig dass üses Personal isch." (id.).
c) Nous voulons former du personnel qualifié pour un marché international;
les stages sont un moyen pour y arriver (<Fabrique A>).
Il y a des entreprises pour lesquelles l'offre de stages est liée au recrutement
de personnel qualifié. C'est le cas de <Fabrique A>, un des leaders mondiaux
dans le domaine des instruments de mesure. L'entreprise a commencé à
organiser des stages pour ses apprentis au début des années 1990 lorsqu'elle
avait besoin de personnel qu'elle ne trouvait pas sur le marché du travail local.
Pour Konrad W., le senior directeur du groupe d'entreprise, et Klaus M., jadis
responsable de la formation, la région Trirhena était un lieu idéal pour former
des apprentis en les faisant circuler dans les trois pays:
"Mir verwände s'Dreiländereck als e internationale Exerziergrund, (…) dass me JUNGI
Lüt drzue bringt, Kulturunterschiede mitenand usztrage. (…) dr wäsentlichi Punkt isch
eigentlich nit nur d'Sproch, sondern das Erfasse vo dr Kultur vom andere (…) das isch
aso eine vo de wäsentliche Pünkt gsi, dass me gseit het, unseri Lüt, die mir nochhär
useschigged in die ganzi Wält, die miend in dr Lag si, uf dr ander iz'goh, si Kultur
z'verstoh." (Konrad W., senior directeur du groupe d'entreprise).

<Fabrique A> est persuadée que l'investissement financier important pour
offrir de tels stages est rentable. Envoyer travailler des jeunes à l'étranger lui
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permet de recruter de nouveaux collaborateurs – une apprentie nous a dit
qu'elle a choisi de postuler pour une place d'apprentissage chez <Fabrique A>
précisément parce que l'entreprise offre le "Certificat Euregio" – et de former
du personnel capable de réussir au niveau international grâce à des compétences interculturelles obtenues pendant un stage. Sur un plan technique et
professionnel, les stages dans des sites du groupe spécialisés pour d'autres
types d'appareils pourra être avantageux pour les départements de marketing
ou de service à la clientèle.

3.1.2 La polyphonie dans les discours des entreprises
Nous avons tenté de mettre en relation les entreprises avec les différents
types de discours. Or, en réalité, les entreprises ne peuvent pas être
clairement classées dans l'une ou l'autre catégorie de discours. Il ressort de
nos données que les deux dimensions de la mobilité professionnelle – comme
instrument de la gestion des langues ou comme instrument de la gestion du
personnel – s'entremêlent dans la pratique.
Pour <Banque B> par exemple, les stages dans des sections situées dans
l'autre région linguistique a des effets secondaires positifs sur les
compétences linguistiques des apprentis; et Françoise S. voit que les jeunes
se rendent mieux compte des différences de culture et de mentalité: "Ich finde
s interessant für dä Lehrling, wiu, mir händ scho ghört, aso sie merket scho,
dass d Kultur andersch isch."
Pour <Fabrique A>, les stages sont d'abord un élément de la gestion du
personnel, mais font également partie des mesures de gestion des
compétences linguistiques et interculturelles. Le fondateur de l'entreprise
misait sur la coopération régionale transfrontalière; après l'abolition des
frontières géographiques, les barrières mentales devaient tomber aussi14:
"man braucht europafähige Mitarbeiter, denn was nützt es, wenn Sie Grenzen
öffnen, und keiner geht durch?" (Klaus M.). En fait, "e Sproch spräche isch ei
Sach, Kultur vom andere verstoh isch en anderi Sach. Und zwar aso sehr
grundsätzlich. (…) ich chönnt Ihne Dutzendi vo Bispil sage, wo Dütschi und
Franzose und au Schwyzer mitenand nit korrespondiere händ chönne, NIT
wäge dr Sproch, d'Sproch isch gange, sondern wäge de Kulturunterschied"
(Konrad W.).
Le collaborateur de la CCI Hochrhein-Bodensee interviewé confirme cette
dimension de la compréhension mutuelle et ajoute celle du développement
personnel des jeunes gens:

14

Source: www.ch.fabrika.com.
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"Man schaut über den Tellerrand hinaus, man hat, auch wenn unsere in die Schweiz
gehen oder die Schweizer hierher, es gibt Unterschiede. Es ist eine unheimliche
Bereicherung der Persönlichkeitsentwicklung, die Leute werden mutiger und stolzer und
es ist auch Freude dabei, es ist auch ein Stück weit Völkerverständigung, es ist einfach
ein Baustein, den wir im zusammenwachsenden Europa als völlig selbstverständlich
verpflichtend einführen sollten. Unbedingt."

Un collaborateur de l'Office pour la formation professionnelle du canton de
Bâle-Ville trouve que le "Certificat Euregio" est plutôt une occasion de faire
des expériences interculturelles que d'acquérir de nouveaux savoirs professionnels. C'est aussi une occasion d'essayer quelque chose sans craindre des
conséquences ou d'assumer un autre rôle: "Man kann hier mal etwas ausprobieren, was zuhause dann niemand mehr weiss."
Outre l'aspect économique, il y a donc encore d'autres dimensions:
l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, l'expérience d'adaptation, l'idée d'une compréhension mutuelle aux niveaux linguistique et
culturel. Les observations des formateurs confirment l'hypothèse qu'un stage
est un excellent moyen pour acquérir ou approfondir de telles compétences.
Finalement, les stages font d'une certaine manière partie de la formation dans
la mesure où il y a des métiers où une participation à un stage est plus
contraignante, car avec le temps, il s'est développé une sorte de communauté
de formation entre les sites du Bade-Wurtemberg, de l'Alsace et de la Suisse
du Nord-Ouest. Cela veut dire que les apprentis en électronique du BadeWurtemberg vont à Bâle où ils obtiennent une formation approfondie dans la
technique CNC; de même, les apprentis suisses en mécanique vont en
Allemagne parce que l'entreprise suisse ne dispose pas d'une machine
particulière dont la manipulation fait cependant partie de la formation. Pour
des apprentis dans ces métiers, un stage à l'étranger est donc plus ou moins
obligatoire.
Tous ces exemples font référence à une quatrième dimension d'endoxa: les
stages ont aussi et même surtout des objectifs interculturels et professionnels
et non pas linguistiques.
En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'analyse de nos données
nous permet de confirmer notre hypothèse que les séjours sont utilisés tantôt
comme instrument de la gestion de la diversité – là où les objectifs sont
linguistiques et interculturels –, tantôt comme instrument de la gestion du
personnel – là où il s'agit de le former, "produire" et fidéliser. Pourtant, nous
avons vu que ces deux formes de gestion sont souvent liées, et que les entreprises ne se laissent pas si facilement classer dans les rubriques mentionnées. En principe, toutes les entreprises entrent dans toutes les catégories.
Car même si une entreprise déclare comme premier objectif de la mobilité
professionnelle la dimension linguistique et/ou interculturelle, il est clair que
finalement, elle y voit aussi une manière de "produire" du personnel
compétent, contribuant ainsi au succès économique de l'entreprise. Notre
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catégorisation repose simplement sur des priorités différentes dans le
discours dominant respectif.
Quelle que soit l'endoxa par rapport aux stages, ces derniers ont un impact
sur les jeunes participants. Cela soulève un certain nombre de questions:
• Les stagiaires confirment-ils l'endoxa
contrastent-elles avec cette dernière?

ou

leurs

représentations

• Quelles étaient les attentes des apprentis et dans quelle mesure correspondent-elles à leurs expériences réelles?
• Quelles étaient leurs expériences interculturelles acquises lors d'une
telle mobilité?
• Quelle était l'importance de la gestion de l'interculturalité à des fins de
communication quotidienne et professionnelle, et quelles seraient les
perceptions qui se sont construites dans la mobilité?

3.2

La perspective des stagiaires

Regardons maintenant en détail quelles sont les expériences des jeunes
participants aux échanges/stages15. Nous avons vu que partir ailleurs
demande de la tolérance et une adaptation à l'égard des situations inconnues
que l'on y rencontre, et que cela mène automatiquement à une comparaison
avec ce que l'on connaît. Dans nos entretiens, nous avons encouragé les
stagiaires à formuler la différence. De nombreux aspects d'un séjour dans une
région et culture étrangères ont été thématisés par les stagiaires eux-mêmes
(perspective émique) que nous avons ensuite regroupé en trois thèmes
principaux: la manière de travailler, la nourriture et le comportement des gens.

3.2.1 De l'expérience interculturelle à une compétence interculturelle
Un premier thème fréquent qui ressort de nos données concerne la manière
de travailler dans l'entreprise d'accueil, l'atmosphère au travail (contacts entre
les collaborateurs, comportements des chefs, comportements vis-à-vis du
stagiaire) et des coutumes locales.
Silvan B., un apprenti suisse ayant travaillé en Allemagne, a l'impression que
ses collègues allemands avaient plus de contacts entre eux en dehors du
travail qu'il n'en a lui avec ses collègues suisses; cette impression est aussi
partagée par Aurel J., un autre apprenti suisse alémanique. Viktoria N., une
apprentie allemande ayant fait un stage en France, confirme les propos de
Silvan B.: en comparaison avec l'Allemagne, les collègues en France avaient
moins de contacts entre eux, tant aux niveaux professionnel que privé.
15

Pour des raisons de simplicité, nous utilisons dorénavant le terme de "stagiaires" pour tous les
participants à un échange ou un stage. Une vue d'ensemble des stagiaires cités est disponible
en annexe.
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A propos de la rigidité au travail, les impressions sont diverses, mais en
général on perçoit les autres comme plus décontractés: pour les Suisses, les
Français "sin alli chli lockerer (…) sin lustig druf" (Adriano G.), voire "schaffe
sie döt e chli weniger ((rire)) aso weniger sträng als in dr Schwiz, alli e chli
gmietlich" (Philipp G.) ; et les Allemands "händs sehr (…) locker däne gnoh"
(Aurel J.). Par contre, une apprentie allemande pense que "also d'Schweizer
sind lockerer drauf wie wir" (Claudia L.). Mais l'inverse existe aussi: "C'est
aussi, je ne sais pas si c'est un cliché, mais je trouve les gens en Allemagne
plus strictes, plus rigoureux qu'en France. Par contre, ils ont moins, je dirais,
d'imagination" (Etienne R.). Manifestement, l'un des facteurs déterminant le
fait de bien ou de mal se sentir dans l'entreprise est relié à l'attitude
décontractée des gens (usage fréquent du mot locker). Certains apprentis
présentent leur expérience comme une réalité générale et vraie, d'autres
affaiblissent leur impression ("ich ha s Gfühl", "so isch s mr vorchoh", "villicht"
ou renvoient à l'ouï-dire).
En lien avec une rigidité plus ou moins prononcée, il y a toute une série de
comportements que les stagiaires ont remarqués dans l'entreprise d'accueil:
par exemple, les apprentis germanophones ayant été en France et en Angleterre ont eu de la peine à s'habituer à ne pas faire de pause de petit-déjeuner
autour de neuf heures, une coutume allemande liée au fait qu'ils commencent
à travailler vers sept heures du matin, plus tôt que les Français16. Jens S.
trouvait cela "echt hart", et Alain B. était même "ein bisschen schockiert".
Les cultures d'entreprise se distinguent aussi dans les manières de se dire
'bonjour'. Les apprentis germanophones, Tim F. et Rosario C., ont trouvé
bizarre qu'en France, tout le monde serre la main à tout le monde en arrivant
sur le lieu de travail le matin parce qu'en Suisse, on dit en général un bonjour
collectif. L'étudiant français, Lucien M., a fait l'expérience inverse lorsqu'il est
arrivé dans l'entreprise d'accueil allemande et a trouvé cela curieux.
Un apprenti suisse alémanique relate une expérience particulière pendant son
stage en Allemagne :
"denn nochene git's das dumme 'Mahlzeit' ((rire)) Wemme zwüsche zäh bis irgendwie
drei am Nomittag umelauft, egal in weli Richtig, es chunnt eine +Mahlzeit+
((prononciation lente et pointue)) ((rire)) seisch ich gang go ässe, no chunsch zrugg
+vom Ässe, chunsch zrugg, no seit är Mahlzeit+ ((rire)) oh das närvt denn ((rire)) das
isch s'einzige gsi wo gnärvt het ((rire))" (Philipp G.)

Deux choses nous frappent dans cet extrait de discours: d'une part, l'adjectif
"dumme" ("bête, idiot") et le verbe "närve" ("énerver"), renforcé par l'emploi de
"denn" avec lequel Philipp G. déprécie cette coutume allemande, d'autre part,
le nombre de rires. Cependant, ces rires n'apparaissent pas seulement ici,
mais tout au long de l'entretien. Nous les interprétons comme une marque de
gêne de devoir parler de ses expériences de stage.
16

Pour ce même genre d'exemples voir Yanaprasart, 2006.
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Un deuxième thème fréquent concerne la nourriture, un domaine où les représentations sociales partagées sont très fortes. Parfois, les représentations
semblent se confirmer. Il était clair dès le début que la nourriture en
Allemagne serait mauvaise. "Nochhär hesch's eifach gässe damit öppis im
Buch ka hesch und jo" (Angelo R.); "il fallait d'abord s'habituer à la "dütschi
Hausmannskost", qui était "sehr deftig" avec beaucoup de saucisses (Aurel
J.); de plus, les repas étaient moins chers et plus copieux (Tim F.).
Parfois, on peut aussi marquer son étonnement comme le fait Claudia L. qui a
séjourné en France: "In Frankreich gab's immer Rotwein in der Kantine, also
immer freitags. (…) Immer wenn sie einen Jahresabschluss gemacht haben,
gab's noch Sekt. Das fand ich ganz lustig." Mais il arrive aussi aux stagiaires
de revoir leur opinion comme Jens S. qui était en Angleterre: "Also Essen war
echt, also so wie man immer hört so das englische Essen scheisse ist (.), hat
sich eigentlich bei mir nicht so bestätigt. War eigentlich immer gut (…) Also
man konnte es essen ((rire))." Les hedges "echt", "eigentlich" et "also"
témoignent de ce travail de distanciation par rapport aux représentations. Ce
même effort transparaît aussi chez Lucien M., un étudiant français en stage
en Allemagne : "La nourriture est différente, mais pas forcément moins bonne,
même si on apprécie plus la nourriture de sa maman".
Un troisième thème récurrent dans les entretiens concerne la mentalité des
gens de la région d'accueil, leur ouverture, leur humour. Claudia L., une
apprentie allemande, a rencontré des gens très gentils en Suisse alémanique:
"Also in der Schweiz, die waren echt alle total nett. So ganz herzlich und
freundlich und haben sich total um einen gekümmert, von Anfang an. Und
also, da war ich echt begeistert. So lieb sind die alle, also, haben einen gleich
eingeladen, noch abends." Les termes que nous avons mis en italiques
indiquent qu'elle ne s'y attendait pas. Elle explicite sa surprise par la suite: "Ja,
die Schweizer Mentalität fand ich eigentlich ganz toll. Ich weiss nicht, es ist
alles so ein bisschen locker und also ich war positiv überrascht auf jeden Fall."
Alors qu'il semble logique que les stagiaires soient confrontés à des
différences culturelles lorsqu'ils quittent l'Europe, des effets de surprise sont
plus inattendus chez des stagiaires qui restent dans la région; il semble qu'il
soit moins évident pour eux que des différences existent: "Also was jetzt so
kulturell angeht, würde ich sagen, ist es schon ein kleiner Unterschied
zwischen den drei Ländern, (…) weil, ja wie soll man das beschreiben? Ich,
das ist, man muss es eigentlich gesehen haben" (Viktoria N., stagiaire
allemande en Suisse et en France). Les propos des stagiaires sont construits
selon le même modèle: il y a le contenu propositionnel et puis leurs
modalisations lorsqu'ils se rendent compte que leurs expériences réelles ne
sont pas compatibles avec les opinions préfabriquées. Pour beaucoup de
stagiaires, la découverte que les autres sont "eigentlich ganz normali Mensche
wo'd guet chasch uscho" quand on travaille avec eux (Angelo R.) ou "dass
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man mit Engländern auch Spass haben kann" (Jens S.) représente même
l'expérience la plus importante du stage. L'image de l'autre a changé:
"Aso (2) bi uns in de Schwii- aso äbe doo im G'schäft, wenni mi- wenn ich mit Dütsche
schaff, denn sind die chöme die extrem arrogant übere. (..) Aber döt äne isch das
irgendwie, i weiss ä nit, das isch öppis völlig anders gsi döt äne, es sin alli (.) fründlich
und ufg'stellt und (...) schlussändlech hani denn sehr au sehr vil glehrt döt äne, aso vom
Technische här, aso da'sch würklich (1.5) super Zit gsi und ich würd eigentlich jetz
jederzit wider übere goh, wenn i chönnti." (Aurel J.)
Et il résume son expérience: "eigentlich ((hésitation)), wemme s ganz grob zämefasst
(2.5) eifach d Art, dass es, ebe, jo (1.5), dass es halt doch nit immer so isch, wie me
meint" (Aurel J.).

Le fait du "über den Tellerrand hinausschauen", comme l'avaient formulé
certains responsables de formation, a permis aux stagiaires de constater –
avec surprise – qu'il y a des différences culturelles, même entre des pays
voisins. Pour la formatrice Mirjam D., les expériences positives des apprentis
avec les autres contribueraient à abolir les barrières dans les têtes,
significatives pour la cohabitation des Suisses et des Allemands dans la
région.
Ces moments d'étonnement et de surprise n'ont pas seulement un impact sur
la perception de l'autre, mais aussi sur la perception de soi-même, et contribuent donc au développement personnel.

3.2.2 De l'expérience interculturelle au développement personnel
Pour un certain nombre de stagiaires, l'expérience la plus importante est qu'il
faut être "offe für Neus" et "flexibel" (Enzo H.). Lors d'un séminaire pour des
clients du monde entier, Claudia L. a appris à être ouverte: "halt einfach offen
(...) für neue Kulturen und alles. (...). Weil ich hab dann einfach gedacht, jetzt
bisch halt mal nicht schüchtern, sondern fragst wirklich, wenn dich was
interessiert. Gehst auf die Leute zu. Und also nach dem Seminar fällt mir's
einfach ein bisschen leichter, so einfach auf die Leute zuzugehen."
D'ailleurs, le bénéfice serait immédiat: "Also, wenn man freundlich zu den
Leuten ist, es waren alle dort freundlich zu mir, ich denke das ist überall so auf
der Welt, wenn man irgendwo hingeht und man eigentlich nicht so wirklich
einen Halt hat, woran man sich heben kann, wenn man (.) Freundliches (.) gibt
und freundlich ist zu den anderen Leuten, dann kommt auch Gutes zurück.
Das habe ich dort gemerkt, auf jeden Fall" (Alain B.). Cela peut mener en
retour à une réflexion sur son propre pays et sur ce qu'on apprécie chez soi:
"also, ich muss sagen, danach [après le stage en Angleterre] wusste ich den
deutschen Standard mehr zu schätzen, auf jeden Fall" (Alain B.).
Fait aussi partie du développement personnel du stagiaire la nécessité d'autogérer ses problèmes: "in Frankreich war das halt ganz anders, du musstest
dich wirklich um alles selber kümmern, alles so selbstständig machen. (...)
Dass man auch lernt, jetzt sich durch irgendwas durchzubeissen wenn's auch
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jetzt mal nicht so toll ist." (Claudia L.), voire de façon plus générale sa vie
quotidienne (faire la cuisine, nettoyer, laver la lessive, choix des chaînes de
télé etc.). Les stagiaires reviennent avec plus de confiance ("ich habe es mir,
bevor ich hingegangen bin, schlimmer vorgestellt", Alain B.).
Contrairement à l'opinion de la plupart des responsables dans les entreprises,
la langue est saillante pour les stagiaires qui sont partis dans un pays où la
langue parlée n'est pas la leur. L'expérience est parfois dure, mais aussi
réjouissante; elle permet de constater qu'on est capable de communiquer
avec les gens sans avoir de connaissances "parfaites" de la langue respective:
"töllschti Erfahrig isch gsi, so, am Afang ebe, dass mmh bi mr am Afang nit sicher gsi,
ebe, mit em Französisch und so, und au so kli langsam, und nochhär eigentlich, wenn i
denn gmerkt ha, jo, sie verstöhns, und eigentlich kan ich das jo!" (Tim F.)
"Es hat einem mordsviel gebracht. (...) Also in Frankreich fand ich's am Anfang total hart,
weil die ersten drei Wochen dacht' ich, oh nee, das pack ich gar nicht ((rires)) weil eben
Buchhaltung war dann auch noch kompliziert und ich hab's einfach nicht verstanden,
wenn die mir was erklärt haben. Aber so dann ab der dritten Woche ging's plötzlich. Und
eben wo ich dann fertig war, dann hab ich gedacht, jetzt hab' ich's geschafft, jetzt hab ich
echt was gelernt (...) ich habe immer gedacht ja bevor ich es sag, muss ich mir genau
überlegen, wie ich's sage und so. Aber eigentlich ist es besser, du sagst irgendwas
Falsches, als dass du gar nix sagst. Dass man einfach bisschen mehr Mut hat, einfach
was zu sagen in der Sprache, auch wenn es jetzt nicht ganz richtig ist." (Claudia L.)

Ces expériences positives de la communication exolingue, caractérisée par
une asymétrie entre apprenants et natifs, ont une influence importante sur la
confiance des stagiaires en leurs propres compétences. Remarquer que les
gens sont coopératifs et compréhensibles quand on fait l'effort de leur parler
dans leur langue et que parler la langue étrangère devient quelque chose de
naturel et presque automatique quand on la pratique augmentent la motivation
de continuer à apprendre cette langue ou même à en apprendre d'autres. La
perception de la langue étrangère change quand on est obligé de l'utiliser
dans la communication exolingue et quand on voit pourquoi on apprend cette
langue. A en croire Tim F., les échanges/stages seraient une vraie alternative
à l'enseignement des langues à l'école:
"ich ha's so erläbt, dass halt eifach vo dr Sproch här, wemme's eso het, wie me's döt het,
dass me mitenand irgendwie ka rede, mit dene Lüt kommuniziere, aso ich ha's so
gfunde, es isch vil eifacher als wemme do jetzt in dr Schuel Wörtli muess lerne,
Grammatik und so" (Tim F.)

Finalement, il faut mentionner l'acquis de nouvelles connaissances professionnelles. Si Tim F. dit que l'expérience la plus chouette s'est traduite par
l'amélioration de ses compétences linguistiques, l'expérience la plus importante pour lui concerne la connaissance du fonctionnement d'appareils
jusqu'alors inconnus. Même s'il ne peut pas directement utiliser ses nouvelles
connaissances dans son propre travail, il apprécie avoir élargi son savoir sur
les appareils que produit "son" entreprise.
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Concluons ce chapitre avec les paroles d'un étudiant allemand revenu d'un
stage au Canada qui résument son expérience comme suit: "Also sprachlich
hat's mir auf jeden Fall viel gebracht, dass ich drei Monate fascht nur am
Stück auf Englisch kommuniziert habe. Und was eigentlich viel wichtiger war,
sind die Erfahrungen, die man einfach mal macht, wenn man alleine irgendwo
unterwegs isch, von null anfängt und was man da einfach so erlebt, die Leute
kennen lernt. Also des isch eigentlich der Hauptgrund, warum sich das auf
jeden Fall lohnt, ein Auslandssemester dann auch zu machen" (Sascha W.).

4.

Discussion-conclusion

Pour la plupart des participants, le stage/l'échange est une aventure. L'expérience de mobilité, même limitée dans le temps, leur permet de se vivre
comme "étranger", ce qui favorise une prise de conscience de leur propre
identité tout comme l'expérience d'altérité. Il est vrai que les contextes pour
affronter cette aventure sont très différents, ce qui peut mener les participants
à donner des sens différents à la réflexion sur l'autre, à vivre différemment
l'interculturel. Ainsi s'agit-il, entre la Suisse alémanique et le BadeWurtemberg, de voir quelles sont les différences entre deux régions presque
homoglottes. Pour ceux qui partent dans un pays alloglotte, l'expérience
exolingue est saillante et l'approfondissement de connaissances linguistiques
peut devenir un des objectifs principaux; pour ceux qui partent plus loin, le fait
de quitter la famille pour un temps limité et d'être entièrement responsable de
soi en est un autre. Mais il semble que le point commun pour tous est le fait
de connaître une autre culture, une autre manière de travailler, d'acquérir de
nouveaux savoirs professionnels.
Dans cette optique, la mobilité doit être entendue comme "la capacité de
partir", "d'apprendre", de "revenir" et de "mettre à profit" "la mémoire d'expérience" (Aubret & Gilbert, 2003). Toutefois, la mobilité ne va pas de soi, et tous
n'y sont pas préparés de la même manière. Partir, arriver dans un nouvel
espace, s'en approprier progressivement l'environnement linguistique et
culturel ainsi que les nouveaux rôles professionnels, construire de nouvelles
relations sociales, tout cela s'apprend. C'est sans doute un des apports
majeurs de stages professionnels en début de formation que de contribuer à
apprendre la mobilité comme composante d'une compétence interculturelle.
Dans le monde de travail multiculturel, des conflits liés aux différences sont
rarement dus aux différences de stratégies ou d'objectifs, mais plutôt aux
divergences d'attentes et d'approches qui ne sont pas exprimées
explicitement, argumente Barmeyer (2007, p.121). Un individu "interculturellement compétent" fonctionne sur la base d'une forte capacité d'adaptation en
intégrant des valeurs différentes dans des contextes qui peuvent être
étrangers et, par conséquent, déstabilisants. La compétence interculturelle
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d'un stagiaire va donc naître de cette capacité de reconnaître les différences
et de les respecter pour ensuite les réconcilier (2007, p.137).
Il est évident que les expériences interculturelles, à partir desquelles on est en
mesure de développer une compétence interculturelle17, peuvent contribuer au
développement personnel au cours d'un stage. Cette dimension est l'un des
points qui ressortent des propos des responsables pour qui un stage serait
"eine unheimliche Bereicherung der Persönlichkeitsentwicklung, die Leute
werden mutiger und stolzer". On l'aura compris, le développement personnel
n'est pas une fin en soi, mais une ressource précieuse pour la prospérité de
l'entreprise.
C'est dire que, dans son parcours de mobilité, le stagiaire n'est pas seul. Sa
mobilité est en quelque sorte constituée de ses différentes expériences
"fragmentées" et "recomposées" par les autres qui sont impliqués dans le
processus. En effet, la rencontre entre membres de pays différents est une
rencontre de leurs représentations sociales (Yanaprasart, 2002). Celles-ci,
loin d'être définitives, sont en construction constante, susceptibles d'être
modifiées et inscrites "dans un mouvement qui exige de nouveaux questionnements et des reformulations perpétuelles" (Triantaphyllou, 2002, p.178).
Bien que le parcours de mobilité d'un individu soit singulier, l'histoire individuelle est toujours en co-construction avec une histoire collective.
L'acquisition d'un être se fait en interaction avec son environnement qui
demande une approche organisationnelle18 adaptée pour bien valoriser les
ressources du personnel mobile (Höchle, 2010; Yanaprasart, 2006;
Yanaprasart & Pfefferli, 2008). Dans ce sens, l'organisation d'échanges figure
à juste titre parmi les mesures de gestion de la diversité des entreprises.
Dans un pays quadrilingue comme la Suisse ou dans la région trinationale du
Rhin supérieur, proposer un échange professionnel ou un stage de formation
à de jeunes professionnels, c'est offrir aux intéressés de développer leurs
capitaux géographique, social, culturel et linguistique pour qu'ils soient
capables de travailler dans une autre langue et d'exploiter ainsi leurs
répertoires linguistiques, de valoriser leur atout plurilingue. Rudolf Strahm,
expert en matière de formation, estime que "de nombreuses professions
manquent des connaissances linguistiques indispensables."19 D'ailleurs, les
17

Selon Delange & Pierre (2007, p.44) "la capacité d'un individu à savoir analyser et comprendre
les situations de contacts entre personnes (et entre groupes) de cultures différentes, puis à les
gérer et valoriser dans le sens des objectifs de l'entreprise".

18

L'exemple de Coop illustre ce point: "Lors de ces stages linguistiques, Coop aiguille les jeunes
pour trouver un logement et financer leurs cours de langue. En contrepartie, le collaborateur
s'engage à prendre "toutes les dispositions utiles" pour réussir ce stage, comme le mentionne
la convention qu'il signe. Coop lui garantit une place de travail à la fin du séjour" (Coopération
n°46 du 11 novembre 2008, p.71).

19

"Apprentis bientôt délocalisés à l'étranger?", article dans 20 minutes du 26 avril 2011,
www.20min.ch/ro/news/suisse/story/30266775
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stagiaires s'en rendent compte eux-mêmes, comme en témoignent les propos
d'une apprentie de commerce de 2e année: "J'aurais bien aimé avoir ce genre
d'opportunité. Les langues sont super importantes dans le monde de l'entreprise. Maintenant, on doit prendre une année sabbatique après
l'apprentissage pour apprendre une langue" (ibid.).
Mais on peut faire un pas de plus. Faire un stage demande une pensée
frontalière ('border thinking', Nouss, 2002) et un "savoir passer les frontières"
(Delange & Pierre, 2007). Mais ces frontières ne sont plus pensées comme
des lignes et des barrières, mais plutôt comme des seuils à l'intérieur d'un
espace frontière (Lüdi, 2009). Dans un tel espace, "une culture tierce" est
développée où différents modes d'interactions et différentes langues se
rencontrent. Dans cette "plate-forme d'échanges" (Gohard-Radenkovic, 2002),
les individus prennent en compte la pluralité de cultures, mettent en valeur la
diversité culturelle et mettent en acte leurs connaissances des cultures
présentes. Pour agir en conséquence, on aura besoin d'une compétence
d'usage ("ability for use"): "what speakers need to know to communicate
efficiently in culturally significant settings" (Hymes, 1972) d'une part, et d'autre
part, de "culture-using patterns" ou "inter-culturaling": une mobilisation située
de ressources, styles, modèles, répertoires transculturels. A la place d'une
distinction entre "mêmeté" et "altérité" (Baider et al., 2004), entre le soi et
l'autre, parlerions-nous d'une identité frontalière dans le travail de pensée et
d'action? Nous déplacerions-nous d'une logique territoriale à une dynamique
transterritoriale?
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Annexe: Vue d'ensemble des stagiaires cités
Nom
Alain B.
Adriano G.
Aurel J.
Claudia L.
Enzo H.
Etienne R.
Jens S.
Lucien M.
Philipp G.
Rosario C.
SW
Tim F.
Viktoria N.

Pays
d'orgine
Allemagne
Suisse
Suisse
Allemagne
Suisse
France
Allemagne
France
Suisse
Suisse
Allemagne
Suisse
Allemagne

métier
Apprenti électronique
Apprenti informatique
Apprenti électronique
Apprentie agente technico-commerciale
Apprenti électronique
Étudiant ingénieur
Apprenti électronique
Étudiant CPEI*
Apprenti électronique
Apprenti électronique
Apprenti électronique
Apprenti électronique
Apprentie dessin industriel

Pays du stage +
durée en semaines
UK (6)
F (irrégulièrement)
All (6)
F (6), CH (12)
All (7)
All
UK (6)
All (20)
F (6), All (6)
F (6)
Canada (16)
F (6), All (6)
F (8), CH (6)

*CPEI = Conduite de projets en environnement international au lycée Jules Haag à Besançon, formation offerte aux titulaires
d'un Brevet de technicien supérieur (BTS)
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Thematic interviews with around twenty executives working in five multinational companies (located in
Alsace) have allowed us to reveal their representations and perceptions about their linguistic practices
at work, about their multilingual skills and, finally, about the actions or measures that the companies
(implicitly or explicitly) advocate on language management. Discourse analysis has highlighted certain
widely-shared representations, both within a company or among different companies, which indicate
the support or the submission to a dominant ideology that is at the base of group identity. However,
during interactions, this collective monophony contrasts with more personal positions (individual
representations) which modify the agents’ relations to established representations (support,
detachment or rejection). Our focus is thus placed on these differences or tensions, in order to identify
more accurately the problematic aspects of multilingualism and of linguistic and cultural diversity
management in companies.
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monophony

Il existe un large consensus dans la (socio)linguistique du contact pour
admettre que, dans les cas de plurilinguisme complexe (Billiez & Millet, 2000;
Blanchet, 2003; Calvet, 1999; Francard, 1994; Matthey, 1997; Singy, 1996;
etc.), les représentations sociolinguistiques (dorénavant RS) ont un effet
agissant sur les pratiques et les répertoires (Blanchet, 2003, p.301). En considérant les entreprises comme des espaces où se déploie une parole
plurilingue, nous avons été amenées, dans le cadre du projet DYLAN1, à
aborder la gestion du plurilinguisme et les idéologies sous-jacentes à travers
ce qu'une vingtaine d'acteurs (dirigeants et cadres)2 disent ou ne disent pas
sur leurs pratiques (associées au choix de ressources linguistiques dans un
1

Cf. http://www.dylan-project.org

2

Des entretiens thématiques (d'une durée moyenne de 90 minutes) ont été menés dans cinq
entreprises implantées en Alsace (2 PME françaises [SO, NAP], deux filiales françaises d'un
groupe américain [WR] et d'un groupe allemand [WU], siège social d'une multinationale [AGR]).
La vingtaine d'informateurs a pour point commun d'être née en Alsace et de disposer d'une
compétence dialectale passive ou active. Pour plus de détails sur le terrain, les informateurs et
la collecte de données, voir Bothorel-Witz & Choremi, 2009, pp.106-108).
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contexte donné), sur leurs compétences et, finalement, sur le management ou
le traitement des langues3, qui est explicitement ou implicitement préconisé
par les décideurs.
Epistémologiquement, cette tâche de recherche relève d'un paradigme
compréhensif et d'une approche qualitative, les discours et les traces qu'y
laissent les RS constituant la source principale de l'information. Le choix de
cerner et de comprendre les pratiques, les rapports aux langues, leur hiérarchisation à travers les représentations et les perceptions des acteurs suscite
toujours des réserves; celles-ci sont, entre autres, liées au flou de la notion de
représentation qui est mobilisée dans la plupart des sciences humaines et
sociales avec des cadres théoriques et méthodologiques différents. Or, on
peut précisément se demander, à la suite de Castellotti (2009, p.139), si ce
flou n'est pas, paradoxalement, une condition de sa valeur heuristique. C'est
dans cette perspective qu'on s'interrogera, dans le cadre de cette contribution,
sur l'articulation des représentations sociales (partagées) et des représentations individuelles. Ce faisant, on est amené à évaluer la pertinence de la
distinction (opérée en psychologie sociale) entre un "noyau central" relativement stable et des "schèmes périphériques" plus instables (Abric et al.,
1994). On s'attachera, par ailleurs, à montrer comment le cadre épistémologique retenu (manière dont s'opère l'analyse des représentations) permet de
rendre compte de la stabilité et, parallèlement, de la fluidité et de la mouvance
des représentations du plurilinguisme dans les entreprises. Cette question des
possibles imbrications, voire des tensions entre une monophonie collective
(éléments de l'idéologie dominante que les acteurs se réapproprient) et la
polyphonie des représentations attribuées à des énonciateurs particuliers
(Mondada, 2004) nous paraît d'autant plus importante que le projet DYLAN
vise, in fine, à fournir des éléments d'appréciation susceptibles de favoriser, à
travers des mesures de politiques linguistiques, le développement de répertoires (individuel et social) plurilingues dans les entreprises.

1.

La monophonie collective ou les représentations partagées

1.1

Précisions d'ordre terminologique et théorique

Ce que nous entendons par "monophonie collective" réfère à des éléments
représentationnels partagés dans / par un groupe ou une société. Ce sont, en
toute logique, ces parts communes et relativement stables des représentations de différents objets sociaux (variétés/ pratiques, compétences pluri3

Le concept de "politique linguistique" a été abandonné au profit de la notion de "traitement des
langues", qui rend compte, de manière plus souple, de toute action à l'égard des langues. En
effet, les entreprises sont amenées, en fonction des besoins réels ou supposés, selon des
modalités (explicites ou implicites, planifiées ou non), à agir (volontairement ou non) sur la mise
en œuvre de ressources linguistiques qui renseignent, d'une part, sur le répertoire social des
entreprises et, d'autre part, sur les ressources variables des répertoires individuels (Truchot &
Huck, 2009, pp.1-2).
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lingues, traitement des langues…) qui sont mises en avant dans la plupart des
travaux d'orientation sociolinguistique. Ces recherches (dont nous avons
adopté les principes dans la phase initiale du projet) prennent appui sur la
notion de RS empruntée à la psychologie sociale (Jodelet, 1989; Moscovici,
1961). On rappellera que, pour les psychologues sociaux4, les RS sont des
élaborations cognitives qui se construisent à partir d'informations préexistantes. Il s'ensuit que, dans leurs discours, les acteurs sont amenés, en
fonction des contingences du moment et des contextes, à opérer une
sélection et à reprendre une parole ou des discours antérieurs qui "ne
requièrent aucun travail autre que l'acte de leur mise en œuvre énonciative"
(Py, 2004, p.8). Par le biais d'une thématisation, ces savoirs de sens
communs se transforment en objets de discours repérables dans les entretiens (Gajo, 2003, p.527).

1.2

Comment la monophonie collective se manifeste-t-elle dans le
discours?

La réponse à cette question est liée, dans la phase finale du projet DYLAN, à
la mise en contraste des entreprises et à la synthèse interprétative des
données. Celles-ci permettent, en effet, de mettre au jour des éléments représentationnels stables et partagés qui "définissent un espace de signification
commun" (Moliner & Guterman, 2004, 2.2.) à tous les acteurs
(indépendamment des entreprises, des fonctions, des secteurs d'activités,
etc.).
Au-delà de ce premier constat, il ressort d'une analyse plus poussée que la
monophonie collective peut toutefois prendre d'autres formes et qu'elle révèle,
comme nous tenterons de le montrer ci-dessous, des gradations (partage du
dit et/ou de la manière de dire, recours aux mêmes stratégies discursives,
etc.).

1.2.1 La monophonie se traduit par un consensus qui ressort du contenu
des RS et de leur mise en mots
Cette double dimension d'une monophonie collective (degré le plus élevé) –
qui se traduit par des éléments partagés, à la fois dans ce qui est dit et dans
la manière de dire- ne concerne qu'un certain nombre d'objets
représentationnels et d'éléments constitutifs qui les caractérisent. C'est
pourquoi cette idéologie sociolinguistique partagée est particulièrement
manifeste dans les représentations de la place et de l'efficience (réelle ou
fantasmée) de l'anglais qui fonctionne comme un fort indice d'appartenance
groupale. Dans le discours, les appréciations des différents acteurs se
4

A l'instar d'autres sociolinguistes (Blanchet, 2003, p.293), nous avons transféré dans notre
champ disciplinaire "la valeur qualitative de type anthropologie culturelle" que le concept avait
chez Moscovici.
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traduisent par des opérations de qualification, en quelque sorte stéréotypées,
qui mettent en avant le statut d'exception de l'anglais: l'anglais est "LA langue
internationale", "LA langue universelle", "LA langue mondiale", "LA langue
numéro un", "LA langue commune", etc. On peut aussi retenir, parmi les
indices linguistiques les plus immédiatement repérables, que l'anglais
présente de manière récurrente, le degré le plus élevé des qualités dont il se
voit doter:
[1] Second du DRH dans la filiale française de la firme allemande (WU)
WU4 parce que c'est la langue la plus parlée au monde
[2] Assistante de direction dans la PME française (SO)
SO3 parc`qu'effectivement hein comme je vous le disais\ c'est VRAIment la langue qui
est la plus utilisée/ je le vois là et c'est celle * sur laquelle c'est vrai qu'on
s'entend/5

On notera aussi, dans le même ordre d'idées, la fréquence immédiatement
repérable des marqueurs de totalisation (tout, toujours …):
[3] Assistante de direction dans la PME française (SO)
KZ
Y aurait des langues qui seraient plus importantes que d'autres
SO3 toujours l'anglais/ bien sûr/
** c'est une langue qui est VRAIment enseignée partout/ à tous
les niveaux/ dans tous les pays/
[4] Responsable du service achat dans la filiale française de la firme allemande (WU)
WU5 c'est pourquoi on rejoint toujours l'anglais parce que eux [les partenaires
étrangers] ils parlent tous l'anglais\ et c'est CA * c'est ÇA la langue commune\
[5] Directeur logistique de la PME française (SO)
SO5 et euh: l'anglais permettra TOUjours/ de: * j`veux dire de:* de communiquer\ oui
oui de toute manière/
[6] Assistante commerciale de la PME française (NAP)
NAP4 oui\ parce que tout le monde le parle * même les clients allemands je me rends
compte des fois quand euh euh ils appellent à l'usine et ils ne savent pas qu'ils
vont tomber directement sur moi ils me demandent vous préférez parler allemand
ou anglais/ ils posent la question donc ça sous-entend que d'office quasiment la
totalité de nos clients parlent l'anglais donc c'est vrai que ça a quand même une
part importante: il y a quand même beaucoup de gens qui parlent l'anglais\

5

Conventions de transcription
Chevauchement de séquences
Troncation
Élision non standard.
Allongement vocalique
Réactions telles que les rires, l'éternuement, le toussotement.
Intonation montante
intonation descendante
Accent d'insistance
(La syllabe sur laquelle porte l'accent est notée en majuscules).
pause courte
pause moyenne
pause longue

[…]
`
:
((rires))
/
\
MAJ
*
**
***
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Ces extraits de discours – qui révèlent le degré le plus élevé d'une
monophonie collective – mettent ainsi en évidence la double épaisseur sociale
des représentations qui se manifeste, d'une part, dans ce qui est dit, mais
aussi dans la manière de le dire. En effet, comme l'a aussi suggéré Py (2000,
p.16), la mise en mots des représentations sociales peut aussi passer par des
formes privilégiées et récurrentes, formes qui incitent à leur tour le chercheur
à y déceler des représentations. On notera, toutefois, que cette forme de
concordance se manifeste exemplairement dans les représentations d'un seul
objet social, à savoir l'anglais, auquel un groupe (pris dans sa globalité)
s'identifie, volontairement ou sous la contrainte et sans lequel ils pensent ne
pas pouvoir fonctionner.

1.2.2 La monophonie collective se manifeste dans le contenu des RS (le
dit)
Le plus souvent, les éléments représentationnels de caractère consensuel se
manifestent à travers le contenu et les aspects déclaratifs des RS.
Il ressort, ainsi, de ce qui est dit que les pratiques dans les entreprises,
indépendamment des traitements de langues (explicites ou implicites) qu'elles
mettent en œuvre, s'organisent autour de deux polarités: le français (langue
nationale) et l'anglais (langue internationale ou globale). L'allemand et a
fortiori d'autres langues (y compris l'espagnol) se situent en marge de ce jeu
concurrentiel.
Concernant les pratiques en interne, la fonctionnalité du français est mise en
avant par la totalité des acteurs. Cette forme d'insistance semble être liée à la
crainte que suscite, à court ou à moyen terme, la place qui pourrait revenir à
l'anglais, de même qu'à la maîtrise insuffisante que beaucoup d'employés, y
compris des cadres (surtout plus âgés), auraient de l'anglais. Ce constat
d'insuffisance est perçu, par la majorité des acteurs, comme l'un des traits
saillants des entreprises françaises qui ont tardé à s'adapter linguistiquement
au contexte mondialisant:
[7] Responsable du service marketing dans la multinationale française (AGR)
AGR2 aujourd'hui c'est encore le français demain c'est peut-être l'anglais \ ((rires)) ça
dépend de l'évolution du marché mais aujourd'hui c'est quand même c'est c'est
c'est le français\

Il est, par ailleurs, remarquable que le français fonctionne comme le symbole
d'entreprises qui veulent afficher leur identité nationale. Sans doute marqués
qu'ils sont par la production d'une idéologie linguistique nationale en France,
les acteurs soulignent le lien entre la langue française et l'image de leur entreprise (qu'elle soit ou non une filiale d'un groupe étranger):
[8] PDG d'une filiale française d'une firme américaine (WR)
AB vous dites que le français est encore beaucoup utilisé ici\
WR6 et bien euh: SI * si: on est en FRANce * je: pense: que: la la première langue
l'iMAGE que l'on doit doNNER c'est* c'est * c'est de parler le français\
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[9] DRH de la filiale française d'une firme allemande (WU)
KZ
quelle est la langue la plus utilisée dans votre entreprise/
WU4 c'est le français * c'est clair c'est le franÇAIS\ oui on fait partie d'un groupe
allemand MAIS il faut pas oublier qu'on est une filiale sur le marché français * donc
notre préoccupation c'est le marché français * POINT à la liGNE\ à PART
quelques POStes imporTANTS de l'entreprise qui sont en contact régulier avec la
maison mère * euh: le RESTE c'est le français\ donc on est * on fait partie d'un
groupe allemand mais * on reste un groupe français\
[10] PDG de la PME française (NAP)
NAP1
et si on a choisi le nom XXX c'est parce que sur le e il y a un accent aigu qui
est TYpiquement français * donc c'est le nom déjà notre logo rappelle qu'on est
français vu qu'on a un accent aigu\

1.2.3 La monophonie collective se traduit par le recours à des stratégies
discursives communes
Une autre forme de monophonie collective, moins immédiatement repérable,
peut se traduire par le recours à des stratégies discursives que les acteurs
partagent. Ce phénomène récurrent peut, entre autres, être illustré par le
positionnement que suscite la question de la place du français à l'international.
Pour échapper à une dépréciation de la valeur communicative et marchande
du français, qui ressort sans doute de l'empirie, les acteurs optent
uniformément pour une stratégie d'esquive en procédant à deux types de
glissements. D'une part, ils mettent en avant le rayonnement de la France et
non pas celui de la langue; d'autre part, au lieu de raisonner à l'international,
ils limitent l'évaluation de la fonctionnalité du français au seul contexte
européen, voire à la Francophonie ou aux pays de langue romane (Espagne,
Italie). Il est remarquable que cette stratégie entre ainsi en contradiction avec
la référence récurrente au contexte mondialisant qui traverse pourtant tous les
discours:
[11] Chef de région des vendeurs de la filiale française de la firme allemande (WU)
WU2 la France a quand même du poids ne serait ce qu'au niveau de l'Europe * après au
niveau international * monde je peux pas vous dire
[12] PDG de la PME française (SO)
SO1 il faut il faut différencier l'image l'image de la de la France\ du français\ l'image
l'image de la France reste reste extrêmement extrêmement positive\ mais elle
n'est pas forcément véhiculée par le par le par le français\
[13] Responsable du service achat dans la filiale française du groupe allemand
WUE le français \ en France tout le monde parle français/ peut être pour l'Afrique du
nord \ bon la langue française est quand même beaucoup parlée dans le monde
au Québec par exemple * et non le français est beauCOUP parLÉ donc
forcéMENT et puis il y a pas mal d'ItaLIENS qui apprennent le français par
exemple * les EspaGNOLS qui apprennent le français
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1.2.4 La monophonie collective se manifeste dans le jeu dialectique
partagé des processus d'évaluation positive / négative (majoration
/ minoration)
Une forme de monophonie particulière est inhérente à la dimension évaluative
des RS6 (Moliner & Guterman, 2004, 2.3). L'analyse des représentations des
différentes langues et pratiques (français, anglais, allemand, dialectes) d'une
part, celles des traits représentationnels d'une même langue, d'autre part,
montre que tous les discours révèlent un jeu dialectique de processus de
valuations7, plus ou moins positives, plus ou moins négatives (Bothorel-Witz &
Tsamadou-Jacoberger, 2009). Il s'agit là de deux processus qui sont interdépendants et complémentaires.
Derrière la majoration d'une variété / pratique se profile, explicitement ou
implicitement, la minoration d'une autre variété, et inversement (dans le
contexte globalisant, l'allemand est minoré par rapport à l'anglais). Le
processus peut devenir plus complexe: alors que la majoration forte de
l'anglais dans le discours dominant a comme corollaire une minoration du
français (à l'international), elle induit, par ricochet, la majoration du français
comme langue fonctionnelle en interne et comme emblème d'une entreprise
qui revendique son identité française (en particulier dans les filiales des
groupes allemand et américain).
De la même manière qu'une variété ne peut être détachée des autres
variétés, de la même manière les traits pertinents, qui sont constitutifs de la
représentation d'une variété ne peuvent être dissociés les uns des autres.
L'un de ces traits (fonctionnalité, valeurs économique, sociale, identitaire …),
peut être valué positivement alors qu'un autre est déprécié. C'est ainsi que
l'anglais, qui est valorisé en raison des profits de distinction et des bénéfices
que sa connaissance est en mesure de rapporter, est parallèlement minoré en
ce qu'il fonctionne comme un instrument de pouvoir, un outil de discrimination
entre des cadres plus jeunes et plus âgés, entre le haut et le bas de la
hiérarchie. Finalement l'anglais constitue une source de sécurité / d'insécurité
linguistiques.
Bien que ces processus de valuations (positives et négatives), toujours renouvelés dans le discours, relèvent d'une pratique partagée, ils se distinguent des
formes de monophonies évoquées plus haut. Ils permettent, en effet, de
mettre au jour une forme de mouvance des RS partagées, de même que
l'équilibre et les tensions dynamiques entre deux pôles opposés (minor- /
major) et néanmoins complémentaires (Blanchet, 2005, p.34).

6

D'autres éléments sont plus descriptifs, plus explicatifs.

7

Nous empruntons ce terme à Blanchet (2005, p.34) pour éviter la connotation liée à évaluation.
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Les représentations de l'entre-deux (entre monophonie et
polyphonie)

Au-delà des perceptions et positionnements partagés qui fondent l'identité
groupale, une approche contrastive plus fine des entreprises et des acteurs
fait ressortir des perceptions variables à différents niveaux d'analyse. Ces
écarts se manifestent aussi bien entre les acteurs des différentes entreprises
(niveau macro) qu'entre les acteurs d'une même entreprise (niveau méso),
voire entre les positionnements d'un même acteur (niveau micro). Ce
glissement vers des appréciations qui ne sont que partiellement partagées et,
partant, vers une forme de polyphonie (distincte de celle des énonciateurs
particuliers, voir infra) témoigne de l'insuffisance d'une classification binaire et
de la nécessité de situer ces éléments représentationnels dans un entre-deux
(entre monophonie collective et polyphonie des énonciateurs particuliers).

2.1

Les RS partiellement partagées d'une entreprise à l'autre (points
de divergences entre les entreprises)

Cette forme de polyphonie – qui ressort de la mise en contraste des cinq
entreprises - se manifeste de façon très perceptible dans les représentations
du bi-, plurilinguisme individuel. La question de la définition abstraite d'un individu bilingue et, plus rarement, plurilingue8 donne lieu à des appréciations très
divergentes en fonction des entreprises et des stratégies qu'elles retiennent
en matière de traitement des langues.
Dans les PME (SO, NAP) et dans la filiale française du groupes américain
(WR) où les pratiques plurilingues sont peu diversifiées (français / anglais), les
acteurs livrent une vision très bloomfieldienne des compétences plurilingues
(addition de deux, voire de plusieurs compétences monolingues proches de
celles d'un locuteur natif). Cette représentation – qui est, pour partie au moins,
la manifestation du poids d'une norme autoritaire très présente dans l'imaginaire des Français – suscite une insécurité linguistique plus ou moins
prononcée. En raison d'un complexe d'infériorité linguistique répandu, la
majorité des acteurs s'accordent à envier les compétences plurilingues de
leurs collègues néerlandais et surtout scandinaves qu'ils considèrent, à cet
égard, comme des modèles de référence.
A l'inverse de ces tendances, l'analyse du discours des acteurs employés au
siège de la multinationale française (AGR) met au jour une autre
représentation qui se situe aux antipodes de la première (cf. supra). Plutôt que
d'envisager le plurilinguisme individuel selon un point de vue monolingue ou
équilingue, les acteurs adoptent une position pragmatique et livrent une vision
8

Il ressort des analyses que l‘objet "individu plurilingue" ne donne pas, sauf exception, lieu à
thématisation et encore moins à représentation. Il semble que la plupart des acteurs ne
peuvent prendre appui sur le réseau commun de "disponibilités sociales", qui sont préexistantes
au discours (voir aussi Gajo, 2003, p.527).
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fonctionnelle qui n'implique pas de compétences égales dans plusieurs
langues. Cette conception plus réaliste et plus sécurisante (plurilinguisme non
équilibré) semble être un effet collatéral d'une "philosophie d'entreprise" qui
vise, à côté de l'anglais, à promouvoir la diversité linguistique, culturelle et
cognitive afin de mieux s'adapter aux marchés locaux et d'articuler le local et
le global.

2.2

Variations entre les représentations des acteurs d'une même
entreprise

Une autre forme de polyphonie intergroupale peut se manifester dans les RS
partiellement partagées par des acteurs qui appartiennent à une même entreprise (niveau méso).
Bien qu'elles puissent être diversement illustrées, ces variations deviennent
particulièrement lisibles à travers les écarts entre le discours des décideurs,
en matière de traitement des langues, et le positionnement (en conséquence,
la perception) des acteurs auquel il est censé s'appliquer. Ce clivage est très
manifeste dans les deux PME françaises où il semble que ce sont, d'une part,
les compétences, voire les préférences personnelles des pdg et, d'autre part,
leur appréciation personnelle de l'internationalisation de leur entreprise qui
fondent le traitement des langues et la place prépondérante de l'anglais dans
leurs discours respectifs. Bien que tous les acteurs aient intégré le discours du
décideur (séquence 14), qui vise à majorer la place de l'anglais, certains
collaborateurs (séquence 15) s'en distancient en prenant appui sur leurs
propres pratiques et leur expérience du vécu:
[14] PDG de la PME française (NAP)
NAP1 mm quand c'est MOI qui dirige la réunion j'essaye de parler la langue étrangère
donc en général c'est MOI qui d`mande qu'on parle en anglais parce que j'ai envie:
euh de:
Everything has to be done in English
[15] Assistante commerciale de la PME française (NAP)
SC d'accord\ et est-ce qu'il y a une langue que: avec laquelle s'identifie plus
particulièrement l'entreprise/
NAP4 oui je pense que c'est l'anglais hein\
SC c'est l'anglais\
NAP4 oui\ mais vu que je travaille beaucoup aussi enfin en Europe euh avec les
Allemands et les Autrichiens et les Suisses euh pour moi on va dire j'ai plus
fréquemment l'occasion de parler allemand\ parce que je décroche plus facilement
le téléphone euh pour l'allemand par contre pour l'anglais vu qu'il y a le décalage
horaire j'ai plutôt tendance à l'écrire\ mais pour moi personnellement à mon niveau
c'est le: l'allemand\

Dans l'autre PME française (SO), dont le PDG fonctionne comme un modèle
de référence auquel les différents acteurs veulent ou tentent de se conformer,
les différences d'appréciation, en particulier de l'usage de l'anglais, ne sont
pas rares. Dans l'extrait qui suit, la limitation de cet usage à certaines
fonctions contraste avec le discours du PDG qui retient les compétences en
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anglais comme une condition d'embauche de tout cadre, indépendamment de
sa place dans la hiérarchie et de son secteur d'activités:
[16] Directeur national de clientèle de la PME française (SOL)
AK huhum/ d'accord/ et est-ce que euh: donc euh cette place grandissante de l'anglais
dans votr'entreprise * ça touche euh tout-toutes les catégories de personnel ici/
SO6 * NON/ ça tou:che * non non non clairement c'est uniquement ceux qui sont en
contact direct avec les partenaires\ (…) là c'est surtout l'anglais qui est pratiqué/
donc * voilà/ donc j`pense qu'on s'arrête à ce niveau de population\

2.3

Variations de positionnements d'un même acteur (niveau micro)

L'organisation en systèmes socio-cognitifs des RS nous a progressivement
amenées à mettre en regard des parts éparses du discours qui font ressortir
des fluctuations interdiscursives, souvent considérées comme des contradictions internes (Canut, 2000, p.93). Pris dans l'interdiscursivité, tous les acteurs
(en cela il s'agit d'une tendance partagée) révèlent, pour un même objet de
représentations, des appréciations paradoxales qui sont marquées par le point
de vue adopté (identitaire, idéologique, politique, économique…) et la
contingence du moment.
Cette forme de variation apparaît de manière très manifeste dans les représentations des liens entre l'alsacien et l'allemand qui, selon la perspective
adoptée, donnent lieu à des positionnements très contrastés, mais néanmoins
partagés. Lorsque les acteurs considèrent les bénéfices réels ou symboliques
liés à la connaissance des langues, ils mettent l'accent sur le rôle de levier
d'accès de l'alsacien à l'acquisition de l'allemand, voire à celle de l'anglais. La
refonctionnalisation du dialecte dans ce contexte entre ainsi en contradiction
avec la représentation de l'alsacien comme non-langue et avec sa
minorisation dans les pratiques sociales respectives des acteurs.

3.

La polyphonie des énonciateurs particuliers

Dans la perspective sociolinguistique adoptée au départ, l'accent a surtout été
mis sur l'objectivation des RS dans le discours. Ce faisant, nous avons, pour
des raisons heuristiques, momentanément perdu de vue que toute représentation est aussi configurée par et pour le discours (Gajo, 2003, p.520) par des
énonciateurs particuliers.
En portant ainsi l'attention sur l'élaboration discursive des représentations par
des sujets (locuteurs, énonciateurs), on est amené, d'un point de vue méthodologique et théorique, à dépasser le cadre psychosociologique et à opter
pour une approche plus linguistique ou discursive des RS (Py, 2000, 2004;
Cavalli et al., 2003). Dans le cadre imparti, l'analyse vise à mieux cerner les
parts plus instables, plus dynamiques des représentations (liées à l'interaction
elle-même et à l'expérience forcément mouvante de l'énonciateur), mais aussi
la possibilité qu'a le sujet, selon le contexte, de marquer son appartenance
groupale ou, inversement, à construire son identité propre.
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En d'autres termes, on s'attachera à montrer, d'une part, comment les réajustements opérés par les sujets dans l'interaction contribuent à relativiser, voire
à corriger leurs positions, d'autre part, comment la forme ne constitue pas
seulement "un relais plus ou moins direct d'un contenu préexistant, mais
surtout un moyen de donner sens, avec et pour (ou contre)" l'idéologie
dominante à une expérience ponctuelle (Gajo, 1997). En fonction de l'option
épistémologique et des objectifs fixés, il conviendra de s'interroger plus précisément sur les imbrications entre le collectif et l'individuel.

3.1

La polyphonie se manifeste dans les réajustements du sujet

En se focalisant sur le processus d'élaboration du discours, il apparaît que les
sujets procèdent rarement, à l'exception des formules stéréotypées, à une
simple transposition de disponibilités sociales qui existeraient de manière
totalement achevée avant leur mise en mots (Bardin, 1977). Inévitablement, la
construction des représentations dans l'interaction révèle une part d'instabilité
et de mouvance qui permet de mieux comprendre le processus de
construction complexe des représentations dans le discours:
[17] Assistante commerciale de la PME française (NAP)
SC * est-ce qu'il y a une langue qui prime par rapport aux autres/
NAP4 qui domine/ c'est quand même le français\
SC c'est le français\
NAP4 ouais pour moi ça reste le français\
SC d'accord\ il y a des clients avec qui vous allez parler le français ici/
NAP4 * ben je travaille aussi avec des clients français et ben les clients allemands ou les
Suisses les Allemands je parle qu'allemand par contre mais les Suisses souvent
eux-mêmes font l'effort de parler français parce que oh on va se faire la main ou
on va s'entraîner et un peu pour leurs clients qui viennent après quoi\

Dans cet extrait, le sujet réajuste sa position de départ quant à l'emploi
incontestable et général du français dans ses activités professionnelles. Il est
progressivement amené à nuancer et à renégocier l'assertion: "c'est quand
même le français, pour moi ça reste le français" en admettant qu'il emploie
aussi l'allemand (avec les clients allemands). Finalement, la suite de l'énoncé:
"par contre mais les Suisses souvent eux-mêmes font l'effort de parler français
parce que oh on va se faire la main ou on va s'entraîner et un peu pour leurs
clients qui viennent après quoi" laisse supposer que l'usage du français n'est
pas aussi systématique et évident que dans l'assertion de départ.
Parallèlement aux renégociations, les incohérences sont inhérentes au
processus d'élaboration des représentations dans l'interaction. Celles-ci sont
illustrées de manière quasi-exemplaire dans les rapports à l'allemand du PDG
de la même entreprise et dans les conclusions qu'il en tire:
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[18] PDG de la PME française (NAP)
NAP1 je lis des revues étrangères je: FAshion and design in management postgraduate
program ((il lit le titre d'une revue qui se trouve devant lui sur son bureau)) voilà
vous avez le tout * il y a de: ça dépend il y a de tout\
SC en anglais principalement/ ou:
NAP1 QUE en anglais\
SC pas en allemand/
NAP1 euh oui mais je lis pas en allemand\ j'aime pas l'all-je trouve que cette langue est
difficile \ j'ai PLUS de facilité en anglais qu'en allemand\ mais je suis TOtalement
trilingue\

In fine, les deux extraits retenus montrent l'intérêt de prendre en compte ces
formes de polyphonie qui se manifestent par des réajustements, des renégociations inhérentes au discours, voire des incohérences du sujet; elles contribuent à mieux saisir la mouvance des représentations. Toutefois, les
dynamiques mises au jour ne prennent réellement sens que si on les relie au
discours dominant qui, dans cette entreprise, tend à minorer la place de
l'allemand au bénéfice du français (cadres moyens) ou de l'anglais (PDG,
cadre supérieur). Il apparaît ainsi que le positionnement plus individuel ne
peut être détaché du discours dominant.

3.2

La distanciation du sujet par rapport à une représentation
dominante ou partagée

D'un autre point de vue, la possibilité de se référer à une forme de
monophonie collective (préalablement mise au jour) permet de cerner les
modulations des énonciateurs particuliers par rapport aux représentations
partagées9. Selon les sujets, mais aussi selon les objets de représentations,
ces modulations – qui sont révélatrices de tensions - s'inscrivent dans un
continuum qui va de l'adhésion (plus ou moins prononcée) au rejet du
discours circulant par les énonciateurs. L'extrait suivant montre comment,
dans l'une des PME françaises, un sujet se positionne face à un discours
officiel qui tend à majorer le rôle de l'anglais:
[19] Directrice commerciale marketing de la PME (NAP)
SC qu'est-ce que vous en pensez/ est-ce que cette place elle est aussi importante
qu'on le dit/
NAP2 **** bah: c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein\ j'ai quand même la forte
sensation que ** alors c'est peut-être parce que notre société n'est pas assez
éventuellement développée sur des marchés euh: où l'anglais n'est pas aussi
fortement demandé * mais j'ai bien peur de dire qu'effectivement l'anglais euh
devient la clé de beaucoup de communications que ce soit * quel que soit le type
de pays avec lequel on entre en compte

Dans cet extrait, le sujet tente de prendre position en marquant une distance
par rapport à la représentation partagée de l'hégémonie de l'anglais avec des
marqueurs comme quand même, alors, peut-être, avec la modalité assertive:
"j'ai la forte sensation"; il finit par accepter non sans quelque regret, voire avec
une forme de crainte, l'usage de plus en plus généralisé de l'anglais ("mais j'ai
9

Voir aussi Bothorel-Witz & Tsamadou-Jacoberger, 2009.
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bien peur de dire qu'effectivement l'anglais euh devient la clé de beaucoup de
communications que ce soit * quel que soit le type de pays" ).
Bien que cette séquence révèle l'évaluation personnelle du sujet, celui-ci se
positionne par rapport à une représentation dominante qu'il a nécessairement
intégrée. Dans cette mesure, ces exemples n'illustrent pas seulement la
polyphonie singulière du sujet; ils témoignent parallèlement de l'imbrication,
dans le discours, du collectif et du singulier.
On notera, dans le même ordre d'idées, que la difficulté à distinguer
clairement le singulier du collectif peut parfois transparaître dans la mise en
mots des représentations: lorsque les sujets sont amenés à moduler leurs
relations aux représentations instituées, il leur arrive d'opter pour des indices
linguistiques et pour des stratégies discursives qui peuvent être partagés.
C'est ainsi que la prise de distance avec la représentation majorante de la
place de l'anglais conduit un certain nombre de sujets, comme dans les
extraits qui suivent, à recourir à des marqueurs (soulignés dans le texte)
exprimant le regret:
[20] Directeur national de clientèle de la PME française (SOL)
SO6 si y'avait qu'une seule langue à apprendre en priorité\ malheureusement
aujourd'hui * c'est l'anglais\
[21] PDG de la filiale française de la firme américaine
WRF oui\ euh: * j'ai beauCOUP insisTÉ euh: pour QUE mes enfants apprennent *
parlent correctement l'anglais\ bon il se trouve que: il se trouve que l'anGLAIS c'est
actuellement la langue la plus parlée \ et qui euh: * probablement
MALheureusement euh: mange les AUtres\

4.

Conclusion

En visant, dans le cadre de DYLAN, à fournir, à partir de l'étude des représentations, des éléments d'appréciation qui pourraient servir de base à des
mesures de politiques linguistiques en matière de plurilinguisme dans les
entreprises, on est en quelque sorte contraint, non pas seulement à livrer des
éléments d'un discours consensuel (et forcément réducteur), mais aussi à
rendre compte de la complexité des représentations, en mettant le focus sur
leurs dynamiques, leur mouvance et, partant, leur instabilité.
En raison de l'orientation psychosociologique (qui représente l'une des options
épistémologiques retenues)10, nous avons d'abord cherché à retrouver les
traces d'un discours consensuel (représentations partagées) en montrant que
la reproduction et la réappropriation d'une idéologie dominante peuvent
prendre des formes diverses et révéler des gradations. C'est ainsi qu'indépendamment des entreprises et des acteurs, le degré de consensus le plus
prononcé (dans ce qui est dit et la manière de le dire) se manifeste dans les
10

Concernant l'étude des représentations sociales, voir aussi, dans ce même volume, la
contribution de Millar et al.: "The perception of language needs in Danish companies:
Representations and repercussions".
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représentations de la fonctionnalité, des valeurs marchandes, communicatives
et symboliques de l'anglais. Cette forme de concordance entre les discours
majorants de l'anglais (qui prennent le pas sur des discours d'ouverture à la
diversité linguistique et culturelle) fonctionne comme un facteur de cohésion
d'un groupe dont les activités tendent à s'inscrire dans les économies
mondiales. Dans la mesure où les pratiques dans les entreprises sont liées à
des enjeux non seulement économiques et politiques, mais aussi symboliques
et nationaux, les représentations de la place et du rôle du français donnent
lieu à un discours très consensuel (dans ce qui est dit) qui met au jour la
valeur emblématique du français (il marque une appartenance territorialisée)
et, parallèlement, le souci de préserver, en raison de la domination grandissante de l'anglais, la place qui lui revient encore dans la communication
interne. La représentation partagée des pratiques qui s'organisent (à
l'exception d'AGR) autour de deux pôles (langue internationale et langue
nationale) conduit, parallèlement, à situer les autres langues (l'allemand en
particulier) en marge d'un jeu concurrentiel que régulent les enjeux identitaires
(nationaux) et économiques.
En ne se limitant pas aux seuls éléments représentationnels qui, en première
analyse, semblent être largement partagés, mais en confrontant, dans un
contexte interactif donné, l'ensemble des appréciations que chacun des
acteurs livre d'une langue / pratique par rapport à une autre, voire d'un trait
constitutif (valeur marchande, symbolique, sociale …) d'un même objet représentationnel par rapport à un autre, l'analyse est à même de faire émerger
une autre forme de monophonie collective. Celle-ci se manifeste dans un jeu
dialectique de processus (non-disjonctifs) de valuations11 plus ou moins
positives, plus ou moins négatives qui témoignent de l'équilibre dynamique
des représentations entre deux pôles antagonistes. Concernant le plurilinguisme dans les entreprises, cette tension entre deux processus opposés et
néanmoins indissociables permet de sensiblement nuancer les
représentations de l'anglais. Son statut de langue mondiale (avec la fonctionnalité et les valeurs qui y sont liées) a comme corollaire négatif sa domination.
En même temps que l'anglais donne accès au pouvoir et au profit de
distinction, il est perçu comme un outil de discrimination sociale, "un
instrument stratégique destiné à légitimer ou dé-légitimer des locuteurs"
(Canut & Duchêne, 2011, p.5) qui se trouvent ainsi relégués aux marges de la
sphère de référence.
L'attention portée, dans la deuxième partie, aux variations que révèlent les
représentations partiellement partagées permet de relever un premier
ensemble d'éléments polyphoniques. Ces différences d'appréciation intergroupales sont, entre autres, liées aux caractéristiques structurelles, aux
philosophies des entreprises et au traitement des langues implicite (SO, NAP,
11

Nous empruntons ce terme à Blanchet (2005, p.34) pour éviter la connotation liée à évaluation.
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WR) et, rarement, plus explicite (AGR). Si l'on s'en tient aux résultats les plus
saillants, il apparaît que dans le cas d'un traitement des langues implicite (qui
est pratiqué par la plupart des entreprises retenues), les pratiques plurilingues
(que déterminent avant tout les nouvelles économies mondiales) s'organisent
pour l'essentiel autour du français (en interne) et de l'anglais (en externe). Ce
répertoire social peu étendu a comme corollaire des représentations très
normatives des compétences linguistiques (plurilinguisme équilibré) qui, en
raison des contraintes cognitives qui y sont liées, insécurise la plupart des
acteurs et suscite, à l'intérieur d'une même entreprise (en particulier dans les
PME), un sentiment d'inégalité sociale et professionnelle. A l'inverse, les choix
stratégiques et symboliques en matière d'expansion économique (Duchêne,
2011, p.84), qui conduisent à pratiquer, dans le but affirmé de s'adapter aux
clients (agriculteurs) et aux spécificités des marchés, une politique d'ouverture
à la diversité linguistique et culturelle contribuent à sécuriser les acteurs dont
la vision des compétences plurilingues devient plus réaliste et pragmatique
(bilinguisme non équilibré).
C'est, finalement, l'approche plus linguistique de la polyphonie attribuée à des
énonciateurs particuliers qui permet de mieux cerner encore la mouvance et
les tensions que révèlent les représentations du plurilinguisme dans les entreprises. Cette analyse complémentaire et, à notre sens, indispensable montre
que les sujets ne procèdent que rarement à une simple transposition des
disponibilités sociales préexistantes au discours. Ce constat ne diminue en
rien la nécessité de mettre préalablement au jour les éléments d'une
monophonie collective. En effet, c'est parce que les sujets ont connaissance
de l'idéologie dominante qu'ils sont en mesure, selon le contexte, à se
réapproprier les discours circulants ou, inversement, à s'en distancier. Ce
faisant, ils expriment le besoin de s'identifier à un groupe ou de marquer leur
identité individuelle.
Les options épistémologiques retenues dans notre étude permettent, in fine,
de montrer que le plurilinguisme et la gestion de la diversité dans les
entreprises suscitent des représentations dont les dimensions collectives et
individuelles sont fortement imbriquées. C'est précisément cette complexité,
qui se traduit par l'impossibilité de tracer des frontières entre les deux, qui
mérite d'être portée à la connaissance des décideurs.
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Cet article a pour objectif d'explorer les besoins des entreprises en ce qui concerne les langues,
comment ces besoins sont perçus par la direction et les employés dans différentes entreprises
internationales au Danemark. En utilisant autant des données quantitatives issues d'une enquête par
questionnaire auprès de 19 entreprises que des données qualitatives de 12 entreprises, les besoins
linguistiques seront identifiés non seulement en tant que langues spécifiques mais encore en tant que
compétences et niveaux de compétences des ces langues. Nous nous concentrerons sur la
construction des besoins linguistiques par les personnes et pourquoi elles les construisent de la façon
donnée. Cet article n'a donc pas l'intention d'être une analyse des besoins comme tels mais vise
plutôt à comprendre les processus représentationnels participants à la production du savoir sur les
besoins linguistiques en entreprise. Le cadre théorique mis en œuvre est celui des représentations
sociales, étant donné que celles-ci s'occupent de la production contextualisée des connaissances de
tous les jours. Nous soutiendrons que les représentations de l'anglais et des compétences
linguistiques en général alimentent les perceptions des besoins et des stratégies des entreprises et la
façon d'y faire face. Les répercussions de ces besoins perçus et les connaissances sociales qui les
sous-tendent en ce qui concerne la diversité linguistique et le plurilinguisme individuel dans le
contexte des entreprises au Danemark sera aussi discuté.
Mots-clés:
représentations sociales, besoins linguistiques, langue d'entreprise, compétences linguistiques,
stratégies des entreprises, plurilinguisme

1.

Introduction

In recent decades, there has been a growing interest in the issue of
language(s) in the corporate sector. The language factor has been examined
from varying perspectives and in a wide range of contexts, be this the use of
English as a lingua franca in internal communications across multinational
companies (Louhiala-Salminen et al., 2005; Rogerson-Revell, 2008),
multilingual practices in multinational teams (Goodall & Roberts, 2003;
Hendersen, 2005), questions of language choice and power (Andersen &
Rasmussen, 2004; Marschan-Piekkari et al., 1999), corporate language
management strategies (Feely & Harzing, 2003; Frederiksson et al., 2006;
Harzing et al., 2011) or the impact of language on global operations (Welch et
al., 2001). There has also been an interest in language needs analyses,
sometimes as part of linguistic audits (Feely & Harzing, 2003; Koster, 2004;
Reeves & Wright, 1996; Thomas, 2008) and sometimes linked to national
contexts, such as the language needs of British, Finnish etc. business (Hagen,
1988; Huhta, 1999). For example, different EU member states contributed to
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an EU project on European Language and International Strategy Development
in SME's ('Elise') which focused on use, needs and language/cultural barriers
(Jørgensen, 2001). Such needs analyses always involve to some extent the
perception of need on the part of individuals, who may be taking a corporate,
divisional or individual perspective. So, for instance, Huhta (1999) considers
an HR manager to be representing the company and thus he/she is categorised as an employer, while administrative or sales staff are categorised as
employees. However, this is a rather static conceptualisation of roles, not
taking into account that people may continually change perspectives in the
course of an interview, or indeed a questionnaire.
Vandermeeren (2003, 2005) has devised a classificatory system of language
need, which encompasses objective need, subjective need, objective and
subjective unmet need and unconscious need. These types of need are
accompanied by various indicators, e.g. a company's actual frequency of
contact with a country is an indicator of objective need, a manager's ideal of
competence levels in the foreign language use of staff is an indicator of
subjective need, a company's lack of use of language x when it has contact to
country x is an indicator of objective unmet need. Whilst a laudable attempt at
systematisation, Vandermeeren's classification assumes a clear-cut distinction
between objective and subjective needs, which is not always easy to establish
since the former also seem to involve people's perceptions of linguistic
activities. Moreover, it inevitably predefines in a decontextualised way what a
need is; for instance, a company may not itself consider that the use of
language x in country x is a need, be this met or unmet. A simplified version of
this classification forms the basis of a Danish study on perceptions of
language needs, and attitudes towards languages, in the corporate sector
(Verstræte-Hansen, 2008). This quantitative study considers current and
future demand for foreign languages, as well as the perception of a "language
barrier" in communication, in the light of educational policy issues in Denmark.
Its main conclusions include the effect the size of the company has on
perceptions of need; SME's, for example, demand a greater need for French
and German, but a lesser need for Russian, than do the larger companies. A
majority of companies (60%) rely solely on English for communication and a
minority (31.5%) experience lack of competences in foreign languages as a
hindrance to their activities on the international market. Problems occur particularly with China, France, Germany and Russia. Despite difficulties,
companies see no need for increased emphasis on foreign languages (other
than English) as a general competence and do not anticipate a greater need
for foreign language graduates.
Unlike Verstræte-Hansen (2008), this article does not aim or claim to be a
needs analysis as such given that the research it reports was not conceived in
these terms. Rather the aim is to consider the issue of needs from the
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perspective of social representation, in other words through the lens of the
everyday, embedded social knowledge which helps explain why people view
phenomena as they do. In this way, we hope to combine a description of
needs with social psychological explanation. Unlike Vandermeeren (2003,
2005), this article understands needs as subjective constructions, being
perceived and given substance by actors in context. However, like much
language needs analyses research, needs are operationalised in terms of
use/demand as well as competence levels.

2.

Theoretical framework

The analytical framework is that of social representation theory (SRT) which
can be viewed as a theory of social thinking, what Kalampalikis and Haas
(2008, p.449) refer to as "a map of social thought". It deals with knowledge
and in particular everyday or common sense knowledge relating to social
objects and activities e.g. issues of health, climate, culture etc. Jovchelovitch
(2007, p.160) argues that knowledge is contextually embedded and reliant on
representational processes, involving the "'who', 'how', 'what', 'why' and what
for" of knowledge production.
A central concept within SRT is of course that of social representation: "the
stock of social knowledge which people share in the form of common-sense
theories about the social world" (Augoustinos et al., 2006, pp.36-37). A social
representation is then a knowledge structure, born, disseminated and transformed in social interaction within a group, operating as a kind of social
orientation system that allows individuals to understand the world around them
and to function successfully as members of the group. Although consensual
and normative in nature, social representations do permit dissent and conflict,
precisely because they are a situated product of communicative dynamics and
power relations, and are a structure consisting of a variety of different
meanings. The structural notion of the 'representational field' attempts to
accommodate consensus and conflict in social representation, allowing
argument and debate to occur against a backdrop of "consensual reality which
forms the common ground of historically shared meanings within which people
discuss and negotiate" (Rose et al, 1995, p.4). It is indeed out of contention
and argument that a social representation arises or is transformed.
Social representations are generated by two related processes: anchoring and
objectification. Anchoring concerns naming and categorisation and is the
means by which unfamiliar knowledge is compared and possibly integrated
into existing knowledge. Objectification is the process by which the unfamiliar
is made concrete or material through, for instance, the use of images or
metaphor (e.g. language barrier). For the most part, we will focus on
anchoring rather than objectification in this paper.
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Data and method

The data consists of a questionnaire survey, which was intended as a
mapping exercise to provide information on which to base the main data
collection instrument, that of qualitative interviews. The questionnaire survey,
which was contemporary with the survey which provided the data for
Verstræte-Hansen's 2008 study, was conducted online with 160 employees
from 19 Danish companies, one of which was an affiliate of a German multinational. 9 of these companies (including the aforementioned affiliate) also
form part of the interview sample, which consists of 12 companies in total.
With the exception of one, a translation company, these companies are
industrial, involving the manufacture and/or distribution of products. The interviews were conducted with 37 informants, who have a range of job functions,
all of which can be classified as white-collar. For purposes of confidentiality,
companies in the interview sample have been given pseudonyms based on
random colour terms; individual informants are identified by company colour
and a number. Anonymised details of the 12 companies and the informants
can be found in the appendix.
The interview type selected was that of the episodic interview (Flick, 2006;
Flick et al., 2000), which combines personal and situated narrative, an
experiential mode and more structured questioning that asks for theorizing
and argumentation on the part of interviewees.
The questionnaire responses were analysed quantitatively (using basic
descriptive statistics) and qualitative comments were noted. Interviews were
subjected to a content analysis using ATLAS.ti software, a program developed
specifically for qualitative analysis of textual and multimodal data. The content
analysis permitted the development of a taxonomy of the themes that appear
in the discourses of the interviewees, a procedure suggested by Buschini and
Kalampalikis (2002) when studying social objects that are not new as such,
but constructed within an established knowledge system, such as is the case
with languages.

4.

The need for specific languages

4.1

Questionnaire results

We will first consider the results of the questionnaire survey in relation to use
of languages, including frequency of use (see Table 1). Not surprisingly,
English leads the frequency table, with high reported use on a daily or weekly
basis. Few informants report only monthly or a rare use of English. German
reveals varying patterns of use, but notably the highest score is for seldom
usage. French is used more than Spanish, but both languages are reported to
have rather low frequencies of use. The Nordic languages, i.e. Swedish and
Norwegian, are used slightly more frequently than the Romance languages,

Sharon MILLAR, Sylvie CIFUENTES & Astrid JENSEN

79

but a surprising result is that of Chinese which is reported to be used more
frequently than, for example, Spanish.

Table 1 Frequency of Language Use

Respondents were also asked whether they would like to learn other
languages for work purposes and, when relevant, to list which language(s).
More than half of the respondents (56%) expressed a wish to learn more
languages. In order of greatest frequency, these languages were Spanish
(33%), French (27%), Chinese (22%), German (13%), Italian and Russian (just
over 5%), Polish and Swedish (4%), Czech, Greek, Hungarian and Norwegian
(2%). Korean, Finnish, Japanese, Portuguese and Vietnamese were chosen
by single informants. The interest in learning these languages was usually
given in terms of being able to communicate with customers, suppliers and
colleagues, improving relations with colleagues, individual market responsibilities and the lack of English language skills of the 'other'.

4.2

Interview data

Turning to the interview data, we can delve more deeply into the question of
the use of, and need for, specific languages.

4.2.1 The need for English
The predominance of English is confirmed by the interview data and is an
expected result. English is unequivocally constructed as a linguistic necessity
for international business:
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"the only one that is actually that is a must is English" Beige1
"I think it is simply a necessity" Pink1
"We just have to like submit to the superior power and accept that English is like a principal language" Purple1
"Nobody gets employed at Red company if they haven't got English" Red4

Seven of the companies in the sample have English as a corporate language,
introduced as a means of dealing with internal linguistic diversity because of
takeovers and expansions abroad. In some cases, such a choice is seen as
obvious for an international company. For instance, Sienna2 describes, on the
basis of her experience, the corporate use of English, viewing this as a signal
of the company's international status:
"We have an American on our team so when we have group meetings everything takes
place in English and that's how it is mostly all the time. And it's the same when we write
and I think actually regardless what one writes, unless of course they are internal mails
between staff here that one knows are Danes, but otherwise nearly all written communication is in English. And when we do something for other departments and sometimes
help HR with elite materials, that's always in English. It's like the signal they want to send
out because this is an international company so it is English one uses"

Such an account indicates not only the extent of English usage, but the
symbolic value that the corporate language brings in its wake. In a similar
fashion, but from the opposite perspective, Purple1 explains that the company
does not have English as a corporate language because the company is a
Danish concern with an exclusively Danish board of directors and a majority of
Danish employees, although there are affiliates in England, Germany, Eastern
Europe and France.
Regardless of the use of English as a corporate language, there is an overwhelmingly consensual anchoring of English as an international language and
a linguistic must for business. However, within this consensus, one significant
nuance relating to job function is in evidence: knowledge of English is not
expected from certain types of employee, for example, production workers or
those without any responsibilities at all for decision-making (as is noted in, for
example, Yellow, Orange, Blue, Brown companies). For instance, Yellow1
explains, from a corporate perspective, a bilingual implementation of English
as a corporate language in terms of inadequate language skills of production
workers:
"We have sales teams in Malaysia, India, Egypt etc. and that means that when there is
anything to do with sales – instructions – so that's always in English so that everybody
can read it. Whereas on the production side we don't have quite the same need because
the people you have to talk to are production operators here and they can't necessarily
understand if it's in English – some of them can but not all. So it's more of an advantage
to send it out in Danish"

Sienna7, also speaking from a company perspective, similarly notes that not
all employees are expected to know English, but nonetheless claims that the

Sharon MILLAR, Sylvie CIFUENTES & Astrid JENSEN

81

company is close to expecting that all employees regardless of job function
should have some level of English:
"I don't think we would go so far as to say that everybody should know English to a
certain degree, but it's getting close"

One unexpected benefit for other foreign languages that may result from the
anchoring of English as a necessity is a perception that English is no longer
any form of particular or extraordinary advantage. Sienna4, for example,
believes that while English has been an advantage for him, this is no longer
the case for the younger generation as "a 20-year old he can speak really
good English but so can everybody else at that age". This mundaneness of
English is, however, only occasionally referred to in the data so it is difficult to
ascertain its effect, if any, on the perceived need for other foreign languages.

4.2.2 The need for other languages
The need for languages other than English may be expressed in general
terms that relate to the nature of Denmark and/or Danish identity, in reports of
use or of corporate practices, or in terms of unmet needs. In relation to
Denmark, there is a prevalent social representation of the country as small
(Millar & Jensen, 2009) which feeds into a social representation of the national
group, Danes, as multilingual:
"given that we are a little country we are forced to be open and know many languages"
Beige1
"people like Norwegians and Swedes and Danes and the Dutch we are generally better
at languages than a lot of others because we simply really have to" Blue1
"we have a better basis in that we are a little country which always has been forced
outwards…we have always been more extrovert linguistically. I mean nothing impresses
customers more than "you speak 3,4,5 languages, my word"…that is something most of
us traditionally do, my friends and acquaintances speak 2 and 3 languages, all of them"
Purple1

What is striking about the discourse that constructs Danish identity as
multilingual is the notion of force and obligation – this is not a matter of choice
but of circumstance. Hence, if circumstances change, the nature of Danish
multilingualism may change accordingly. Reforms of the Danish educational
system, for instance, have assigned optional rather than obligatory status to
foreign languages other than English, meaning that fewer students are
choosing to learn languages. Indeed, Purple1 notes that "it would be nice if
younger people could manage more than English when they come".
In contrast to the more abstract idea of Danish multilingualism, it is very clear
from the data that English (and Danish) are the most prevalent languages in
the workplace in Denmark. However, individual and corporate uses of other
languages are reported and, as was also evident from the questionnaire
results, this is particularly the case with German. For instance, Blue1, who
himself uses German a great deal in the workplace, observes from a corporate
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perspective that German is important in the Danish head office in order to
manage external communications with the German-speaking market, English
being primarily needed to deal with colleagues in the British affiliate.
"here we are much more targeted towards Germany, Austria and Switzerland and to
some extent France and the rest of Scandinavia so for the people who work here it is
actually more important that they know German and Swedish than English except in
relation to information searches and dialogue with our English colleagues. So it's not so
straightforward to say that English is an advantage. Actually, I would say that for those
here it's better that they have perfect German and adequate English"

Carmine1 likewise uses German regularly and, as the CEO, he also expects
his employees to be able to communicate with their German agent in
Germany (who lacks abilities in English):
"preferably German and what does preferably German mean? That is that they can at
any rate talk to our German sales representative and he can understand them fairly
reasonably in some sort of broken German"

When considering reported usage as an indicator of need, various issues have
to be taken into account, in particular the possible effect of corporate strategy.
One common practice among the larger Danish multinational companies is the
outsourcing of language needs (with the exception of English) from the head
office to native-speaking affiliates and agents, or to affiliates perceived as
having linguistic expertise. This may mean that those employees who are
based in the Danish head office and who have relevant language skills have
fewer opportunities to use them. Brown1 notes precisely this development
since the company assigned multilingual tasks to their affiliate in Luxembourg.
"I work a lot with English and to some extent with German but it's like this, our office in
Luxembourg has taken over all the exciting jobs because they are so good and know a
lot of languages. They know 5, 6 languages down there and so we have sort of skidded
off the bend a little"

Outsourcing may also lead a company to no longer employ at head office
people with language skills other than English, as is the case with Red
company which handles language issues in the relevant affiliate. Carmine
company (above) is something of an exception in desiring employee abilities
in German in order to speak to the German agent; however, this seems to be
due to the acknowledged and accepted lack of English skills on the part of the
agent concerned. Most companies use English as the means of
communication between an affiliate/agent and the Danish head office,
although, as we will illustrate, this can cause problems. Interestingly, in the
one company in the sample that is itself an affiliate (Beige), there is little
indication of language outsourcing from the German head office to the Danish
affiliate. Information that is required in Danish is produced in Germany
because of strict legal requirements governing medical documentation.
Language outsourcing then is a strategy through which some companies
endeavour to meet their language needs, be these in relation to internal or
external communications. From a social psychological perspective, it appears
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to rest on a social representation of language competence that involves a
perfection or in-depth knowledge which is characteristic of the native speaker:
linguistically and culturally, native speakers have the edge. Carmine1, for
instance, sees the significance of his German agent in these terms:
"When we come to Germany or France, we aren't what would you say locals, and that's
why one takes a local along ..because that's like our guarantee as okay you have a local
who is able to deal with my language and when I ring, because it's just as much we
shouldn't forget, it's just as much the opposite direction – it's our communication, but it's
just as much the customer's communication to us. They shouldn't be meeting some Dane
somewhere, I mean, so we have our German"

Red5 reports the regular use of affiliates for translation purposes where local
linguistic knowledge, including technical know-how, is vital for the accuracy of
the written text.
"We have to come across continually as one of the best providers in the business and
that applies to everything – right down to the instructions that come with the product, no
matter if it is Russian or Spanish or whatever. It has to be right and that's why it is the
individual countries that help a lot with translation. It can be that we send something to be
translated to a translation agency here but it always is sent to the country, to the function
there. If it's administration guidelines, it may be that our technical people down there read
it through. It's just that we have to write it a bit differently – a purely technical reason but
also when it's the formulation of it"

Perhaps more unusually, Purple1 reports using customers for language
purposes:
"We use translation agencies and we use our customers a lot. If I have a text that needs
translating so as a rule I get it translated by an agency to some language or other but I
always send something for proof-reading in order to make it real spoken language. No
matter how often you ask a translation agency to write a text, they never capture the
industry's language, that way we talk, even though they are the correct words etc. They
never get the way we talk and that one can leave to the customers"

Exploiting the native speaker has become easier as more companies have
expanded to become multinational, resulting in a workforce that encompasses
varying native languages. However, language outsourcing also depends on
the social representation of English itself as a common, international language
that, hence, allows for communication between the local affiliate/agent and
head office. It is within this latter social representation that tensions are
apparent. As noted in relation to the questionnaire data, the need for
languages other than English is sometimes grounded in the perceived lack of
English proficiency of the 'other', challenging the notion that English is
common to all. In the interview data, this is also very apparent in relation to
particular national groups. For instance, Red company, an outsourcer of
language par excellence, has very obvious communication problems with its
French affiliate. The perceived cause is the lack of English skills among
French employees, often seen as characteristic of the national group as a
whole. Hence Red5 would like to have abilities in French as "if you look at the
regi of Red, then French would probably be able to help us the most".
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Similarly, Red3 sees a work-related need for better language skills in French
(a language she learnt at school) and Spanish.
"I would say already now that it would help if I could do more because sometimes now
and again we have difficulties communicating with our French colleagues although they
ought to be able to speak English but the reality is unfortunately something different. And
the same applies to Spanish. It would also be a big help if I just knew a little Spanish"

Just as a lack of English skills can cause problems for language outsourcing
as a strategy of dealing with linguistic needs, so it can create difficulties for the
implementation of English as a corporate language. A number of interviewees
note that their companies have had to be flexible regarding the policy because
of inadequate skills in English in certain parts of the world. Beige2 observes
that Latin America cannot be dealt with using English so Spanish is used:
"the Spanish language is the only one that hangs outside. They don't write in English,
they don't always understand it"

Orange2 reports the difficulties encountered when the company took over a
new German affiliate that did not want to have English as a corporate
language because
"many of the employees in the company were not so highly educated that they actually
knew English at a professional level so that we could communicate with them in English.
So as a result we – what can one say – chose to have English as a corporate language
in the Nordic countries and Germany is a little out on its own"

Generally, the solutions in relation to implementation problems with English as
a corporate language are pragmatic, but the power dimensions remain,
bearing in mind that the corporate language deals with internal
communications. Note how Beige2 and Orange2 both paint a metaphorical
picture of inside and outside, where certain affiliates are in some ways out on
a limb, not fitting in with standard company expectations regarding English as
the necessary language of business. The representational field of English may
involve conflict around the role of English as a common language, but the
attribution processes surrounding, for example, who can be held responsible,
are clear. It is those company employees who lack English skills that bear the
blame, not those who lack skills in French, Spanish or whatever the local
language may be.
Turning to language needs in a different context, that of external communications, Carmine company provides an interesting example of language
restricting market activities. Carmine1, explaining a hypothetical desire to
learn Spanish in market terms, raises the issue of "language barriers":
"It should be Spanish because it is a big area and we don't deal with it so much because
of language barriers so purely professionally again it should be Spanish"

He notes that the company has had considerable communication problems
with Spain because of poor skills in English on the part of the Spanish ("huge
language barriers"), but they found a somewhat ad hoc solution via French. A
sales manager in Denmark who has some skills in French deals with the
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Spanish contact in French. The result has been better communication and
increased sales. There seems to be no plan to employ someone with abilities
in Spanish or to initiate targeted language training since the company's
language needs are perceived as met.

5.

The need for better competences in languages

We have already seen how lack of competence in English on the part of the
'other' can create a perceived need for other languages. In this section, we will
consider language competences in relation to the self and the perceived need,
or not, to improve these competences.

5.1

Questionnaire results

Respondents were asked to rate their oral and written language competence
in a number of foreign languages, but for present purposes we will focus on
those languages that appear in Table 1. In view of the frequent use of English
in companies, it comes as no surprise that the vast majority of respondents
evaluate their own competences in oral and written English positively; only 1%
rates their competence negatively (N=160). German reveals somewhat
different self-evaluations (N=153). While the majority rate their oral and written
skills positively, few consider their skills as 'very good' and, compared to
English, the number of respondents who view their German skills in a negative
light are high. The situation is even more negative for French and Spanish
(N=83 and 54, respectively). Only a minority rate their French skills positively
and even fewer consider their Spanish skills to be at the positive end of the
scale. Very few respondents evaluated their competence in Chinese (N=41),
but those that did so were negative (a 'not good' categorisation). Tables 2 and
3 provide a schematic overview of the self-evaluations for written and oral
competence.
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Self-Evaluation Language Competence (written)
90%

80%

70%

60%

very good
good
reasonable
not good
read/not write

50%

40%

30%

20%

10%

0%

English

German

Chinese

Spanish

French

Table 2 Self-Evaluation Language Competence (written)

Self-Evaluation Competence (oral)
80%

70%

60%

50%

very good
good
reasonable
not good
understand/not speak

40%

30%

20%

10%

0%

English

German

French

Spanish

Chinese

Table 3 Self-Evaluation Language Competence (oral)

The Nordic languages – Swedish and Norwegian – were not on the list of
languages presented to respondents for self-evaluation of competences. They
were, however, mentioned under the category 'other' by a number of
respondents, all of whom were Danish. Given that the Nordic languages
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(Swedish and Norwegian) are reported as being used in the workplace, it is
illuminating to consider how people evaluate their competences. For both
languages, oral competence is evaluated more positively than written. What is
noticeable is that respondents refer to greater receptive competences in the
languages, particularly in relation to reading; for both languages,
approximately 50% specify that they have skills in reading but not writing.
If we compare perceived competence with the perceived job-related needs for
language competence, some interesting results emerge (Table 4). For
English, German, Swedish and Norwegian, competence matches needs for
the majority of respondents. As always, English leads the field with
competence overwhelmingly matching needs (N=148). For German, the heterogeneity found in the self-evaluations of competence is again visible: the
majority feel their competence is good enough for what they need, while 29%
see a mismatch between competence and needs (N= 113). The majority of
respondents view their competences in Swedish and Norwegian to be suitable
for their needs, but the number of respondents is low (N=13 and 7,
respectively). The opposite scenario is found for French and Spanish, where
most respondents find their competences insufficient for needs (N=29 and 5,
respectively). A clear perception of a mismatch between competence and
needs is noticeable for Chinese, where all of the respondents (N=7) feel
unprepared to meet the needs of the job.

Table 4 Competence compared to job-related needs
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Interview data

The qualitative data will be used to identify the main aspects of a social representation of language competence and to consider how any need to improve
competences is dealt with, if indeed any such need is perceived to exist.

5.2.1 Understanding language competence
The qualitative data confirms the overall satisfaction with one's own
competences in English and the perceived match between competence and
job demands. So what may lie behind such apparent confidence? A major
factor at play is one relating to a social representation of language
competence. We have already noted in relation to language outsourcing that
language competence has a dimension of native speaker perfection and
knowledge, but the representational field is divided between perfection (often
expressed as an ideal) and pragmatism in practice. This tension between the
two is illustrated by Green1, who has clear concerns with correctness, but at
the same time knows, and has been told, that his English is "good enough":
"I was in an office in Pennsylvania for 3-4 months and there I said that I would like to get
some proper English [...] and they said 'why do you want that? The English you have is
damn well good enough'. But I would like to learn when, for example, I should use whom
and who and a lot of those native speakers just looked at me in complete astonishment.
'For heaven's sake, we don't even know that'"

Similarly, Sienna6 notes her improved grammatical skills in English,
constructing this in terms of becoming and needing to be "better", but at the
same time emphasises the priority of the message over the form:
"I think my grammar has got a lot better so that's why I've become more confident about
just firing something off, but it could be better. But that's not essential for a business. It's
the message before being correct"

This interplay between the ideal of perfection or correctness and pragmatic
practice is also apparent for other languages. Carmine1, for instance, is
content with his German skills, in terms of being intelligible, but nonetheless
frames this within notions of native perfection:
"I manage in German actually okay. It's not perfect, I mean I'd never pass for a German
[...] but I can make myself understood in a sensible fashion"

However, with languages such as German, French and Spanish, there is
greater acknowledgement that skills may be too weak to manage any
adequate form of business communication. Sienna1, for example, reports a
lack of productive skills in German and very context-dependent
comprehension skills that rely on a slow rate of speech. Green2 differentiates
between oral French skills that allow him to talk on the telephone at "tourist
level", but are simply inadequate for any form of business negotiations. Part of
the problem is attrition in language competences attributed by interviewees to
infrequent use and infrequent exposure to these languages, a situation which
does not apply to English (as can be seen in Table 1).

Sharon MILLAR, Sylvie CIFUENTES & Astrid JENSEN

89

The tension surrounding competence as perfection and competence as
pragmatic use is, however, highly context-dependent, varying according to text
genre, e.g. email versus legally-binding document or ice-breaking small talk
versus high-powered negotiations. Interviewees are not disposing of
perfection, but questioning it in certain contexts.
Questions of competence in the Nordic languages are of a slightly different
nature and merit special consideration given notions of mutual intelligibility in
the pan-Scandinavian context that form part of both popular and expert, e.g.
sociolinguistic, knowledge. There is a social representation of Nordic identity
that has linguistic dimensions and which holds considerable sway. Certainly,
many interviewees note that they use pan-Scandinavian strategies that rely on
receptive competences in Swedish and Norwegian and active competences in
Danish; so, for instance, an email in Swedish is read and understood and
replied to in Danish:
"We get mails in Swedish or Norwegian but they're readable..I talk to my boss from retail
who is Swedish so he speaks Swedish and we answer him in Danish but that's no
problem either" Sienna2

However, some interviewees do not find the situation so rosy and admit to
having difficulties when confronted by other Scandinavian languages: a form
of 'lost without translation'.
"Norwegian and Swedish, that's hard for us to understand. There's something in the
culture I think and it may well be in the process of changing, that one ought to be able to
understand so every Norwegian, Swede and Dane we think should understand each
other when we meet because it's like that little bit polite. I don't understand a bloody
word. Yeah, I understand 'hello you' – it can well be that one understands 2 words but as
soon as they begin to talk, we don't understand anything" Carmine1
"It reminds you a bit of Danish, at least some of it but I have forgotten everything about it
and I have trouble understanding Swedish today. I speak English if a Swede rings"
Brown1

A number of people refer to adaptations they make in language production,
and even give the resulting product its own name; for instance Beige2 refers
to "an inter-Nordic language" that is a "little Norwegian, Swedish, Danish";
Green2 describes himself as "speaking Scandinavian, changing word order
and such like"; Turquoise1 talks of "my Nordic language" which involves
"using my Danish base [...] changing a lot of words [...] altering the Danish a
little". Such hybridisation strategies might suggest that mutual intelligibility
sometimes requires support. The very fact that Danes learn the other Scandinavian languages would also indicate the limitations of relying solely on
receptive competences. However, it is clear that many of the interviewees see
absolutely no need to learn either Swedish or Norwegian. If mutual
intelligibility fails, the solution is simple - English.
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5.2.2 Improving language competence
From the perspective of needs, a mismatch between competences and the
demands of the job would require some form of attention, be this from the
individual concerned or the company. The most obvious course of action for a
company would be to facilitate the improvement of language competences by
providing opportunities for language training. Indeed, 63% of the questionnaire
respondents report that their company offers such training and 42% have
availed themselves of the opportunity. The qualitative data reveals that
language training is generally not approached strategically or proactively by
companies in the sense that they identify a need and coordinate the
appropriate action. Rather, companies adopt a passive role, reacting to
requests from employees about language competence needs. Whilst this
bottom-up approach has advantages – in taking the initiative themselves,
employees are likely to be engaged and motivated – there is a danger of
inertia. Some interviewees report that they would like to improve their
competences, for instance in German, French, English, but lack of time
prevents it or a lack of strategic purpose. Red2, for example, notes how a
desire to improve her French, sparked by a sales meeting in France, lost
impetus because she was not assigned further tasks in relation to the French
market:
"if I had thought that from now on I would have a lot more to do with the French market, I
would have done it. I would have negotiated with my boss and said one of the things I
want in my contract is that I get courses in French"

Given that all 5 interviewees from Red company describe serious
communication problems with the French affiliate, it is prima facie surprising
that the company apparently has no strategy to deal with what is a linguistic
problem except an insistence that all new employees in France take obligatory
courses in English. However, bearing in mind the consensual social representation of English as the international language of business and the fact that
social representations have normative force (e.g. English is the language of
business and you should therefore be able to use it), Red's strategy, or lack
thereof, is perhaps more expected than surprising. In fact, the only evidence
from the interview data of any form of strategic approach on the part of
companies towards language training is in connection with the introduction of
English as a corporate language, where particularly employees in foreign
affiliates have been offered courses.
Lest language training be seen as the panacea for all language competence
ills, it should be pointed out that interviewees report dissatisfaction with
language courses, usually for reasons of ineffectiveness or irrelevance. Again,
this may suggest that companies need to be less laissez faire and take a
greater interest in types of language training and how these can be best
matched to the needs of the individual and the organisation.
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Finally, the perceived need to improve competences may well be affected by
the social representation of competence itself. For instance, the ideal of
perfection (noted above) seems to be driving Sienna 4's ideas about improving
his skills in German:
"I would prefer that my German became perfect than that I learnt to speak a quarter
Chinese [...] I have actually considered in connection with my training here that I move to
Hamburg [...] so I could freshen it up. I don't think I'd have to use a lot of time to become,
what will I say, almost perfect in German. Or at any rate to be as sure about it like in
English"

In contrast, if people view competence as pragmatic use and experience
communicative success because of alternative strategies (e.g. use of
multimodal channels of communication and hybrid forms, or use of linguistic
brokerage), then there will be less perceived need to enhance existing
competences. Hence, creative tactics of muddling through or making do (cf.
De Certeau, 1988) may actually serve as a means of meeting language
needs.

6.

Discussion

The discussion will address the repercussions of perceived needs and the
social knowledge that underlies them on language diversity and individual
foreign language skills in the corporate sector in Denmark. The strong social
representation of English as the necessary and common language of business
has no doubt had effects on the language diversity within Danish companies.
English predominates in terms of frequency of use and satisfaction with
competences, and it is the focus of the few strategic approaches to language
that exist, e.g. the use of a corporate language, top-down language training.
But this is, in many ways, old news. What is perhaps less appreciated is the
normative force of the social representation, which permits others to be held
responsible for not possessing the necessary skills. In Denmark at least,
English comes with a moral imperative. Nonetheless, there is tension within
the representational field surrounding the commonness of English and this
creates a perception of need for other languages among employees, if not
necessarily top management. The lack of commonness of English does lead,
however, to corporate solutions concerning the implementation of English as a
corporate language. These solutions differentiate between particular groups
within the multinational organisation (national, occupational) and can lead to
these groups being perceived within the Danish head office as marked in
some way; for instance, some companies simply factor particular groups out of
the corporate language equation as a means of solving language problems. In
other words, they are treated as exceptions to the norm, but ultimately the
social representation of English is unchanged – English remains the
necessary and common language of business.
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A further effect of the social knowledge surrounding English is the way in
which other languages are made dependent on English; for example, the need
for other languages may be defined in terms of the absence of English skills or
competence in other languages may be compared to competence in English
(e.g. German skills as good as or not as good as skills in English). In this way,
English can subtly saturate everyday thinking about languages.
Leaving English aside, the need for other languages, as perceived by the
Danish head office, is met in many cases through language outsourcing to
native speakers of the languages or to speakers viewed as linguistically expert
(cf. Andersen & Rasmussen, 2004). This strategy relies on a social representation of language competence as native perfection and it is seen as obviating
the need for Danes in head office to have foreign language skills other than in
English, with the subsequent effects this has on recruitment and training. The
companies in our interview sample, for instance, require only that new recruits
have abilities in English (cf. Verstræte-Hansen's 2008 findings concerning
companies' lack of anticipated need for greater numbers of language
graduates). While English has a role to play in language outsourcing as the
facilitating language, it may not be the dominance of English that is in this
case threatening the extent of individual multilingualism in Danish companies,
but rather the pervasiveness of the native speaker ideal in notions about
language competence. Processes of globalisation have provided companies
with the opportunity to exploit what is seen, at least in certain contexts, as a
valuable linguistic and cultural resource – the native speaking
employee/agent. We have labelled the strategy as language outsourcing since
our perspective is from the Danish head office, but for a multinational
company, it may simply be viewed as linguistic resourcing within the company.
The implications of such a strategy for the company are not altogether clear,
however. Certainly, problems can occur in the communication between Danish
head office and an affiliate if, for example, relevant language skills are
inadequate (as has been observed for France in Red company here and in
Andersen and Rasmussen's (2004) study of communication between a Danish
company and its French subsidiary). Questions of power within the company
may also be in play; as noted by Marschan-Piekkari et al. (1999), competence
in a language can permit those with such competence to be gatekeepers of
information and knowledge. In this view, some multinational companies are,
perhaps unwittingly, transferring power from the head office to their affiliates
since Danish management and employees will not necessarily be able to
follow or contribute to what is being communicated to other employees,
suppliers or customers in French, Spanish, German, or whatever the local
language may be.
Despite a corporate inclination towards monolingual solutions to deal with
multilingual realities, foreign language skills (other than English) do exist in
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Danish companies and are seen as needed. Moreover, in relation to use, the
social representation of competence as native speaker perfection is being
contested by a more instrumental idea of pragmatic use, at least in certain
contexts. Such pragmatism can open up spaces for language use in that
people feel freer to use the language skills they have, often in creative ways
that prioritise communication over linguistic perfection. Engaging in optimistic
speculation, one might even suggest that a greater pragmatism in relation to
competence might make language learning less daunting and encourage
people to learn languages. A more gloomy reality is that relatively few
languages are being used with any regular frequency in most of the Danish
companies sampled, at least in the head offices. Although people express a
need for languages or better competence in languages, turning this
expression of need into actual language learning and use will require greater
strategic thinking about languages and their organisational status and role
than is apparent in companies today. As observed by Thomas (2008, p.323),
there is a "need to develop creative and enlightened language planning to
improve both the quality and value of intercultural communication". From a
social representational perspective, the first step requires that companies
perceive this need themselves.
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Appendix: Corporate database
Company Acronym
and Sector
Red
Production of sport
and leisure facilities

Number of
employees
(approx.)
700

Informants
Red1
Draw and Design Coordinator
Red2
Research Coordinator
Red3
Support Coordinator
Red4
Specialist in Knowledge Management
Red5
Product Manager

Green
Production of
machines for food
processing

270

Green1
Sales Manager
Green2
Senior Vice Director
Green3
Developmental Director
Green4
Project Manager

Brown
Production of
machines for the
beverage industry

900

Turquoise
Processing of fruit
juices
Beige
Production of medical
equipment

200

Turquoise1
CEO

20 (in
Denmark)
35,000
(globally)
20 + 400
freelancers
worldwide

Beige1
Marketing Coordinator
Beige2
Sales Agent
Pink1
Project Manager
Pink2
Project Manager
Pink3
Project Manager
Pink4
Language Department Manager
Pink5
Technology Department Manager
Blue1
Commercial Director

Pink
Translation
Cross-cultural courses

Blue
Production of
convenience food

Brown1
Managerial Secretary
Brown2
Office Assistant

320

95

96
Orange
Distribution of
pharmaceutical
products
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900
(350 in
Denmark)

Orange1
Production Manager
Orange2
Language Associate
Orange3
HR Consultant
Orange4
Business Developer

Sienna
Production in the
clothing sector

13,000

Carmine
Production of
machinery for the
agricultural sector
Purple
Manufacturing of
products for the
automobile industry
Yellow
Production of fresh
fruit products
Transfer of technology
and know-how

75

Sienna1
Graduate Trainee
Sienna2
Trainee
Sienna3
Staff Trainer
Sienna4
Trainee
Sienna5
Business Development Manager
Sienna6
IT Trainee
Sienna7
Corporate Staff Training Manager
Sienna8
Chief Information Security Manager
Sienna9
Group HR Manager
Sienna10
Product Development Manager
Carmine1
CEO

600

Purple1
Sales manager

170

Yellow1
Project and administrative manager
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This paper offers a conversational multimodal approach to professional talk in interaction mobilizing
English as a Lingua Franca. On the basis of a series of excerpts taken from a video recorded meeting
in which a French and four Chinese partners discuss about the delocalization of a French company in
China, the paper shows how the participants mobilize English as a Lingua Franca as a situated
resource. More specifically, the paper shows that the use of a lingua franca, along with the use of
embodied resources, like gesture, is organized in an incremental and emergent way. In this respect,
lingua franca talk is a perspicuous case for developing an emergentist perspective on linguistic and
bodily resources in interaction. Moreover, the specific way in which these resources are mobilized
shows the participants orientation towards two basic principles of social interaction: intersubjectivity
and progressivity. The paper shows how these principles are implemented in the moment by moment
emergence of talk and through the situated online 'bricolage' of linguistic and gestural resources.
Keywords:
social interaction, conversation analysis, interactional linguistics, multimodality, emergent grammar,
lingua franca, intersubjectivity, progressivity.

1.

Introduction

L'internationalisation des collaboration au travail, entre entreprises ou
institutions, fait l'objet d'interrogations croissantes sur les ressources
linguistiques qui permettent à des individus, des groupes, des équipes ou des
partenaires de travailler ensemble, et donc de communiquer, tout en
provenant d'horizons culturels et linguistiques très différents. Ces situations
multiculturelles ont attiré l'attention sur les pratiques plurilingues par lesquelles
les participants à des réunions, sessions collaboratives, congrès ou
discussions parvenaient à mener à bien leur travail – que ce soit en recourant
à du code-switching, en pratiquant de la traduction informelle ou en adoptant
momentanément ou durablement une lingua franca. En particulier, l'usage de
l'anglais comme lingua franca a commencé à faire l'objet d'une vaste
littérature, intéressée et intriguée par ses caractéristiques linguistiques nonstandards, 'bricolées' et hétérogènes.
Cet article vise à mieux cerner les pratiques méthodiques (au sens de
produites et traitées par les 'ethnométhodes' dont parle Garfinkel, 1967) par
lesquelles ce 'bricolage' est accompli. L'idée de 'bricolage' est inspirée de
Lévi-Strauss selon lequel "le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de
tâches diversifiées; mais, à la différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas
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chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et
procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos et la
règle de son enjeu est de toujours s'arranger avec les 'moyens du bord', c'està-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites
au surplus, parce que la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec
le projet du moment, ni d'ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le
résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, ou de l'entretenir avec les résidus de constructions
et de destructions antérieures" (1962, p.27). Par analogie, on peut dire que les
pratiques linguistiques bricolées font usage des ressources disponibles de
manière contingente et occasionnée au fil de l'activité en cours. Il en résulte
que la lingua franca aussi bien que d'autres variétés plurilingues pratiquées
est très éloignée d'un 'système' linguistique tel qu'on le conçoit classiquement
en linguistique et ressemble bien davantage à la 'grammaire émergente'
conceptualisée par Hopper lorsqu'il définit "grammar as the name for a
vaguely defined set of sedimented (i.e., grammaticized) 'recurrent partials'
whose status is constantly being renegotiated in speech and which cannot be
distinguished in principle from strategies for building discourses" (1988,
p.118).
Dans une perspective inspirée de la linguistique interactionnelle, l'analyse
conversationnelle et l'ethnométhodologie, cet article vise ainsi à dégager
quelques propriétés de l'interaction en lingua franca comme pratique
émergente et bricolée. Plutôt que de se focaliser sur ses caractéristiques
formelles, il traite de micro-pratiques, de procédés, de 'méthodes' (Garfinkel,
1967) et de leur organisation séquentielle détaillée. La conception de la lingua
franca développée dans cet article est émergentiste dans la mesure où elle se
fonde sur la manière incrémentale dont les participants organisent pas à pas
leurs contributions dans l'interaction: ce sont donc les pratiques situées, imbriquées dans le temps du tour et de la séquence en train de se faire, accomplissant moment par moment des configurations émergentes, qui serviront à
caractériser les pratiques de la lingua franca.
Pour ce faire, nous nous penchons sur un épisode de travail pendant lequel
un Français et des Chinois en réunion dans une entreprise délocalisée à
Qingdao cherchent ensemble une solution à un problème pratique, en
discutant en anglais lingua franca. L'analyse de cet épisode est l'occasion de
dégager une série de pratiques qui caractérisent l'organisation émergente de
l'interaction en lingua franca.
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Lingua franca

On rencontre dans la littérature des conceptions différentes, et souvent
opposées, de la lingua franca.
Une vision aujourd'hui considérée comme idéalisée, suppose une stabilité,
homogénéité et cohérence systémique de la lingua franca conçue comme une
variété relativement standardisée, en référence aux variétés vernaculaires
stabilisées dans les situations post-coloniales. Cette vision est rejetée par
ceux qui, comme House (2003), préfèrent en parler en termes de 'nonsystème'. Toutefois, les manières de concevoir cette absence de système
varient. L'emploi de la forme négative pour caractériser la lingua franca trahit
souvent une vision tacitement normative qui la voit comme étant caractérisée
par des traits déviants par rapport aux variétés nationales et aux pratiques des
locuteurs natifs (voir Seidlhofer, 2001 pour une discussion) – vision souvent
liée à des enjeux d'apprentissage et d'enseignement de la lingua franca
(Jenkins, 2006). A l'opposé, Meierkord, en parlant de l'anglais lingua franca,
considère qu'il est "a variety in constant flux, involving different constellations
of speakers of diverse individual Englishes in every single interaction" (2004,
p.115). Tout en soulignant l'importance des transfers de la L1, elle fait elle
aussi référence à des phénomènes de simplification, régularisation et
nivellement (2004, p.128), qui supposent une comparaison avec une norme
de référence. D'autres auteurs ont plutôt insisté sur les formes mixtes et
hybridisées de la lingua franca, intégrant des bribes de répertoires locaux
(Blommert, 2005; Pennycook, 2003; House, 2003, p.573).
Dans une perspective praxéologique et interactionnelle, House (2003) insiste
sur la lingua franca comme langue véhiculaire, privilégiant la communication
(vs. l'identification): le but de son usage est instrumental, orienté vers le
contenu et l'efficacité de l'échange plutôt que vers le (non)-respect des
normes linguistiques. Dans cette perspective, les notions de flexibilité,
négociabilité, créativité sont associées à la lingua franca. Reste toutefois la
question de savoir comment les décrire dans leur organisation, voire leur
systématicité – sans toutefois les traiter comme simple activation d'un
'système'.
Dans cet article nous prenons au sérieux les conditions situées, temporelles,
séquentielles, interactionnelles dans lesquelles la parole en lingua franca est
organisée, tour à tour, pas à pas – considérant que c'est dans l'examen
détaillé de cette organisation temporelle, incrémentale, émergente que l'on
peut saisir les caractéristiques de la lingua franca, manifestant à la fois sa
créativité et sa systématicité, à la fois sa 'normalité' et sa capacité à
fonctionner de sorte à permettre aux participants de communiquer avec
succès, malgré les problèmes apparents de langue et de compétence. Cela
correspond à ce que Firth appelle l'"orderly and 'normal' character" de la
lingua franca, vue comme "an accomplished and contingent achievement,
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sustained through locally-managed interactional, interpretive and linguistic
'work'" (1996, p.242).

3.

Une conception émergentiste des ressources linguistiques

Parmi les différentes conceptions émergentistes actuellement présentes dans
le paysage de la linguistique, nous nous appuyons d'une part sur les textes
pionniers de Paul Hopper sur la 'emergent grammar' (1987) et d'autre part sur
la conception de la grammaire qui est développée au sein de la linguistique
interactionnelle et l'analyse conversationnelle (Ochs et al., 1996). Notre
objectif est de montrer que les caractéristiques de l'interaction en lingua franca
exhibent de manière exemplaire les principes par lesquels ces courants
décrivent la langue, et par là même sont ainsi en mesure d'éclairer les
propriétés fondamentales de flexibilité, contingence, créativité de la lingua
franca.
Une propriété fondamentale de la parole en interaction est qu'elle se déroule
dans le temps. Son émergence est liée à la temporalité de l'interaction: les
tours de parole s'y déploient moment par moment, en pouvant à tout instant
s'ajuster aux contingences de l'interaction, représentées avant tout par l'action
– déployée dans le temps elle aussi – des autres participants. Cette caractéristique a été reconnue très tôt dans le cadre de l'analyse conversationnelle:
ainsi que le souligne Goodwin, "sentences in natural conversation emerge as
products of a process of interaction between speaker and hearer [who]
mutually construct the turn at talk" (1979, pp.97-98). Les locuteurs ne planifient pas l'énoncé avant de le prononcer, mais ils formatent leur tour de
manière incrémentale, de manière recipient designed (Sacks et al., 1974) et
en étant constamment attentifs et réactifs à ce que leurs interlocuteurs font
(on ne font pas). Ce déroulement de l'interaction dans le temps ne procède
pas uniquement pas à pas mais projette constamment des suites possibles,
attendues, annoncées à différents niveaux, aussi bien dans le tour qu'au sein
de la séquence: la parole – et encore davantage l'organisation multimodale –
est caractérisée par de multiples projections constamment en œuvre
(Mondada, in press a), traitées et exploitées comme telles par les participants
(par exemple pour prendre la parole de manière coordonnée, pour gérer les
chevauchements, pour proposer une complétion collaborative de la
construction en cours, etc.). Dans ce sens l'énoncé est une construction interactionnelle, puisqu'il intègre en temps réel les réponses de ceux à qui il est
adressé, qui contribuent réflexivement à son formatage (Goodwin, 1979).
Cette dimension temporelle s'est matérialisée dans la conception de la
séquentialité développée en analyse conversationnelle (Schegloff, 2007), et a
été thématisée dans la conception de l'incrémentalité comme principe général
en linguistique interactionnelle (notamment par Auer, 2007, 2009). La convergence entre cette conception et la manière dont Hopper (1987) conçoit
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l'émergence de la parole – voire de la grammaire – dans l'usage des locuteurs
a été remarquée depuis longtemps (Mondada, 2001; Fornel & Léon, 2000,
p.142) mais est développée aujourd'hui de manière renouvelée en linguistique
interactionnelle (Auer & Pfänder, 2011). Hopper offre une critique de ce qu'il
appelle la 'a priori grammar' en proposant une vision alternative, centrée sur
l''emergent grammar':
The notion of Emergent Grammar is meant to suggest that structure, or regularity, comes
out of discourse and is shaped by discourse as much as it shapes discourse in an ongoing process. Grammar is hence not to be understood as a pre-requisite for discourse,
a prior possession attributable in identical form to both speaker and hearer. Its forms are
not fixed templates but are negotiable in face-to-face interaction in ways that reflect the
individual speakers' past experience of these forms, and their assessment of the present
context, including especially their interlocutors, whose experiences and assessments
may be quite different. Moreover, the term Emergent Grammar points to a grammar
which is not abstractly formulated and abstractly represented, but always anchored in the
specific concrete form of an utterance. (Hopper, 1987, p.141)

Cette conception interroge plusieurs aspects de l'émergence en temps réel de
la grammaire:
• elle concerne avant tout le déploiement en temps réel de la parole en
train de se faire dans le tour de parole;
• elle concerne plus largement le fait que ces environnements
interactionnels et ces ajustements en temps réel sont susceptibles,
lorsqu'ils se sédimentent grâce à leur fréquence et répétition, de se
consolider dans des constructions grammaticales et donc de contribuer
au changement linguistique conçu comme un processus constamment
en œuvre dans le temps;
• elles concernent aussi le développement de la grammaire dans le
processus d'acquisition, qui a lieu en temps réel dans la pratique de la
langue en interaction et au fil des ajustements, réparations, tentatives,
recherches, corrections qui caractérisent la parole émergente de
l'apprenant.
Ces trois temporalités de la production-réception, du changement et de
l'acquisition qui caractérisent les processus linguistiques émergents (et qui
sont loin d'épuiser tous les phénomènes d'émergence) sont généralement
traitées au sein de paradigmes différents dans la littérature. Dans ce qui suit,
nous insistons surtout sur la première, tout en considérant qu'elle nourrit les
deux autres. Elle fonde en effet la mobilisation des ressources linguistiques
dans les pratiques des locuteurs et permet de concevoir ces ressources
• telles qu'elles se déploient dans le temps du tour de parole en train de
se faire, dans leur émergence progressive, par un développement pas à
pas, par ajouts successifs, au sein d'une organisation incrémentale de
la parole en interaction;
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• telles qu'elles s'organisent en slots successifs, caractérisés par des
positions séquentielles spécifiques (au début du tour, en position de
pré-complétion, lorsque le tour est possiblement complet, en position de
post-complétion, etc.) et en fonction des projections en cours de
constructions formelles et d'actions, permettant d'anticiper des suites
possibles;
• telles qu'elles sont constamment ajustées et ajustables aux
contingences qui pourraient surgir (et qui pourraient donc faire changer
les projections et la trajectoire en train de se faire);
• telles qu'elles sont déployées ensemble avec d'autres ressources,
gestuelles, visuelles, corporelles – du locuteur aussi bien que des interlocuteurs - dotées elles aussi de trajectoires temporelles multiples, qui
sont finement coordonnées entre elles;
• telles qu'elles sont orientées vers l'action de l'interlocuteur et ajustées
par rapport à celle-ci, en étant structurées par les occasions de prise de
parole des co-participants aux points de transition pertinents.
Cette conception des ressources en interaction concerne aussi bien la
grammaire que la gestualité et autres conduites corporelles – le verbal et le
visuel-incarné constituant ensemble la multimodalité de l'interaction en face à
face. Le langage est en effet une modalité parmi d'autres utilisée par les participants, qui se combine avec d'autres modalités, corporelles et visuelles, telles
que les gestes, les regards, les expressions faciales, les postures, les
mouvements du corps (cf. Mondada, 2011c). Cet ensemble de ressources
partage un ancrage temporel fort dans l'émergence de l'action en train de se
faire; même si les ressources gestuelles, le corps en mouvement, les regards
n'ont pas une temporalité qui est isomorphe à celle de la parole, elles sont
finement coordonnées avec elle, d'une manière qui l'anticipe souvent, au sein
de l'action incarnée du locuteur et au sein de l'action située conjointe du
collectif interactionnel. Cela signifie que les ressources corporelles participent
pleinement de la dynamique émergente que Hopper (1987, 1988) a
commencé à décrire pour la grammaire et que nous proposons d'élargir à
l'ensemble de la multimodalité.
Cette description des processus d'émergence dans l'interaction est
susceptible d'éclairer de manière particulière et innovante les pratiques des
interlocuteurs en lingua franca, et en particulier leur bricolage en temps réel
des solutions apportées pas à pas à la construction collective de l'action
conjointe. Nous allons l'expliciter sur la base d'une série d'extraits d'une
réunion de travail, où nous analyserons l'organisation émergente du tour,
assurée par les participants en mobilisant toutes les ressources disponibles
aux fins d'une double visée: garantir à la fois la progressivité et
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l'intersubjectivité de la parole en interaction. Nous préciserons ce double enjeu
dans la conclusion de cet article, à la lumière de l'analyse empirique.

4.

Le corpus: une réunion dans une entreprise franco-chinoise

Les extraits que nous analysons dans cet article proviennent d'un corpus qui a
été constitué sur la base des rushes de films tournés en Chine en 1997, en
vue d'une série de documentaires dirigés par Bernard Ganne sur l'internationalisation des PME françaises1. A partir de ces enregistrements, effectués par
un caméraman professionnel dans une visée documentaire, nous avons
sélectionné pour nos analyses une série de réunions2 entre un ingénieur
français, que nous appelons Pascal, et ses collègues chinois Joe et Peter
(pseudonymes choisis par analogie à l'usage des participants, consistant,
comme il est fréquent en Chine, à adopter un prénom anglais lorsqu'on
interagit avec des étrangers). Pascal est chargé d'instruire ses partenaires
dans le cadre de l'implantation d'une filiale de son entreprise de production de
papier en Chine. Les réunions se passent en anglais lingua franca, dans un
contexte où le Français ne parle ni ne comprend le chinois et les Chinois ne
parlent ni ne comprennent le français3.
Ce contexte de travail constitue une situation emblématique des
collaborations professionnelles qui s'établissent de plus en plus dans le
monde globalisé des entreprises. Contrairement à d'autres situations internationales de collaboration que nous avons observées en Europe4, où les
interactions de travail peuvent mobiliser une variété de pratiques plurilingues
fondées sur la supposition d'une intercompréhension au moins partielle entre
les locuteurs de différentes langues européennes, le contexte étudié dans cet
article voit interagir des participants qui n'ont aucune connaissance
1

Nous remercions Bernard Ganne pour avoir mis à notre disposition ces matériaux. Voir
notamment les documentaires de B. Ganne et J.P. Pénard, Aller à l’international: chemins de
PME, CNRS/Autres Regards/ISH Lyon, 2005, DVD de 2h15 et de B. Ganne et J.P. Pénard,
Annonay/Qingdao: chronique d’une mondialisation, CNRS/Autres regards, 2000, Vidéogramme
de 50 mn.

2

Nous n’insisterons pas dans cet article sur l’organisation interactionnelle spécifique des
réunions de travail internationales – nous nous limitons ici à renvoyer à la littérature (voir
Markaki & Mondada, in press; Asmuss, 2002; Bargiela-Chiappini & Nickerson, 2003; De Stefani
et al., 2000; Poncini, 2007; Rasmussen Hougaard, 2008).

3

Bien que ce ne soit pas le cas dans l’extrait examiné ici, dans d’autres réunions qui ont lieu
avec Pascal et en présence d’autres collaborateurs chinois, des traductions et échanges en
chinois sont ponctuellement effectués. Voir le mémoire de master de Lin (2011) pour une
analyse de ces interactions avec traduction informelle en chinois.

4

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet européen DYLAN (Language dynamics and
management of diversity, FP6/028702). L’équipe du laboratoire ICAR (CNRS & Université de
Lyon) que nous coordonnons a réalisé des enquêtes dans des contextes internationaux de
travail en Europe, où une variété de pratiques plurilingues ont été observées, allant du codeswitching à l’emploi d’une lingua franca (Markaki et al., 2010; Markaki & Mondada, in press;
Markaki et al., à paraître; Mondada, in press b) voire au recours à des traductions assurées par
les participants (De Stefani et al., 2000; Merlino, 2010, 2011).
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linguistique réciproque de leurs L1 et entre lesquels l'usage de l'anglais lingua
franca est par conséquent la seule solution qui permette une certaine
intercompréhension directe. Dans ce contexte aussi, les pratiques de l'anglais
lingua franca sont fort hétérogènes, faisant intervenir à la fois des
compétences différentes et des interférences avec des répertoires
linguistiques, notamment en L1, très différents.
Ces caractéristiques font de l'échange étudié un cas exemplaire où des participants engagés dans des tâches professionnelles importantes pour eux interagissent collaborativement en anglais lingua franca, sans avoir d'autres
ressources linguistiques communes disponibles.

5.

Analyse: le formatage émergent des tours dans l'interaction
en ELF

Dans notre analyse, nous allons nous pencher sur un extrait de moins d'une
minute au cours d'une réunion où Pascal instruit ses deux partenaires à
propos du process de production et de livraison de commandes de papier. Les
trois participants sont assis autour d'une table: Pascal fait face à Joe; Peter
est assis entre les deux, à la gauche de Pascal (image 1).
Pascal explique l'importance des informations devant être associées aux
palettes de papier pour la gestion des stocks, qui comprennent différentes
qualités de papier (en termes de taille, de grammage, de poids, etc.). Cette
explication va déboucher sur l'élaboration, par les partenaires chinois, d'un
formulaire où pré-structurer et consigner ces informations.
Nous rejoignons l'action au début de l'explication :
Extrait 1
1

PAS
im

2
joe

*aft*er/ you:* (0.3) you *keep/ (.)* your paper/# (0.5) *with eh# (.)
*...*2m parallèles*
*2m paume hor*2m parallèles---*2m rectangle->
#image 1 image 2#
label*/ (0.2) to *+kn+ow/ (.) which paper is* it\
->*
*pointage répété-----------“maintien pointage-->
+hoche+

Pascal

1

Joe
3
4

JOE

5
pas

Peter
(0.5)
+°yes°+
+gd hochemt+
(0.*3)
->*pointe->

2
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7

PAS

8
9

JOE
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on/ each palette\* in the workshop/* (0.3) I want to see/*
->*pointe-----------*pointe---------------*
*(0.3) a label/*
*rectangle-----*
(0.3)
+°yes°+
+hoche+

L'explication de Pascal est organisée en deux tours successifs (1-2 et 6-7). Le
second reprend ce que dit le premier: alors que le premier est centré sur ce
que va faire l'équipe chinoise (emploi du pronom de 2e personne), le second
renforce la valeur d'instruction, voire d'ordre, du premier et positionne Pascal
comme le responsable de l'organisation du process industriel (emploi du
pronom de 1ère personne). Le second fait suite à une réponse retardée de Joe
(4) (qui toutefois hoche la tête dès la mention du "label" ligne 2), traitée
comme minimale par la reprise de Pascal ligne 6.
Les deux tours successifs de Pascal s'organisent de manière incrémentale,
pas à pas, par ajouts successifs de ressources syntaxiques et lexicales qui
construisent progressivement un énoncé complet. Les pauses délimitent des
unités plus petites, syntagmes nominaux, syntagmes verbaux, expansions
prépositionnelles, etc. qui sont ajoutées par petites touches successives. Une
caractéristique de cette organisation incrémentale est le fait que l'énoncé, tout
en étant possiblement complet, est constamment susceptible de se prolonger
grâce à un nouvel ajout. Ainsi, avec "your paper/" (1) l'argument du verbe
"keep" est énoncé avec une intonation continuative qui projette une suite.
Après une pause de 0.5 secondes, Pascal le prolonge avec un syntagme
prépositionnel ("with eh (.) label/"). A ce point, le tour pourrait être complet.
Mais sa complétude est révisée par l'ajout d'une clause infinitive après la
pause de (0.2) secondes ("to know/ (.) which paper is it\" 2). Celle-ci constitue
ce que Schegloff (1996), Ford et al. (2002) et Couper-Kuhlen et Ono (2007)
appellent spécifiquement un incrément, i.e. un segment dépendant syntaxiquement de ce qui précède, qui était possiblement complet mais qui est
rétrospectivement redéfini comme incomplet par cet ajout. L'organisation
émergente du tour le dote ainsi d'une plasticité qui permet une redéfinition et
renégociation de la complétude à tout instant.
Cette organisation incrémentale ne concerne pas uniquement le formatage
verbal du tour mais aussi son formatage gestuel. Chacun des fragments
entrecoupés de pauses est accompagné d'un geste co-verbal: cela les rend
d'autant plus visibles et intelligibles en tant que constituant des unités
successives. Ligne 1, une série de gestes iconiques accompagne pas à pas
l'énoncé: les deux mains parallèles en début d'énoncé (image 1) anticipent le
dessin, en l'air, du rectangle (image 2), effectué tout de suite après, qui
anticipe lui-même son affilié lexical (cf. Schegloff, 1984), "label", énoncé plus
loin, au début de la ligne 2. Ce geste est suspendu lors de l'insertion d'un
autre geste iconique, consistant à maintenir les deux mains, avec les paumes
horizontales, au-dessus de la table, en co-occurrence avec le verbe accentué
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"keep/". Ces gestes iconiques contribuent de deux manières à l'intelligibilité de
l'énoncé en train d'émerger : en premier lieu, ils organisent une redondance
sémantique entre ce qui est dit et ce qui est gesticulé; en deuxième lieu, leur
production rythmée au fil de l'énoncé rend visible-intelligible son organisation
incrémentale en unités, en slots successifs crées par les projections et les
ajouts, chacun accompagné par un geste spécifique (comme le seront les
suivants grâce aux gestes bâtons que nous commenterons plus loin).
Ce premier tour de Pascal est suivi attentivement par Joe, en face de lui, et
par Peter, à côté de lui, ainsi que le montrent les regards qu'ils posent sur lui
de manière continue. Joe effectue un premier hochement de tête ligne 2,
manifestant par là son identification d'une complétion possible du tour de
Pascal. Toutefois, celui-ci ajoute l'incrément ("to know/ (.) which paper is it\
"2). Cet incrément est accompagné de pointages répétés, utilisés comme des
gestes bâton (ou 'beat gesture' qui selon McNeill, 1992, p.325 "marks a
breakdown flow of speech"). En effet, le pointage ici n'a pas de visée référentielle mais permet plutôt de rythmer le tour en train de se faire: chaque
complétion du geste correspond à la complétion du slot réflexivement crée par
les pauses et les scansions, ultérieurement signalée par sa prosodie (voir
notamment la transcription multimodale des 3 slots de la ligne 6, chacun
accompagné d'un geste bâton qui les ponctue).
Alors que le premier tour de Pascal (1-2) constitue une instruction prenant la
forme d'une description d'action (attribuée à "you") – accompagnée de gestes
iconiques, à forte charge référentielle - le second (6-7), faisant suite à une
réponse minimale, est une instruction prenant la forme d'une requête explicite
("I want to see" 6) – accompagnée de gestes bâton, qui n'ont pas de valeur
référentielle mais plutôt une valeur rythmique et syntagmatique, martelant les
différentes unités qui la composent.
Cette deuxième instruction est reçue à nouveau par une réponse minimale (un
"yes" et un hochement de tête de Joe, ligne 9). Le fait que cette réponse soit
traitée par Pascal comme minimale est observable dans l'ajout que celui-ci fait
au tour précédent, qui est développé par une nouvelle expansion ("and" 10),
laquelle en fait reprend et élabore le "to know" de la ligne 2:
Extrait 2
10 PAS
im
11
12
im
13 JOE
14
15 PAS
im
16 JOE

*and (0.3)* to- to- to know whei- (.)* which paper# is it/*
lève mdr--*maintien mdr--------------*bâton---------------*
image 3#
(0.2)
[*which si:#ze/*
*bâton-------*
#image 4
[+°ye+ah°
+h+
(0.3)
.h *wh[ich* euh:::* [wei#ghs/*
*bâton*susp---*fin bâton*
#image 5
[°°yes°°
[°enh°
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(0.3)
[which *euh: euh:: *gramma#ge/* (.) and* [so on/*
*hesit------*bâton----*maintien*bâton*
#image 6
[°yeah°
[°yes°

Le même geste bâton répété pour chaque élément de la liste
image 5: weighs
Image 3: paper
image 4: si:ze

image 6: grammage
20
vid
21 PAS
22 JOE
23 PAS

%(0.4)
%absence de vue sur les participants---> l. 38
[is very important/ because you you will be lost in euh in few &
[xxx
& [in few days

La suite de l'explication de Pascal prend la forme d'une liste. Celle-ci est
produite par une série d'éléments la composant ("which paper" 10, "which
si:ze/" 12, "which euh::: weighs/" 15, "which euh: euh:: grammage/" 18) et se
termine sur un etcetera générique ("and so on/" 18), qui en signale
typiquement la complétude (cf. Jefferson, 1990).
Ces éléments sont accompagnés par des gestes bâton qui sont très
précisément synchronisés avec la production de chaque item (images 3-6). Le
geste accompagnant le premier item est préparé dès le début de l'expansion,
ligne 10; cette préparation est suspendue lorsque Pascal s'auto-corrige ("toto- to know whei- (.)" 10). Dès que la correction est effectuée, le déploiement
du geste continue, sous la forme d'un geste bâton lorsque Pascal énonce le
premier élément ("which paper is it/" 10) de la liste. Ce premier élément est
suivi d'un autre, qui rend reconnaissable le fait qu'une liste est en train
d'émerger progressivement. A partir de là, chaque élément de la liste est reçu
par un token de réponse, "yes" ou "yeah", souvent produit en chevauchement
avec le début de l'élément suivant.
Lorsque le locuteur rencontre un problème de formulation d'un item de la liste,
comme à la ligne 15 ("which euh::: weighs/"), le geste bâton est suspendu
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durant le "euh:::" et complété en même temps que la forme manquante est
finalement produite. De même, ligne 18, lorsque Pascal produit "euh: euh::", le
geste bâton est suspendu avec quelques petits mouvements d'hésitation, pour
être poursuivi aussitôt que le mot recherché ("grammage") est trouvé. Ces
gestes bâton rendent intelligible la progression des unités pratiques du tour
complexe de la liste, ils identifient de manière visible chaque unité dans sa
portée et sa complétude – donnant ainsi corps de manière publiquement
accountable à la structuration de la liste en train de se faire. En outre, le
formatage du geste est sensible aux auto-réparations, non seulement de
manière temporelle – puisque la trajectoire du bâton est suspendue – mais
aussi de manière formelle – le geste prenant une forme hésitante, qui n'est
plus dotée d'une forme ou d'une trajectoire identifiable (cf. la description qu'en
donne Seyfeddinipur, 2006). La forme du geste – clairement configurée ou
bien plus 'fuzzy' – contribue donc de manière déterminante à l'intelligibilité de
ce qu'est en train de faire le locuteur à cet endroit précis du tour, voire même
à la catégorisation de ce qu'il est en train de faire comme relevant de la
progressivité du tour ou comme relevant de l'auto-réparation et de la
recherche de mot.
La liste est finalement close avec "and so on" à la ligne 19, alors que Joe
produit en même temps sa réception par "°yes°". Elle suivie par un silence
(20). Les deux participants s'orientent vers celui-ci comme constituant un point
possible de transition, comme le montrent les auto-sélections simultanées de
Pascal et Joe (21-22): alors que Joe s'apprête à dire quelque chose, Pascal
produit une nouvelle conclusion à sa liste et à son explication, qui explicite
l'importance et la nécessité du "label".
C'est suite à cette complétion – cette fois définitive – que Joe prend la parole:
Extrait 3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

PAS
JOE
PET
PAS
JOE
PAS
PAS
JOE
PAS
JOE
PAS

& [in few days
[maybe we can/ we can ehm setup a firm/ a little form
°yes°
mh/
the[re is eh the cutomer name
[YES/
mh/
(0.3)
and his ar his question/ hi- (0.5) his requirement
mm:/ (.) [mh:/
[such ehm the se[ven- seventy eight to [fi:ve/ [or
[mh mh/
[mhm
[mhm .h

Durant la prise de parole de Joe, la caméra s'éloigne des participants5 –
rendant indisponibles les gestes et les postures corporelles qui caractérisent
son tour et la poursuite de l'échange.
5

Cette indisponibilité de la vue sur les participants renvoie aux finalités différentes entre
pratiques de tournage et d’enregistrement vidéo relevant de la recherche en interaction et du
documentaire (ce qui est le cas de la vidéo analysée ici). Même si ces pratiques sont proches à

Lorenza MONDADA

109

Le tour de Joe exhibe de manière rétrospective sa compréhension de
l'instruction donnée par Pascal. Elle constitue aussi une réponse à son
instruction initiale invoquant la nécessité d'un "label". Joe va en effet plus loin,
ne se limitant pas simplement à répondre de manière alignée avec ce que
vient de dire Pascal; il incorpore ce que ce dernier vient de dire dans une idée
nouvelle, proposant d'élaborer une "form", c'est-à-dire en proposant de
standardiser la manière de labelliser le papier.
Sa proposition est énoncée avec des auto-corrections et reçoit une réponse
positive de son collègue, Peter (25), ainsi que de Pascal (sous la forme d'un
simple "mh/" 26, puis d'un plus décidé "YES/" 28). Joe poursuit en élaborant
les champs qui seront renseignés dans le formulaire. Comme ce qui se
passait pour le tour et la liste organisés incrémentalement de Pascal, sa
proposition est formatée élément par élément, chacun recevant un
continuateur de son interlocuteur: d'abord le "cutomer name" (27), puis "his
question" (31) qui - ne recevant aucune réaction - est corrigé en "his
requirement" (31), ultérieurement développé par un exemple (33). Cette
dernière expansion est reçue par Pascal par des acquiescements répétés,
rapprochés, qui indiquent sa compréhension ainsi que son passage d'une
posture de recipiency à une posture d'imminent speakership (cf. Jefferson,
1984) et qui, réflexivement, portent à l'abandon de la suite par Joe, laissant
son énoncé inachevé – son tour étant pragmatiquement complet à toutes fins
pratiques.
C'est là que Pascal reprend la parole, reprenant l'idée de Joe et précisant qui
sera en charge de remplir le formulaire. Pendant ce temps, Peter se lance
dans le traçage du formulaire sur sa feuille de papier posée devant lui sur la
table:
Extrait 4
35 PAS
36 JOE
37 PAS
vid
pas

according to the: [the the (0.4) .h order process::/ [o- order &
[yes
[°ye:s°
& process\ %[you: (.) you: [you you talk/ euh %*about\# (0.4)*
->%vue sur PAS------------------------%vue sur PAS et PET->>
*esquisse rect*

d’autres égards, elles se distinguent par le fait que la prise de vue en linguistique
interactionnelle et analyse conversationnelle ethnométhodologique a pour objectif de
documenter de manière continue le cadre participatif caractérisant l’interaction, si possible sans
ruptures (cf. Mondada, 2006). En revanche, la prise de vue propre au documentaire obéit à
d’autres impératifs, comme la variation des points de vue, le zoom sur des détails intéressants,
la variété des cadrages, caractéristiques pouvant ensuite être exploitées lors du montage. La
production d’une vidéo permettant un accès continu à la globalité et aux détails de l’interaction,
aux fins d’un visionnement répété par un analyste et la production d’un rush destiné à être
coupé, sélectionné et monté pour constituer un documentaire destiné à être vu en une fois par
un spectateur sont des pratiques différentes. Elles convergent parfois – ce qui nous permet
d’exploiter les rushs du documentaire à des fins d’analyse – mais elles peuvent diverger aussi –
comme le montre le fragment faisant l’objet de cette note, où le caméraman se détourne de
l’interaction pour en filmer le reflet sur l’écran d’un téléviseur, produisant ainsi une vue dotée
d’une valeur esthétique mais pratiquement inexploitable pour l’analyse.
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#image 7
[yes
[yeah

image 7
40 PAS
pet
im
41
pet
im
42 JOE
43 JOE

image 8
44 PAS
45 JOE
pet
46 JOE
47 PAS
48 JOE
49 PAS
pet
50 JOE
51 PAS

& *.h euh (.) according# to the o*rder process/ you |have
*dessine rectangle s/ la table*
|...
#image 8
to [*#make| some (0.3) small* forms/* #
*trait vert s/ table---*2m parallèles*
-->|dessine un rectangle s/ feuille-->
#image 9
#image 10
[°yes°
yes

image 9

image 10

to:/ [an: *(.) *th- the:: (0.5) |th*e driver/ the sheeter/*
*pointe moulinant en l'air*élève pouce (un)------*
[°enh°
-->|écrit ds le rectangle-->
°enh°
*have to fill/* this form/
*baisse paume mdr lat*
°mh°
befo:re/ | he *sends the:* the palette/ *to the euhm::* checking/
*mdr en arc*
*mdr arc plus avant s/table*
->|
yes
for exemple/ or *t(hrough)* the guilloting
*arc plus petit*

La première partie du tour de Pascal est une reprise explicite de ce que Joe
vient de dire ("you talk/ euh about\" 36), en termes de "order process". Ligne
37, Pascal esquisse sur la table la partie supérieure d'une figure de rectangle
(image 7), alors qu'il complète, après plusieurs auto-corrections, la première
partie de son tour, accueillie positivement par les deux interlocuteurs (38, 39)
et projetant syntaxiquement une deuxième partie. Il recycle ensuite cette
même préface, en dessinant un rectangle entier sur la table (40 – image 8).
Pendant qu'il entame la deuxième partie de son tour ("you have"), Peter prend
son stylo et s'apprête à tracer quelque chose sur la feuille en face de lui. Alors

Lorenza MONDADA

111

que Pascal esquisse un trait vertical de sa main droite sur la table (image 9),
puis agence ses deux mains en parallèle (image 10), Peter commence à
tracer un rectangle avec son stylo (image 10). La deuxième partie du tour de
Pascal reprend l'idée de Joe concernant le formulaire ("you have to make
some (0.3) small forms/" 40-41) qu'il intègre dans la formulation d'une nouvelle
instruction.
Même si à ce moment-là son tour pourrait être complet et a reçu des réponses
positives de Joe (43), Pascal continue ("to:/"), en précisant les personnes qui
auront à remplir le formulaire (44), dans un nouvel énoncé ("an: (.) th-"). Après
une série d'auto-réparations signalant une recherche de mot (44), accompagnées de son index moulinant en l'air, il énonce la première catégorie de
travailleurs concernée ("the driver/" 44) puis la seconde ("the sheeter/" 44).
Pendant ce temps, Peter commence à écrire dans le formulaire dont il vient de
tracer la forme géométrique, alors que Pascal ajoute le verbe de son énoncé
(47). Il continue ensuite, avec un nouvel incrément ("before" 49) qui esquisse
le processus de traitement du formulaire.
Cette dernière partie de l'explication est accompagnée d'une série de gestes
en forme d'arc, par lesquels la main droite fait un bond en avant, d'abord sur "
he sends the palette" (49) et ensuite sur "to the euhm:: checking" (49).
Lorsqu'une alternative est esquissée ("or" 51), un nouvel arc de la main est
effectué, dans le même espace gestuel que le dernier et en épousant une
trajectoire moins ample.
Cette organisation multimodale de la parole de Pascal est à nouveau caractérisée par les mêmes dynamiques incrémentales que nous avons relevées plus
haut. De même, et de façon analogue à ce qui se passait pour les pointages
en guise de gestes bâtons, les gestes en arc visualisent la progression des
étapes par lesquelles passe le formulaire – et par là même rendent visible et
intelligible aussi la progression de l'explication de Pascal.
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Discussion: émergence, entre progressivité et
intersubjectivité

Durant cet échange, plusieurs caractéristiques propres aux interactions
professionnelles en lingua franca sont observables.

6.1

L'échange constitue une instance d'élaboration collaborative d'une
solution partagée entre les participants.

Pascal n'est pas le seul à y contribuer ni le seul à y donner des ordres. Joe et
Peter participent à l'élaboration collective de la solution au problème de la
gestion des stocks de marchandise.
Au fil de la discussion, la référence au "label" (Pascal) d'abord, à la "form"
(Joe) ensuite prend progressivement corps, à la fois dans la spécification des
rubriques qui doivent y figurer (Joe) et des personnes qui l'utiliseront (Pascal).
Il y a donc une progression dans l'élaboration collective du formulaire, grâce
aux contributions alternées de Pascal et de Joe.
En outre, cette élaboration collective est aussi accomplie dans les gestes
incarnés des participants. En effet, le formulaire est d'abord évoqué par des
gestes iconiques de Pascal, qui dessine des formes rectangulaires en l'air,
puis sur la table; il est ensuite matérialisé dans le traçage par Peter d'une
forme rectangulaire sur son bloc de papier.
Ainsi l'instruction de Pascal transite par plusieurs formulations et
matérialisations, établies collaborativement par les participants – avant de
s'incarner dans un dessin, puis dans un artefact organisationnel qui sera
reproduit et utilisé dans l'usine6.

6.2

L'intercompréhension entre les partenaires chinois et français est
assurée par une diversité de ressources multimodales.

Tous parlent anglais, qu'ils maîtrisent à des degrés variables et au sein de
répertoires hétérogènes. La compréhension est assurée par une gamme de
pratiques: outre les ressources bricolées de l'anglais lingua franca, Pascal
utilise parfois des ressources lexicales françaises, provenant surtout du
lexique technique dans la profession (comme "palette"), qui font peut-être
partie d'un répertoire spécialisé partagé en voie de constitution avec ses
partenaires, émergent dans l'interaction et peut-être en train de se stabiliser
grâce à des emplois répétés. Il utilise aussi des termes qui appartiennent
aussi bien au lexique français qu'anglais (comme "grammage"), prononcés de
manière hybride. Les deux partenaires utilisent de nombreuses reprises et
reformulations, recyclant et paraphrasant ce qui vient d'être dit. En outre, ils

6

Sur la manière dont les artefacts graphiques sont traités en interaction, voir Mondada (2008) et
Traverso (2009).
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utilisent de nombreux gestes, qui accompagnent pas à pas le tour en train de
se faire.
Ces ressources sont de nature différente, mais sont mobilisées de manière
intégrée dans la progression de l'interaction. En particulier, les locuteurs ne
catégorisent pas les ressources linguistiques comme appartenant à des
'systèmes' ou à des 'lexiques' différents: rien n'indique dans la recherche de
mots de Pascal que "palette " (6, 49) est traité différemment que "weighs" (15)
– ces deux expressions constituant des ressources lexicales cherchées et
trouvées par le locuteur en cours qui ne sont pas catégorisées par les participants comme 'appartenant à de l'anglais' ou 'appartenant à du français': elles
appartiennent à toutes fins pratiques à la lingua franca en train d'être parlée et
comprise par les participants.

6.3

L'organisation émergente des tours de parole est visible dans la
manière dont ces tours sont formatés pas à pas par les locuteurs.

Chaque tour procède par touches successives, émergeant progressivement
grâce aux ajouts, aux incréments, aux expansions de la Gestalt en train de se
faire. Cette structuration montre que le tour est une forme dynamique qui est
incrémentée progressivement; chaque ajout peut faire l'objet d'une recherche
de mot, d'une hésitation ou d'une correction – comme si chaque mot était
soumis à l'examen de son énonciateur et de ses destinataires avant qu'ils
poursuivent. Le tour est agencé en slots émergents successifs, remplis par
des formes verbales qui projettent prospectivement la forme suivante et qui
rendent rétrospectivement reconnaissable le slot qu'ils viennent remplir.
Cette organisation séquentielle du formatage du tour est accomplie de
manière interactionnelle, par les nombreuses pauses qui créent et rendent
reconnaissables les différents slots et par les nombreux continuateurs qui y
répondent et réflexivement contribuent à les reconnaître comme tels. Tout se
passe donc comme si la progression incrémentale du tour était constamment
soumise à un monitoring de tous les participants, étant négociable pas à pas
et construite interactivement et réflexivement (cf. Goodwin, 1979 déjà sur la
construction interactive de l'énoncé). Le tour est un accomplissement pratique
sensible aux contingences de l'interaction. La complétude de ces agencements est flexible et négociée elle aussi: souvent, à un point de complétion
possible, le locuteur continue en ajoutant des incréments et des expansions.
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6.4

Ce mode d'organisation déploie de manière exemplaire deux
principes de l'organisation de l'interaction: le principe de
progressivité et le principe d'intersubjectivité.

6.4.1 Le principe de progressivité
Le principe de progressivité repose sur l'idée fondamentale de l'organisation
séquentielle de l'interaction – où la question "what's next" (Schegloff & Sacks,
1973) régit constamment les attentes et les projections des participants.
Chaque position séquentielle est un slot pour une action qui est orientée vers
ce qui précède (orientation rétrospective), exhibant ainsi la manière dont ce
qui précède a été compris et traité, et vers ce qui suit (orientation prospective).
Cette organisation est dynamique, régie par des projections en cours, qui
définissent "what's next" et dessinent des nexts plus ou moins alignés, plus ou
moins préférentiels, plus ou moins attendus. La progressivité se définit,
s'accomplit et se négocie ainsi pas à pas de manière incrémentale.
La progressivité est dessinée par cette projection de la forme et de l'action
suivante. Comme le dit Schegloff:
Among the most pervasively relevant features in the organization of talk-and-otherconduct-in-interaction is the relationship of adjacency or ''nextness.'' […] Moving from
some element to a hearably-next-one with nothing intervening is the embodiment of, and
the measure of, progressivity. Should something intervene between some element and
what is hearable as a/the next one due—should something violate or interfere with their
contiguity, whether next sound, next word or next turn—it will be heard as qualifying the
progressivity of the talk, and will be examined for its import, for what understanding
should be accorded it. Each next element of such a progression can be inspected to find
how it reaffirms the understanding-so-far of what has preceded, or favors one or more of
the several such understandings that are being entertained, or how it requires reconfiguration of that understanding. (2007, pp.14-15)

La préférence pour la progressivité est manifestée par différentes pratiques
des interactants, comme par exemple la préférence pour la minimisation de la
référence (Schegloff & Sacks, 1979) ou par exemple la préférence pour
qu'une question soit suivie d'une réponse, même lorsque celle-ci est produite
par un interlocuteur à qui la question n'était pas adressée (faisant que la
mécanique séquentielle de la progressivité prime sur la machinerie de la
sélection du prochain locuteur) (Stivers & Robinson, 2006).
Dans d'autres contextes et activités, la progressivité est soumise à des vérifications: par exemple au début des demandes d'itinéraires, la progressivité de
l'interaction dépend de la connaissance des lieux du passant interrogé, qui est
explicitement vérifiée dans des questions telles que "l'église saint-roch, vous
savez pas où elle est? "; l'interaction est par contre rapidement close dès que
le passant répond à la demande d'itinéraire par "ah moi je suis pas d'ici, alors
°j'sais pas (du tout;où c'est)" (Mondada, 2011b). De manière similaire, dans
les ordres passés par des clients dans un restaurant à sushi analysés par
Kuroshima (2010), la progressivité dépend de la confiance du chef envers la
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connaissance du plat commandé par le client et envers sa propre
compréhension de la commande – ce qui fait que la plupart du temps le chef
privilégie l'intersubjectivité par rapport à la progressivité, en initiant des
expansions des séquences d'ordre afin d'en vérifier la teneur. Ce dernier
exemple est intéressant pour notre propos, dans la mesure où il concerne une
interaction interculturelle, où la confiance dans la réciprocité des perspectives
n'est pas traitée comme allant de soi (Kuroshima, 2010, p.867).
Dans les interactions en lingua franca, la progressivité semble obéir au
principe de "let it pass" énoncé par Garfinkel (1967): les participants renoncent
à initier une réparation tant qu'un problème n'est pas signalé ("participants,
regardless of their different cultural membership and/or varying linguistic
ability, may act as if they understand one another - even when they in fact do
not - unless and until special techniques are deployed to challenge the
assumption of mutual understanding" Firth, 1996, p.244), acceptant ainsi une
certaine indétermination de l'intercompréhension à toutes fins pratiques
(Garfinkel, 1967, p.3 parle de "unspecifying practices") – elle-même liée à
l'indexicalité irrémédiable et nécessaire des interactions sociales. Cela signifie
que dans certains environnements séquentiels, l'incompréhension est traitée
par les participants comme non conséquente, comme interactionnellement
non pertinente (Firth, 1996, p.243), comme "non fatale" (Jordan & Fuller,
1975) – accomplissant ainsi la "normalité" de l'interaction (Jordan & Fuller,
1975; Firth, 1996).
Le "let it pass" est la pratique par excellence qui reconnaît la priorité de la
progressivité sur l'intersubjectivité. Une propriété similaire a été énoncée par
d'autres études de la lingua franca, lorsqu'elles affirment que dans ce type
d'interaction les hétéro-réparations sont relativement peu fréquentes (cf.
House, 2003, p.567; Seidlhofer 2004, p.218; Mauranen, 2006, p.1317), voire
que "the hearer behaves in such a way as to divert attention from the
linguistically infelicitous form of the other's talk" (Firth, 1996, p.245).

6.4.2 Le principe d'intersubjectivité
Le principe d'intersubjectivité vient tempérer le principe de progressivité: à tout
moment, et notamment à la complétion de chaque unité de construction du
tour et de chaque tour, la possibilité s'ouvre pour qu'une réparation soit
7

Mauranen (20065) élabore cette observation en montrant que les interactants adoptent des
stratégies pour prévenir les mécompréhensions, notamment par des demandes de
confirmations fréquentes, des répétitions et des auto-réparations ("Speakers were requesting
clarification or confirmation frequently, and subsequently rephrasing their utterances or
providing additional explanations", p.135; "seemingly unsolicited clarifications and repetitions,
which appeared to arise from a perception of the speaker in need of help", p.146). En outre, du
côté des interlocuteurs, ceux-ci déployent fréquemment leur compréhension ("Frequent
signaling of comprehension occurred, often with minimal re- sponses (yes, yeah, ok)", p.147).
Ces observations sont convergentes avec celles que nous faisons dans notre analyse.
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effectuée, signalant un problème et rétablissant l'intersubjectivité de
l'interaction (Schegloff et al., 1977; Schegloff, 1992).
Cette possibilité se fonde sur le fait que le tour suivant exhibe la
compréhension du tour précédent ("each next turn provides a locus for the
display of many understandings by its speaker—understandings of what has
immediately preceded or of what has occurred earlier or elsewhere" Schegloff,
1992, p.1300). L'intercompréhension est ainsi un phénomène publiquement
accessible et non limité à la sphère de la cognition individuelle (Mondada,
2011a).
L'organisation séquentielle de l'interaction offre ainsi une série de positions –
ou next slots – au sein du tour comme au sein de la séquence, auxquelles les
participants ont le choix entre produire un continuateur (Schegloff, 1982),
privilégiant ainsi le "let it pass" et la progressivité, ou initier une réparation,
suspendant ainsi la progressivité pour privilégier l'intersubjectivité. En outre, le
positionnement des auto-réparations, qui peuvent être placées à tout moment
dans le tour et de préférence le plus tôt possible, répond à un impératif de
progressivité, puisqu'en réparant un trouble le plus vite possible, le tour peut
progresser et laisser le tour suivant enchaîner directement (" There is a structural preference for keeping next-turn position free for sequentially implicated
nexts. […] One way in which the preference for keeping next turn free is
served is by the self-initiation of repair by the speaker of the trouble-source in
current turn, that is, in the turn in which the trouble-source occurred, before
next-turn position" Schegloff, 1979, p.268). Cette organisation méthodique de
l'auto-réparation est orientée à la fois vers la progressivité (en laissant le tour
suivant libre pour l'action projetée) et vers l'intersubjectivité (grâce à l'insertion
possible, en toute position au sein du tour, d'une réparation).
Les deux principes de progressivité et d'intersubjectivité peuvent donc être
combinés ou bien peuvent se retrouver en conflit – comme lorsqu'on suspend
la progressivité pour assurer la référence et le common ground (Heritage,
2007, p.261) ou lorsqu'on consacre de longues séquences latérales à la
réparation de l'intercompréhension.

7.

Conclusion

L'analyse détaillée de notre extrait permet de montrer que certaines propriétés
séquentielles de l'organisation émergente du tour en lingua franca favorisent à
la fois le "let it pass" (i.e. la progressivité) et la possibilité de réparations (i.e.
l'intersubjectivité). Cette double orientation vers la progressivité et l'intersubjectivité se matérialise dans une organisation incrémentale particulière des
tours:
• Les tours se construisent non seulement pas à pas – comme dans toute
interaction – mais encore sont-ils parsemés par de nombreuses pauses,
qui constituent autant d'occasions pour le locuteur de s'auto-réparer et
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pour l'interlocuteur soit de produire un continuateur, un response token,
un accord, soit de procéder à l'hétéro-initiation d'une réparation. Le
caractère apparemment fragmenté, saccadé de ce type d'interaction
permet de progresser tout en adoptant un monitoring constant des
réponses ou des absences de réponses des interlocuteurs – dans une
situation où les participants ne peuvent que partiellement faire confiance
à l'assomption de la réciprocité des perspectives (Schütz, 1962;
Garfinkel, 1967) qui régit la conversation ordinaire.
• La construction des tours est caractérisée par de très nombreux incréments (Schegloff, 1996; Ford et al., 2002), qui sont des ajouts
constitués de continuations syntaxiques de la construction précédente
(vs. des expansions sans relation de dépendance syntaxique). Les
incréments participent de l'élaboration progressive du tour: dans ce
sens, ils sont une ressource permettant de constituer ce qui précède
non comme une unité finie et achevée mais comme un point de départ à
consolider par un enrichissement progressif. Les incréments permettent
aussi de recréer à chaque fois un nouveau point de transition où l'interlocuteur peut se manifester – et donc où l'intercompréhension peut être
vérifiée.
• La construction incrémentale du tour est réalisée non seulement par des
moyens linguistiques mais aussi par des ressources gestuelles. Les
nombreux gestes que fait Pascal (qui est le seul français face à
plusieurs partenaires chinois – ce qui ouvre la possibilité pour eux de
recourir à d'autres moyens interactionnels pour résoudre d'éventuels
problèmes de communication) sont formatés d'une manière qui est
fortement cohérente avec les propriétés émergentes du tour. D'une part
ses gestes organisent à la fois la redondance et la focalisation sur les
contenus sémantiques centraux de son explication, accroissant ainsi
leur visualité et iconicité. Pascal traite ainsi ses gestes comme contribuant à l'intelligiblité de son propos. D'autre part, ses gestes accompagnent, de manière étroitement synchronisée et coordonnée, la
production des différentes unités fragmentaires du tour. En s'ajustant à
ces unités segmentées par des pauses et par des hésitations, les
gestes accomplissent un travail de parseurs naturels du tour, exhibant
son articulation et son organisation en slots successifs. Si le premier
effet des gestes est sémantique, le second, non moins important, est
organisationnel.
L'intégration forte de la gestualité dans l'organisation de la parole n'est pas
une nouveauté (cf. Kendon, 1990; McNeill, 1992; Schegloff, 1984). Par contre,
leur fonctionnement spécifique dans les tours de parole en lingua franca
permet de mieux caractériser les caractéristiques spécifiques de ce type de
bricolage interactionnel. Cet article propose plus généralement un cadre de
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réflexion et d'analyse permettant d'appréhender l'articulation spécifique de la
progressivité et de l'intersubjectivité dans l'interaction multimodale en lingua
franca. En outre, il permet de montrer comment les gestes et autres pratiques
incarnées participent pleinement de l'organisation incrémentale de la
grammaire émergente de ces tours – cet aspect n'ayant pas vraiment fait
jusqu'ici l'objet de discussions dans la littérature en linguistique
interactionnelle. C'est à cette conception multimodale de l'émergence en
temps réel de la grammaire en action que veut contribuer cet article.
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Annexe: Conventions de transcription
[
(2.1)
/ \
((rire))
< >
&
^
(il va)

chevauchements
pauses en secondes
intonation montante/ descendante\
phénomènes non transcrits
délimitation des phénomènes entre (( ))
continuation du tour de parole
liaison
essai de transcription

(.)
xxx
exTRA
:
par=
.h
°bon°

micro-pause
segment inaudible
segment accentué
allongement vocalique
troncation
enchaînement rapide
aspiration
murmuré

Notation des gestes (version LM 2.0.4)
* *
indication du début/de la fin
+ +
d'un geste d'un participant (un symbole par participant),
Si à la ligne suivante ce n'est pas le geste du locuteur mais celui d'un co-participant qui est décrit,
alors son initiale figure au début de la ligne en minuscule. S'il s'agit du locuteur en train de parler, il n'y
a pas d'initiale.
....
amorce du geste
,,,,
fin/retrait du geste
---->
continuation du geste aux lignes suivantes
---->>
continuation du geste jusqu'à la fin de l'extrait
vid
champ de la caméra vidéo
im
image
#
instant auquel correspond l'image reproduite dans la transcription

Compte rendu
Stratilaki, S. (2011).
Discours et représentations du plurilinguisme.
Frankfurt-am-Main: Peter Lang (Sprache, Mehrsprachigkeit und
sozialer Wandel).
Dans son ouvrage Discours et représentations du plurilinguisme Sofia
Stratilaki développe l'idée très prometteuse d'une mobilisation de l'identité
plurilingue afin de soutenir l'enseignement-apprentissage des langues. Pour
atteindre son objectif, elle a mené une analyse empirique dans différents
établissements scolaires franco-allemands, en France et en Allemagne. Les
résultats de ce travail, issus de son doctorat, s'inscrivent théoriquement dans
la lignée des études psycho-sociales sur les représentations (Doise, 1985;
Abric, 1994). Les sociolinguistes et les didacticiens des langues (Py, 2004;
Boyer, 1997; Moore, 2004) se sont emparés depuis près de trente ans de la
question des représentations afin de problématiser les analyses de discours
recueillies en contexte plurilingue. Sofia Stratilaki fait minutieusement
référence à cette histoire du champ dans sa première partie et explique
comment s'élaborent et peuvent se transformer les représentations. Cette
présentation, étayée d'une bibliographie considérable de trente pages, est de
la plus grande utilité pour qui cherche à s'appuyer sur les représentations des
langues afin de favoriser le développement du plurilinguisme des élèves,
notamment sur les terrains franco-allemands. Dans une seconde phase,
l'auteure décrit finement l'organisation des études franco-allemandes dans
trois villes distinctes: Sarrebruck, Buc et Fribourg. Elle explicite dans le détail
les paramètres majeurs qu'elle prend en compte dans les divers établissements: les différentes sections, les effectifs, les élèves, les enseignants, les
manuels, les types d'évaluation et la répartition entre les langues, notamment
quand elles sont langues d'enseignement ou de communication. Sofia
Stratilaki a donc observé directement les pratiques langagières des apprenants, notamment en utilisant de nombreux enregistrements. Suite à cette
présentation complète des établissements étudiés, l'auteure présente sa
méthodologie de recherche visant à recueillir les discours et les représentations. Elle a choisi une méthode mixte confrontant questionnaires et entretiens
afin de pouvoir conceptualiser et interpréter les éléments centraux et périphériques des représentations relatives au plurilinguisme. Sa dernière partie
détaille ses conclusions résultant de la mise en regard de ses analyses de
discours avec la description des pratiques langagières des établissements
scolaires.
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Discours et représentations du plurilinguisme

Post-facé par Daniel Coste son directeur de thèse, on réalise combien cet
ouvrage s'inscrit au cœur de la problématique plurilingue et pluriculturelle
(Coste, Moore & Zarate, 1997), Sofia Stratilaki met en œuvre elle-même la
question du plurilinguisme puisqu'elle fait référence à une littérature et à un
corpus plurilingue qu'elle a choisi de traduire elle-même.
Cet ouvrage nous permet également d'apprécier la mise en perspective des
sphères privés et publics concernant la problématique du plurilinguisme. En
effet, l'auteure place au centre de ses analyses la question du plurilinguisme
franco-allemand non seulement dans les dispositifs scolaires mais également
dans les familles: françaises, allemandes et bi-nationales. Ces paramètres,
ainsi que le choix de Sofia Stratilaki de travailler sur la biographie langagière
des apprenants, permettent de considérer le locuteur dans ses différentes
dimensions. La plupart des recherches actuelles les plus avant-gardistes
place en effet avec raison le sujet parlant au cœur des analyses en utilisant
des outils méthodologiques comme la biographie langagière (Molinié, 2006),
les dessins (Blancard & Molinié, sous presse) ou encore l'exploration des
mobilités (Bryam & Dervin, 2008; Dervin, 2008).
Du point de vue du traitement des représentations, l'écueil souvent visible de
cette approche est la croyance erronée d'une appréhension directe des
pratiques langagières. Sofia Stratilaki contourne ce problème en distinguant
finement analyse de discours et analyse de contenu. S'inscrivant pleinement
dans les sciences du langage, elle travaille sur la production de sens des
représentations (Lafont, 1971, 1989), analysant dans le détail les formes
discursives. Elle prend également en compte le phénomène de coconstruction de ces représentations, dans l'espace (privé et public, en France
et en Allemagne) et dans le temps (projets des établissements, des élèves),
évitant ainsi un figement des résultats. Le lecteur accède ainsi à une
description non réductrice des représentations qui sont décrites comme bivalentes, à la fois partagées et personnelles, se construisant et se transformant
au fil des interactions. Si l'auteure cherche à définir des profils prototypiques
d'apprenants plurilingues, elle échappe, grâce à ses analyses de niveau
macro et micro, qualitatives et quantitatives, à un réductionnisme de l'étude
des discours qui apparaissent comme toujours en mouvement, porteurs d'une
hétérogénéité représentative de la diversité des locuteurs et des situations.
Les profils des apprenants proposés sont donc complexes au sens de Morin
(1990). D'ailleurs l'auteure "ne force pas" les interviews. En effet, bon nombre
d'élèves ont une représentation du bilinguisme plutôt que du plurilinguisme.
Cependant, par la confrontation à la représentation d'une compétence et
d'une identité plurilingue, l'auteure enrichie le panel des possibles en
complexifiant les représentations. Cette description de la réalité est utile pour
la recherche de pistes didactiques pour le futur. Car finalement, l'étude que
nous propose Sofia Stratilaki consiste davantage en l'élaboration d'un cadre
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conceptuel qu'en une étude du plurilinguisme franco-allemand dans le
système scolaire. Dans son travail, l'auteure a cherché avant tout à modéliser
le lien entre représentations, pratiques et compétence plurilingue.
Ce cadre théorique peut servir de modèle aux didacticiens des langues même
s'il n'en tire pas toutes les conclusions nécessaires à la mise en place de
dispositifs ou d'activités de classe visant à développer une compétence et une
identité plurilingue. Le chemin reste donc à faire pour les didacticiens qui
s'intéressent aux représentations, voire plus largement aux imaginaires plurilingues et pluriculturelles (Auger, Dervin & Suomela-Salmi, 2009). Ils reçoivent
donc ici un puissant témoignage d'outils conceptuels permettant d'analyser,
avant les propositions pratiques, les phénomènes complexes liés à l'enseignement et aux situations plurilingues.

Nathalie Auger
Université Montpellier 3
nathalie.auger@univ-montp3.fr
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Compte rendu
Erfurt, J. & Amelina, M. (2011).
La francophonie. Bibliographie analytique de la recherche
internationale 1980-2005.
Frankfurt-am-Main: Peter Lang.
La francophonie, qui à l'origine désignait exclusivement un phénomène
culturel et linguistique, a connu au fil des années un élargissement conceptuel
important, à tel point que le vocable connait aujourd'hui une double graphie,
traduisant ses deux acceptions en usage. Avec "f" il renvoie à sa composante
socioculturelle, tandis qu'avec "F", il se réfère à son rôle politique et institutionnel. Ce changement a eu un impact considérable sur la recherche et se
reflète dans les thématiques des publications scientifiques, au début centrées
sur la langue et la littérature, devenues de plus en plus interdisciplinaires.
Malgré cela, il manquait à ce jour une étude capable de répertorier la diversité
de ces productions, de façon à comprendre le développement de la francophonie à l'intérieur d'un processus plus ample, qui est celui de la
mondialisation. C'est pour faire face à ce besoin, et faciliter ainsi l'accès au
savoir existant dans le champ, que l'ouvrage La francophonie: bibliographie
analytique de la recherche internationale 1980-2005 a été conçu.
Le recueil comprend trois sections formellement distinctes: "introduction",
"partie analytique" et "partie alphabétique". La première explicite le dessein
des auteurs, pose les critères fixés dans l'élaboration de l'ouvrage et analyse
l'évolution de la recherche sur la francophonie ainsi que ses nouvelles orientations. Les arguments déployés montrent tout l'intérêt d'une bibliographie
analytique, dépassant largement les frontières d'un simple préambule.
Loin de prétendre à l'exhaustivité, la bibliographie a été construite selon des
limites chronologiques, typologiques1 et thématiques bien établies et
parfaitement justifiées. Puisant dans une vaste base de données, les auteurs
ont décidé de cibler les études scientifiques publiées en version papier entre
1980 et 2005, période durant laquelle d'importants évènements se sont
produit (premier Sommet de la Francophonie en 1986, fondation de l'Organisation internationale de la Francophonie - nouvelle mouture de l'ACCT - en
1997, etc.) avec des conséquences plus ou moins immédiates sur la
recherche. En ce qui concerne le contenu des publications, la palette est à la
fois large et précise. Parmi les innombrables aspects susceptibles d'être
rattachés à la francophonie, les questions sociolinguistiques, identitaires,
1

Compris ici dans le sens de genre textuel.
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idéologiques et locales2 ont été privilégiées. Au total, plus de sept mille
publications ont répondu aux critères établis, d'où le besoin d'un classement
rigoureux.
Ce classement prend place dans la partie analytique, qui constitue pour ainsi
dire le cœur de l'ouvrage. L'ensemble des publications y sont répertoriées
dans quatre volets thématiques: "généralités", "espaces francophones",
"concepts et idéologies" et "personnalités". Chacune de ces rubriques (à
l'exception de la dernière) se décline en plusieurs catégories (certaines
donnent lieu à des sous-catégories), composées par des mots-clés qui
définissent les ouvrages présentés. Cette disposition par thèmes et par
niveaux permet au chercheur un accès aisé aux écrits propres à son centre
d'intérêt, ce qui est loin d'être négligeable lorsqu'on étudie un champ à la
croisée de diverses disciplines. Ici, les références sont proposées de façon
succincte: nom de l'auteur ou de l'institution responsable pour la publication,
suivi de l'année d'édition. Les données complètes se trouvent dans le chapitre
suivant, "partie alphabétique", laquelle offre un index détaillé des sources
citées précédemment. Outre ces deux classements, l'ouvrage présente
également un inventaire des revues ayant publié des articles sur la francophonie entre 1985 et 2005.
Si le répertoire des publications y occupe une place centrale, il serait
réducteur de voir dans cette bibliographie une simple documentation d'études.
La méta-analyse des données permet de comprendre l'évolution de la
recherche sur la francophonie, en général, et l'apparition de certains champs,
en particulier. Ainsi, l'analyse quantitative des écrits montre que le développement considérable des publications jusqu'en 2000 est lié à l'émergence,
dans les années 70, de deux processus complémentaires: la professionnalisation et l'institutionnalisation. L'analyse qualitative des publications dévoile,
quant à elle, que les concepts de colonialisme et post-colonialisme, altérité et
identité ou encore gender et féminisme font désormais partie des études
francophones. Ces thématiques évoquent aussi bien les débats aux sources
du phénomène que ses nouvelles perspectives, prouvant une fois de plus le
caractère résolument interdisciplinaire des études sur la francophonie,
parfaitement rendu par cette bibliographie analytique. Cet ouvrage, plus qu'un
outil de référence pour la recherche, démontre que la F/francophonie ne peut
pas être saisie en dehors du contexte sociopolitique dans lequel elle se
déploie.
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Selon les auteurs, ce critère "concerne les conditions concrètes des Etats membres dans
l'espace francophone sur le plan historique, social, économique et financier, médical,
médiatique, juridique, administratif, etc." (pp. 19-20).
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Die Autorinnen präsentieren mit diesem Werk einen Beitrag zur Sprachvariationsforschung und zur Frage nach dem Stellenwert und der Realisierung des
Hochdeutschen in der Deutschschweiz. Ausgehend von Daten aus dem
Polizeinotruf stehen zwei verschiedenen Aspekte im Mittelpunkt: Zum einen
wird die Rolle der Standardsprache und die Häufigkeit ihres Auftretens untersucht, zum anderen wird ihre materielle Realisierung betrachtet. Die Ergebnisse sollen die immer wieder aktuelle Diskussion zur Mundart- oder
Hochdeutsch-Debatte mit substantiellen Einblicken in die tatsächliche Sprachverwendung bereichern.
Das Buch teilt sich in sieben Kapitel und zwei Anhänge auf. Mit der Einleitung
(Kapitel 1) informieren die Autorinnen über die Zielsetzung des Buches, die
Sprachsituation in der Deutschschweiz, die Grundentscheidungen bei der
Wahl des Terminus Standardsprache und die Verwandtschaft zum Marburger
Projekt "Regionale Variation der Standardsprechsprache". Dabei heben die
Autorinnen hervor, dass sie mit "Standardsprache" auf den gesamten "nichtdialektalen Variationsraum" referieren, weil es sich dabei "aus der Innensicht
der Sprechbenutzerinnen und -benutzer um jene der beiden zur Verfügung
stehenden Sprachformen handelt, für die eine explizite Norm und eine Kodifizierung faktisch existiert" (p.17). Eben die Tatsache, dass es sich in der
Schweiz nicht um ein Varietäten-Kontinuum, sondern um eine diglossische
Situation handelt, schliesst für die Autorinnen auch Untersuchungen zum
Dialektalitätsgrad der gewählten Sprachform, wie sie in den verwandten
deutschen Projekten durchgeführt werden, für den Schweizer Kontext aus.
Kapitel 2 präsentiert und begründet den Polizeinotruf als Untersuchungsobjekt. Die Authentizität und Vergleichbarkeit der Kommunikationssituation, die
institutionelle Einbettung und die mittlere und nicht-akademische Bildungsstufe der Polizistinnen und Polizisten, kombiniert mit den grundlegenden
pragmatischen Charakteristika von Telefonkommunikation machen den
Polizeinotruf zu einer geeigneten Datenquelle, um verständigungsorientiertes
Sprachverhalten im Deutschschweizer Alltag zu untersuchen. Die Ergebnisse
einer Erhebung in 38 öffentlichen Institutionen und privaten Betrieben zur
Selbstidentifikation am Telefon, Sprachform für den Telefonbeantworter und
die Warteschleife legen nahe, "dass nämlich der Dialekt in den TelefongeBulletin suisse de linguistique appliquée
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sprächen den unmarkierten 'Normalfall' darstellt und die Standardsprache erst
unter spezifischen Sonderbedingungen – adressateninduziert – ins Spiel
kommt" (p.27).
Das Datenkorpus steht im Mittelpunkt von Kapitel 3. Die Aufzeichnungen
stammen aus 15 Polizeikommandos und umfassen jeweils zirka 24 Stunden
Aufzeichnungsspanne. Das sogenannte "Korpus 117" umfasst schliesslich
über 6000 Gespräche, die sich hinsichtlich der Gesprächsteilnehmer/-innen
folgendermassen kategorisieren lassen. In 7.3 % aller Fälle handelt es sich
um Gespräche mit Allochtonen, d.h. Personen, die keinen Deutschschweizer
Dialekt sprechen. In 80.3 % der Gespräche sind autochtone Personen die
Gesprächspartner und die Gespräche werden uneingeschränkt im Dialekt
geführt. Schliesslich gibt es in 12.4 % der Gespräche mit Autochtonen Insertionen in der Standardsprache. Entsprechend dieser Kategorisierung und den
Forschungsfragen wurden die Gespräche unterschiedlich eng/weit transkribiert: In die strukturelle Analyse gehen mehr als 27000 feintranskribierte lautliche Segmente aus über 150 Gesprächen ein. Für die pragmatischen
Fragestellungen werden die Gespräche in weiter Transkription in einer
Partiturdarstellung dargestellt.
Kapitel 4 und 5 bilden den Kern des Buches, in dem die Ergebnisse zu den
beiden zentralen Forschungsfragen im Detail präsentiert werden:
• Welchen Faktoren wirken aus pragmatischer Sicht entscheidend für die
Sprachformenwahl der Polizistinnen und Polizisten in den Telefongesprächen?
• Wie ist die Standardsprache der Polizistinnen und Polizisten in den
vorliegendenen verständnisorientierten Situationen materiell beschaffen?
Im Rahmen der pragmatischen Fragestellungen (Kapitel 4) präsentieren die
Autorinnen zunächst einige theoretische und terminologische Grundlagen:
Von einem korrelativ-quantitativen Zugang erwarten sie sich einen differenzierten Einblick in den Zusammenhang von Sprachformenwahl und inhaltssowie ausdrucksseitigen Signalen der Anrufenden. Die klassische soziolinguistische Sichtweise, die Sprachverhalten als unmittelbares Korrelat gesellschaftlicher Strukturen betrachtet, scheint ihnen als Grundlage weniger
geeignet als der Ansatz der communication accomodation theory von Giles et
al. (1991). Mit ihm kann die Sprachformenwahl als Strategie angesehen
werden, die sowohl der Verständigung als auch dem Aufrechterhalten der
sozialen Identität der Gesprächsteilnehmenden am besten dient. Im Zusammenhang mit effizienter Kommunikation betrachten sie verschiedenene
ausdrucksseitig vermittelte Signale – sprachliche Herkunft, Ausprägung der
Varietät der Anrufenden, situative Sprachkompetenz, Grussformel – sowie
inhaltsseitig vermittelte Signale wie explizite Information zu Deutschschweizer
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Zugehörigkeit. Für den gesprächsanalytisch-qualitativen Zugang, mit dessen
Hilfe "formale und funktionale Typen des Nebeneinanders" (p.52) von
Standardsprache und Dialekte in den Telefongesprächen dargestellt werden
sollen, spielt der soziopragmatische Ansatz, wie er auch von Auer (1999)
vertreten wird, in der Definition von Sprachkontaktphänomenen eine entscheidende Rolle: Codeswitching, Formen von Language mixing und mixed code,
ebenso wie die Abgrenzung von Entlehung und Codeswitching dienen als
theoretischer Rahmen, in dem das Nebeneinander von Dialekt und Standard
als besondere Form von Zweisprachigkeit angesehen wird. Hinsichtlich der
sozialen Komponente in der Telefoninteraktion greifen sie auf das Konzept
des face bzw. face work von Goffman (1967) zurück.
In der Ergebnispräsentation stehen die Erkenntnisse zur Verwendung der
Standardsprache mit Autochtonen voran. Die Autorinnen betrachten die
Standardsprache in diesem Kontext als stilistische Ressource. In der Form
von
diskursbezogenem
insertionalem
Codeswitching
erfüllt
die
Standardsprache eine Vielzahl von Funktionen, die teilweise nur schwer
auseinander gehalten werden können. Mit ausgewählten Beispielen erläutern
und interpretieren sie diese schrittweise. Angesprochen wird der Gebrauch
der Standardsprache beim Diktieren und Lesen, bei der Angabe von Namen,
der Verwendung von Fachausdrücken, in der Form von gesprächsstrukturierenden Insertionen, idiomatischen Ausdrücken und verschiedenen Arten von
Zitaten, um nur die wichtigsten zu nennen. Die einzelnen Punkte werden stets
in konzept- und theoriebildende Literatur eingebettet. Schliesslich wird die
Wahl der Standardsprache im Hinblick auf das Vorhandensein von
pragmatischer Bedeutung und auf die Aktivierung des soziosymbolischen
Werts kategorisiert. Die Autorinnen belegen mit ihren Ergebnissen "ein breites
Spektrum an Formen und Funktionen" in der Verwendung der
Standardsprache. "Dabei ist erhebliche Flexibilität im Gebrauch zu
beobachten; die gleichen Formen können verschiedene Funktionen erfüllen
und die gleiche Funktion kann durch verschiedenen Formen realisiert werden"
(p.97).
Daran anschliessend stehen die Gespräche mit Allochtonen im Mittelpunkt.
Die quantitativen Befunde fussen auf einer stufenweisen Regressionsanalyse
und der Auswertung von Kontingenztabellen. Statistisch betrachtet übt die
Variable "Varietät der Anrufen" mit ihren verschiedenen Ausprägungen den
deutlichsten Einfluss auf die Sprachformenwahl aus. Ebenfalls signifikant wirkt
die Art der Grussformel, die jedoch in engen Zusammenhang mit der Varietät
der Anrufenden gebracht werden kann; d.h. sofern eine anrufende Person z.B.
eine Deutschweizer Grussformel und im weiteren Verlauf des Gesprächs
Dialekt oder eine Varietät, in der der Dialekt überwiegt, verwendet, verbleiben
die Angerufenen im Dialekt. Weiters lässt sich der Einfluss einer expliziten
Mitteilung zur Deutschschweizer Zugehörigkeit belegen. In der Tatsache, dass
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die Polizistinnen und Polizisten die Standardsprache abhängig von anruferseitigen Faktoren variabel einsetzen, sehen die Autorinnen bestätigt, dass es
sich im Wesentlichen um Formen der Akkomodation oder des Face Work
handelt.
Die qualitative Untersuchung der Gespräche mit Allochtonen fokussiert
zunächst auf Analysen zur Festlegung auf eine Varietät zu Gesprächsbeginn.
Es wird betrachtet, inwiefern sich die Varietät der Anrufenden, der Interaktionsgrad
und
die
wahrgenommene
Sprachkompetenz
auf
die
Sprachformenwahl auswirkt. Gerade im Gespräch mit Allochtonen handelt es
sich bei deren gewählten Varietät manchmal um eine instabile Grösse, die
sich im Gesprächsverlauf verändert und in unterschiedlichem Masse
Elemente eines mixed codes aufweisen kann. Dies wiederum beeinflusst die
Wahl der Sprachform auch auf Seiten des Polizeipersonals und kann Formen
des foreigner talks oder mixed codes bewirken. Für Dialekt-Gespräche mit
Allochtonen können funktionale Wechsel in die Standardsprache zur
Verständnissicherung oder als Stilmittel – vergleichbar zu Gesprächen mit
Autochtonen – beobachtet werden. Da es im Gespräch mit Allochtonen zu
Erscheinungen kommt, die im Rahmen der Diglossie für die Autorinnen
unerwartet sind, ist ein Abschnitt den Formen des Codemixings
(Hybridformen, dialektale Partikel, mixed code) von Seiten der Polizisten
gewidmet. In den Gesprächen mit Allochtonen wird somit insgesamt ein
"breites Spektrum von Gebrauchsweisen des Varietätenrepertoires" (p.135)
gezeigt. Im Gegensatz zu Gesprächen mit Autochtonen ist die Wahl der
Sprachform mit Allochtonen anfälliger für Wechsel und für das Verwenden von
Sprache, die gegen die Regeln der Diglossie und des klaren
Auseinanderhaltens der Varietäten verstossen.
Kapitel 5 beginnt mit der Beschreibung des Forschungsstandes zur
materiellen Realisierung der gesprochenen Standardsprache in der Schweiz
und geht dabei auf Erkenntnisse zur Aussprache auf segmentaler Ebene,
Beobachtungen zu registerabhängiger Aussprache, Untersuchungen zur
Prosodie und zur Typologie des Schweizerdeutschen im Vergleich zum
Standarddeutschen ein. Die Daten aus dem Korpus 117 werden besonders
vor dem Hintergrund von Ingrid Hoves (2002) Untersuchung zum normorientierten Standardgebrauch von gebildeten, jüngeren Sprecherinnen und
Sprechern (Vorlesen und freies Sprechen in einer schulähnlichen Situation)
betrachtet, was Unterschiede zwischen dem Standardgebrauch je nach
kommunikativen Bedingungen und sozialem Status der Sprechenden aufzeigt.
Die in den einzelnen Unterkapiteln präsentierten Erkenntnisse sollen "eine
Einsicht in das lautliche Variantenspektrum versprechen, das aus der Innensicht der Sprecherinnen und Sprecher als standardsprachlich gilt" (p.144).
Die Ergebnisse zur Realisierung der einzelnen Laute präsentieren die
Autorinnen in einer dreiteiligen Systematik: zuerst werden Lautvariablen
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besprochen, die von positivem Transfer geprägt sind, dann diejenigen, bei
denen der Einfluss von Vorschriften und Interferenz beobachtbar wird und
schliesslich typologisch bedingte Varianten. Es können hier nur einige ausgewählte
Erkenntnisse
aus
der
detailreichen
Ergebnispräsentation
angesprochen werden. In der ersten Kategorie von Variablen (positiver
Transfer) überwiegen erwartungsgemäss die normgerechten Aussprachevarianten. Bezüglich der von Vorschriften und Interferenzen betroffenen Laute
verhalten sich die Einzelpersonen unterschiedlich. Es lassen sich keine
eindeutig definierten Sprechertypen bilden, auch wenn sich gewisse Zusammenhänge ausmachen lassen: "eine Person, die Köni[ç] ausspricht, wird nicht
i[ʃt] sagen, während bei einer Person, die k häufig als [kx] realisiert, nicht
unbedingt r-Vokalisierungen zu erwarten sind" (p.160). Interessanterweise
erreichen gerade Variablen, die in kaum einer Parodie des Schweizerhochdeutschen ausgelassen werden, sehr normnahe Werte: so wird der k-Laut nur
in gut einem Drittel der Fälle als Affrikate [kx] realisiert, der lange offenen eLaut <ä> wird in 83 % normgerecht und nicht überoffen ausgesprochen und
die Kombination <st>/<sp> erscheint inlautend nur in 10 % der Fälle mit [ʃ]. Im
Rahmen der typologisch bedingten Varianten weisen die Autorinnen anhand
von wortübergreifenden Assimilationen, fehlendem Glottisverschluss,
Geminaten, der Realisierung von intervokalischem h und verschiedenen Affixe
usw. den silbensprachlichen Einfluss der schweizerdeutschen Dialekte auf die
standardsprachliche Aussprache nach. Die erwähnten Phänomene sind
Merkmale einer silbensprachlichen Aussprache und dienen der Optimierung
der Silbe zu Lasten des Wortrandes, ebenso wie dem Abschwächen des
Unterschieds zwischen betonten und unbetonten Silben usw. und "deuten
somit darauf hin, dass die Deutschweizer und Deutschweizerinnen der
Standardsprache silbensprachliche Eigenschaften unterlegen" (p.183).
Insgesamt betreffen die aufgezeigten Abweichungen grösstenteils den
Bereich der Allophone. Neben positivem Transfer gibt es erwartete
Interferenzen aus dem Dialekt – dass diese teilweise auf bewusste NichtAkzeptanz der Vorschriften beruhen könnte, kann von den Autorinnen nur
vermutet werden. Zugleich kann bei den von Interferenz betoffenen Variablen
festgestellt werden, dass in der normorientierten Standardverwendung (Hove
2002) der Anteil an normgerechten Varianten grundsätzlich höher ist als im
Korpus 117. Für einen besseren Vergleich wären für die Autorinnen jedoch
normorientierte Daten von Polizeipersonal wünschenswert. Da es für die von
der Typologie betroffenen Variablen keinen Unterschied im Hinblick auf die
kommunikative Situation und die soziale Stellung der Sprechenden gibt,
erscheinen diese Variablen nicht der bewussten Steuerung ausgesetzt zu
sein.
In einem eigenen Unterkapitel thematisieren die Autorinnen besondere Realisierungen von Einzelwörtern und Wortgruppen. Für genauere Einblicke zu
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variablen Realisierungen in der schweizerischen Aussprachekonvention
ziehen sie Befunde aus einer Fragebogenerhebung (im Detail im Anhang B
des Buches nachzuschlagen) unter Studierenden mit ein. Zum Schluss
verdeutlicht die Fallstudie eines Polizisten alias Beat Müller, wie deutschschweizerische Standardsprache beschaffen sein kann. Insgesamt
schlussfolgern die Autorinnen, dass die beiden Varietäten, die in der
Sprachproduktion interagieren, von Personen grundsätzlich getrennt gehalten
werden. Denn es ist meist weder die Phonemebene noch die Morphologie von
Normverstössen betroffen. Worauf Personen aus dem Spektrum von normgerechten über typisch schweizerhochdeutsche oder dialektale Laute zurückgreifen, wenn sie Standardsprache intendieren, ist für die Autorinnen unterschiedlich begründet: zum einen unterscheiden sich Sprechende in
verschiedenen Situationen durch ihren Aufmerksamkeitsgrad und die damit
verbundene Kontrolle der Lautung, zum anderen können sie aber auch
bewusste ein schweizerisches Hochdeutsch wählen.
In einem Ausblick (Kapitel 6) formulieren die Autorinnen ihre wesentlichen
Eindrücke zum präsentierten Forschungsergebnis und zu ihrer Bedeutsamkeit
für die Rollendiskussion der Varietäten in der Schweiz. Kapitel 7 enhält das
Literaturverzeichnis. Zwei verschiedene Anhänge geben genauer Auskunft
über die Beleglage und über die Ergebnisse der erwähnten
Fragebogenerhebung unter Studierenden zu Aussprachevarianten in der
Standardsprache.
Die Autorinnen tragen mit diesem Buch wesentlich dazu bei, eine Lücke in der
Forschung zur Sprachformenwahl und auch zur Realisierung der Standardsprache in einem verständnisorientierten Kontext zu füllen. Das Buch ist eine
Fundgrube an Daten, Beispielen und Erkenntnisse für Interessierte beider
behandelten Themenschwerpunkte. Für den Gesamteindruck ergänzen sich
die beiden Perspektiven hervorragend. Der Bedarf an Forschung, die auf der
vorgelegten Studie aufbaut, wird an verschiedenen Punkten deutlich: So
handelt es sich bei Polizeinotrufgesprächen um institutionalisierte Gespräche,
die – wenngleich eine ausgezeichnete Grundlage – nicht ohne Weiteres auf
alltägliche Gesprächssituationen mit Allochtonen übertragbar sind. Da
Gespräche mit Allochtonen den Deutschschweizer Alltag immer stärker
prägen, stehen zudem interessante zusätzliche Überlegungen hinsichtlich der
wiederholt angesprochenen Verstösse gegen die Regeln der Diglossie an.
Die Leserschaft wird die in regelmässigen Abständen vorgenommenen
Zusammenfassungen zu schätzen wissen, da bei mehrfachen Unterebenen in
der Kapitelnummerierung die Orientierung nicht immer selbstverständlich ist.
Zusammen mit den zahlreichen internen Verweisen erleichtern sie aber auch
das punktuelle Lesen. Die Autorinnen präsentieren mit diesem Werk einen
umfassenden Beitrag zur Sprachvariationsforschung, der die Fragen und
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Diskussionen zum Stellenwert von Hochdeutsch in der Deutschschweiz um
wichtige Daten und Erkenntnisse bereichert.
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