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Représentations sociales et discours.
Questions épistémologiques et méthodologiques
Bernard PY
Université de Neuchâtel

This TRANEL issue is a compilation of articles which share a common goal: to
draw correspondences between social representations and the dialogue speeches
that formulate them. Most articles were written by researchers working on a
common project which aims at analysing the social representations of bilinguism in
different regions and environments. Two articles derive from bachelor's degrees
dissertations respectively about Welsh as a political stake in Northern Ireland and
the representations of the linguistic variations in a Neuchatel family. In order to
reach this common goal, the term «social representation» has to be redefined. This
article is mostly dedicated to the working out of this new definition.

1. Avant-propos
Ce volume de TRANEL est entièrement consacré à des approches
discursives ou thématiques de représentations sociales portant sur le
bilinguisme et, plus généralement, sur certains aspects du langage. La
plupart de ces approches ont été développées par les collaborateurs du
Centre de linguistique appliquée (Université de Neuchâtel), grâce
notamment à un subside du FNRS (12-50777.97) et par des collègues
valdôtaines (Marisa Cavalli et Daniela Coletta, IRRSAE) et française
(Martine Marquillò Larruy, CERLIP-FORELL, Université de Poitiers),
dont les travaux ont été coordonnés avec ceux du CLA1. Deux
contributions toutefois sont issues de mémoires de licence en ethnologie et
en dialectologie, rédigés sous la direction des professeurs Anne-Marie
Losonczy et Andres Kristol respectivement. Leurs auteurs (Viviane Müller
et Nicolas Pépin) ont participé à des séminaires de linguistique appliquée et
ont utilisé cependant des méthodes très proches des nôtres sur certains
points, ce qui permet d’apprécier la pertinence de ces méthodes en sciences
humaines, au-delà du domaine particulier de la linguistique et de ses
frontières institutionnelles.

1

Ces travaux font par ailleurs l’objet d’un essai de synthèse dans Cavalli et al. (sous
presse).
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2. Pourquoi s’intéresser aux représentations sociales?
Notre intérêt pour l’étude des représentations sociales (désormais RS)
s’enracine dans les travaux antérieurs (en particulier sur le bilinguisme des
immigrés) auxquels le CLA a participé. Une des constantes
méthodologiques de ces travaux réside en effet dans l’utilisation
d’entretiens en vue de recueillir des données diverses sur les pratiques
verbales de certaines personnes ou groupes sociaux, notamment de
migrants et de leurs familles. La confrontation entre ces données et celles
qui ont été obtenues au titre d’échantillons de ces mêmes pratiques nous a
sensibilisés aux décalages qui dissocient partiellement les pratiques des
personnes et la manière dont celles-ci les décrivent. La responsabilité n’en
incombe évidemment pas à un quelconque manque de sincérité ou de
perspicacité de la part des informateurs. Ce qui est en cause, c’est le fait,
bien connu des linguistes, que le discours n’est pas un pur reflet de ce qu’il
met en mots, mais qu’il contribue à créer ce dont il parle. Ce rôle apparait
par exemple dans les processus de catégorisation inhérents à toute
dénomination. C’est ainsi que nous avons été surpris par la manière dont
certaines personnes qui avaient quitté leur région d’origine (par exemple la
Suisse romande) pour s’établir dans une autre région (par exemple Bâle)
refusaient pourtant l’appellation de migrants. Plus généralement divers
travaux en linguistique et en logique naturelle portant sur la notion d’objet
de discours ont montré comment le langage intervenait dans la substance
même des messages qu’il transmettait. Cette intervention est
particulièrement évidente dans les interactions conversationnelles, dans
lesquelles chaque intervention est à la fois interprétation d’une intervention
précédente et matière à interprétation pour une intervention postérieure
(réflexivité). Ces interprétations en série construisent progressivement une
réalité mouvante et collective qui vient transformer l’expérience originelle
des interlocuteurs.
Ce processus consiste pour une bonne part à attribuer du sens à
l’expérience. Et dans la conversation il s’agit d’un sens social, négocié
entre les interlocuteurs et référé par le langage à des schèmes qui existent
dans la culture du groupe en tant que ressources collectives, par exemple
sous la forme de formules stéréotypées, et qui sont théoriquement
accessibles à tous les membres du groupe. Nous verrons plus loin ce que
signifie ici théoriquement. En conséquence, l’expérience des informateurs
est à la fois mouvante et sociale. Le langage contribue fortement à cette
mouvance et à cette socialité, il n’est pas un simple codage d’une
expérience qui se constituerait indépendamment de lui. C’est la raison pour
laquelle les enquêtes effectuées par entretiens se doivent d’intégrer une
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analyse critique des discours par lesquels les sujets racontent et
commentent leur expérience.
Nos travaux ont aussi porté sur l’appropriation de langues secondes, et
notamment sur les relations entre interaction conversationnelle et
apprentissage. Nous avons ainsi rassemblé des corpus de conversations
exolingues et bilingues, entre interlocuteurs natifs et alloglottes. Or ce
genre de conversations se caractérisent par de nombreux ratés, notamment
des malentendus. Si beaucoup d’entre eux trouvent leur origine dans les
limites de la compétence linguistique des alloglottes, d’autres sont dus à
l’absence ou à l’insuffisance de ressources culturelles communes: ce qui est
évident pour l’un ne l’est pas toujours pour l’autre. Et la résolution des
malentendus passe par un travail d’ajustement entre les représentations
respectives des interlocuteurs. Ce travail consiste en fait à créer une sorte
de microculture de circonstance. L’identification des représentations
d’autrui, ou l’expression des représentations propres, sont un moment
important de ce processus. En ce sens, une personne coutumière des
interactions exolingues est aussi spécialiste des représentations et de leurs
formes discursives2. Nous voulions mieux comprendre cette faculté dans la
mesure où elle remplit évidemment un rôle central dans la communication
exolingue et dans l’appropriation de langues secondes.
La question des représentations se pose encore sous une autre forme dans la
recherche en didactique, ou sur l’appropriation. En didactique, on sait que
les représentations de la langue jouent un rôle important. Comme le
remarque Roulet par exemple (1999: 5) à propos de la compétence
discursive, son enseignement s’achoppe, chez les enseignants, à «une
représentation étroitement linguistique du discours comme texte, c’est-àdire comme succession de phrases, sans tenir compte des informations
extralinguistiques (…) qui sont implicitées par le texte et qui sont
nécessaires à l’interprétation». En ce qui concerne l’appropriation de la
langue, on a aussi toujours dit que les attitudes et les représentations de
l’apprenant constituent un important facteur de succès ou d’échec.
Attitudes et représentations par rapport à la langue cible et à ses usagers,
par rapport aussi à l’apprentissage, à la communication endo- ou exolingue,
au bilinguisme et plus généralement au langage. On peut en outre
s’interroger sur les spécificités culturelles et locales de ces représentations,
ou sur leur modulation en fonction de la langue à laquelle elles
s’appliquent. Ces questions sont évidemment importantes en didactique.

2

Cf. par exemple les travaux de Marion Perrefort (notamment 1997) sur les interactions
verbales entre Français et Allemands.
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Elles sont même d’une actualité politique certaine dans les trois régions où
nous avons travaillé, à savoir la Vallée d’Aoste, la Principauté d’Andorre et
la Suisse. Il suffit pour s’en convaincre d’observer un moment les débats
publics autour de l’enseignement bilingue, ou les réactions suscitées par
la proposition de certains politiciens alémaniques de commencer
l’enseignement de l’anglais avant celui du français, ou encore les
revendications de certains politiciens UDC exigeant une ségrégation
scolaire des enfants alloglottes.
Les lectures que nous avons faites (principalement en psychologie sociale)
affirment le rôle du langage dans l’élaboration, la diffusion et la
transformation des RS, mais elles n’en étudie guère les mécanismes3. Ou
plutôt le cycle de vie des RS est expliqué par leur structure interne, en
particulier leur organisation en noyau central et schème périphérique
(Guimelli et al. 1994). Nous avons essayé d’aborder cette question avec des
instruments linguistiques. Nos premiers travaux dans cette direction (Py &
Oesch-Serra 1993, Py 1994, Oesch-Serra 1995, Oesch-Serra & Py 1997)
ont abouti notamment à la conclusion que les RS prennent leur forme
initiale à travers des formules primitives stéréotypées et font ensuite l’objet
d’un travail de reformulation par atténuation, modalisation, réduction ou
déplacement du domaine d’application ou encore attribution à un
énonciateur aussitôt contesté. Cette trajectoire répond selon nous à une
expérience personnelle qui vient infirmer ou entamer la validité de la
formule initiale. Troublé par la désagrégation ou la déstabilisation d’un
élément de ses croyances4 élémentaires, le sujet s’efforce, par ces procédés,
de sauvegarder la substance de la formule primitive tout en l’aménageant
de manière à la rendre compatible avec les nouvelles données de
l’expérience. Ces observations restaient cependant confinées dans une
perspective très monologale, et nous l’avons élargie dans les travaux
présentés ici. Cet élargissement nous a amenés à envisager la forme des RS
non plus en termes de propositions (forme traditionnellement attribuée aux
stéréotypes), mais comme des configurations énonciatives plus complexes,
caractérisées par un certaine genre d’hétérogénéité.
Dans nos travaux sur les migrations internes en Suisse (Lüdi & Py, éd.
1995), nous avions eu l’occasion d’observer à quel point le discours est un
moyen qui permet aux sujets d’interpréter les ruptures qui jalonnent leur

3

Cf. ici même la contribution de Marinette Matthey qui, tout en reconnaissant au langage
un rôle fondamental, voit dans le discours plus un ensemble de traces d’activités
cognitives extraverbales qu’un ensemble de processus de construction des RS.

4

Nous utilisons croyance comme hyperonyme de représentation, opinion, conviction, etc.
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existence quotidienne et d’attribuer un sens aux changements en tous
genres qui accompagnent la migration. Un première solution consiste à
colmater les brèches provoquées par les changements grâce à un
prolongement des objets et des catégorisations fondées sur le discours. Et
ceci aussi bien par un attachement exacerbé aux pratiques verbales
originelles (purisme) que par la mise à contribution de formules issues des
stéréotypes antérieurs à migration. Une deuxième solution consiste à
reformuler ces énoncés dans le sens que nous avons évoqué plus haut
(modalisation, etc.). La troisième solution marque l’amorce du déclin de
ces formules et, avec elles, des représentations qui leur sont associées: elles
sont discutées et contestées, ou présentées comme plus ou moins caduques.
C’est aussi le début de la construction de nouvelles représentations. Cette
évolution des représentations se fait dans un cadre qui est à la fois pratique
et discursif. Et dans notre terminologie il n’y a pas à proprement parler de
RS en dehors soit d’une expérience pratique plus ou moins problématique
de ce qui est représenté, soit d’une interaction verbale suffisamment
argumentée et élaborée à propos de ce qui est représenté. Avant cette
expérience pratique ou cette interaction verbale il peut certes y avoir des
opinions, c’est-à-dire des précurseurs de représentations, mais pas de
représentations au sens fort que nous donnons ici à ce terme5. Les actions
ou les discours apportent des propriétés spécifiques essentielles à
l’existence de ce que nous appelons RS. Comme nous sommes linguistes,
nous allons nous préoccuper surtout des aspects discursifs, c’est-à-dire de
la construction, de l’élaboration et de la mise en question de représentations
à travers la conversation6. Le traitement discursif des croyances est pour
nous une étape intermédiaire sur un axe qui va de l’opinion (état précurseur
des RS) à la connaissance scientifique (croyances soumises à la critique du
débat au sein de réseaux reconnus, à la confrontation à des données
obtenues par des procédés explicités, et à des contraintes rituelles). Martine
Marquilló Larruy illustre la seconde partie de cet axe dans la mesure où elle
confronte les représentations du cerveau bilingue telles qu’elles se
manifestent dans les métaphores du corpus avec les représentations
scientifiques actuelles en la matière. Plus précisément, elle se demande
dans quelle mesure les représentations des enseignantes ayant participé aux

5

Nous n’avons pas la prétention de contester les définitions d’autres chercheurs bien plus
compétents que nous sur ce sujet. Notre but se limite à poser une convention
terminologique valable dans les limites de cet article et compatible avec la méthodologie
que nous utilisons.

6

Les conséquences de ce choix dont développées dans la contribution de Daniel Elmiger à
ce volume.
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débats sont proches ou au contraire lointaines de l’image livrée par les
savoirs scientifiques actuels.
Avant de parler des propriétés spécifiques apportées par le discours, il
convient de préciser sur quels discours nous avons travaillé et comment
nous avons constitué le corpus7. Nous avons formé un ensemble de petits
groupes de quatre à cinq personnes toutes confrontées d’une manière ou
d’une autre au bilinguisme, notamment à travers l’enseignement et
l’apprentissage de langues à différents degrés, dans différents cadres
institutionnels et dans différentes régions de trois pays: enseignants,
formateurs d’enseignants, élèves, parents d’élèves, responsables
pédagogiques. A noter que beaucoup d’entre eux ont reçu une éducation
bilingue dans leur enfance. Dans la constitution de chaque groupe nous
avons cherché à équilibrer homogénéité et hétérogénéité. L’homogénéité
facilite en effet le dialogue, alors que l’hétérogénéité, en suscitant des
obstacles, crée des conditions favorables à l’argumentation et à la
négociation8, donc à une élaboration minimale. Nous avons provoqué le
débat au moyen de quelques déclencheurs (constats, maximes ou
définitions) plus ou moins contradictoires entre eux. De telle sorte que les
participants étaient amenés à se situer individuellement ou collectivement
par rapport d’une part à ces déclencheurs, d’autre part à ce que disaient
leurs interlocuteurs9. Nous verrons comment l’établissement et
l’aménagement en continu de cette double référence a marqué le
déroulement des entretiens. Chaque entretien était animé par un des
chercheurs à l’aide d’un questionnaire semi-directif utilisé très librement.
La langue utilisée était en principe celle(s) du lieu où l’entretien avait lieu.
Quant aux transcriptions, elles ont été effectuées par les chercheurs euxmêmes, ou par des étudiants avancés rétribués pour leur travail, et ceci avec
le respect usuel des données enregistrées10.

7

Cf. aussi la contribution de Marinette Matthey et sa présentation du guide d’entretien.

8

Cecilia Serra met en évidence, dans son article, le rôle central de l’argumentation dans la
formulation des RS.

9

Un déclencheur est aussi susceptible de révéler l’appartenance de chaque participant à un
réseau ou à un groupe social particulier (cf. l’article de Cecilia Serra).

10

Le lecteur trouvera les conventions de transcription dans l’article de Martine Marquilló
Larruy, ici-même, p. 94, note 36.
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3. Quelles sont les propriétés spécifiques apportées par le
discours?
La linguistique a depuis toujours insisté sur le fait que dénomination
signifie catégorisation. Elle a montré que la structure lexicale d’une langue
jouait un rôle important dans la manière dont les usagers de cette langue
organisait leur perception du monde. Cette structure apparaît à la fois
comme contrainte et comme ressource. Comme contrainte, elle impose des
distinctions. Comme ressource, elle permet d’affiner un contenu. Par
exemple un groupe de sujets germanophones, qui dispose des deux termes
bilingue et zweisprachig profite de ce doublet pour introduire une
distinction sémantique (cf. ici l’article de Duchêne). Par exemple encore, au
sein d’un groupe d’enseignants francophones, un des sujets a entendu le
terme exolingue et en profite pour établir une distinction entre bilingue et
exolingue. Cette intervention de la structure d’une langue dans la
construction des contenus sémantiques est un thème récurrent en
linguistique. Dans sa contribution, Alexandre Duchêne développe un
ensemble de réflexions sur ces processus de catégorisation. Il distingue
notamment la présence de deux voies complémentaires, qui rappellent
respectivement la sémantique componentielle (recherche des traits
pertinents autorisant ou excluant l’attribution de l’appellation bilingue) et
la sémantique des prototypes (localisant les individus à des distances
variables d’un bilingue idéal). Il étudie également la manière dont les
interlocuteurs recourent à la référence à des personnes présentes ou
absentes, réelles ou fictives, pour ancrer leurs représentations dans une
expérience ou une mémoire collective.
On observe un phénomène analogue à propos des formules figées au
moyen desquels les membres d’une communauté se caractérisent euxmêmes, ou caractérisent les autres. Quand on dit par exemple que les
Suisses sont distants, ou que les Italiens sont chaleureux, ou encore que les
Alémaniques sont plus sérieux que les Romands, c’est un répertoire de
stéréotypes qui permet d’attribuer des qualités ou des défauts à tel ou tel
groupe, généralement en l’absence d’une expérience analysée de manière
critique. Mais cette absence n’est jamais très longues, du moins dans nos
corpus. Et l’expérience critique apparait clairement dans certaines traces
énonciatives étudiées dans Py & Oesch-Serra 1993, Py 1994, Oesch-Serra
1995, Oesch-Serra & Py 1997.
Le lexique développe certaines de ses potentialités grâce à la métaphore, un
procédé qui, par ailleurs, illustre d’une manière particulièrement claire la
contribution spécifique du discours à la construction des représentations,
surtout lorsque la métaphore s’intègre dans un réseau (métaphores filées).
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Martine Marquilló Larruy explore son utilisation dans les entretiens
d’Andorre. Après avoir rappelé avec beaucoup de finesse certains débats
sur le rôle de la métaphore dans la construction des connaissances en
général (y compris les connaissances scientifiques), elle analyse ce
processus tel qu’il se manifeste dans un ensemble de séquences du corpus
ayant pour thème le cerveau de la personne bilingue. Elle soulève
également la question de la fonction de la métaphore «dans l’économie de
l’interaction du groupe», par exemple comme lieu d’implication du
locuteur, ou encore comme stratégie de contournement d’obstacles ou de
dilatation temporelle.
Comme le rappelle Cecilia Serra dans sa contribution, tout discours soumet
ses contenus à un jeu entre deux forces contraires: une tendance à la
stabilisation, et une tendance à la déstabilisation. La stabilisation est
favorisée par la structuration inhérente à toute verbalisation. Nous savons
tous, en tant qu’usagers d’une langue, que la parole ou l’écriture permettent
de donner une forme plus claire à des impressions originellement confuses.
Grize (par exemple 1990) a rendu compte de cette activité au moyen de la
notion de schématisation: en parlant nous construisons des schémas de la
parcelle de réalité à laquelle nous nous référons. Les schémas sont à la fois
structurés et approximatifs. Mais la schématisation est un processus qui se
déroule toujours dans un contexte particulier. Or les variations dont est fait
le contexte ont pour effet de remettre constamment en question les
constructions effectuées dans et par le discours (Mondada 1998 par
exemple). Autrement dit les représentations, en tant qu’elles existent dans
et par des discours, occupent une position dont la stabilité, si elle est parfois
réalisée, n’est jamais définitivement acquise. Dans sa contribution, Laurent
Gajo propose une distinction entre les représentations comme
préconstruction ou comme co-construction. Alors que la préconstruction
conduit à la stabilité et à l’implicite, parfois même à des stéréotypes, la coconstruction favorise le changement et l’explicitation. Selon Gajo ces deux
dynamiques ne s’excluent pas, mais «déterminent ensemble la vitalité
sociale des représentations». Le terme social est ainsi fortement
polysémique. Les RS sont sociales à la fois en tant que croyances diffusées
dans un groupe, disponibles à tous et à tout moment, et en tant que
processus de construction interactionnelle. Le premier sens fait appel à des
méthodes plutôt sociologiques, le second à des méthodes plutôt
linguistiques (plus précisément à l’analyse du discours). Autant dire que
nous sommes en pleine sociolinguistique!
La polyphonie et, plus généralement, l’hétérogénéité du discours, joue
aussi un rôle central, relevé aussi par Cecilia Serra. Nos données laissent
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apparaitre les instances énonciatives suivantes: le locuteur, les autres
participants à l’entretien, d’autres énonciateurs (parfois collectifs) évoqués
mais absents, et enfin un énonciateur anonyme non spécifié, responsable
notamment des propositions qui ont servi de déclencheurs. Cette
polyphonie justifie que l’on qualifie les représentations de sociales, dans un
sens qui ne recouvre certes pas entièrement celui qui est utilisé en
sociologie par exemple, où la socialité désigne avant tout une diffusion
attestée au sein d’une communauté plus étendue. Il n’en reste pas moins
qu’elle permet de saisir une forme particulière de socialité des
représentations à travers un ensemble de phénomènes proprement
discursifs. Nous allons maintenant esquisser les configurations les plus
significatives de ce dispositif énonciatif de manière à délimiter tant bien
que mal l’espace des manifestations discursives des RS. Cette tentative
s’appuyant sur notre corpus, elle dépend forcément des caractéristiques de
celui-ci. Nous proposerons cependant ici une forme prototypique générale à
géométrie variable plutôt qu’une série d’analyses portant sur le corpus (le
lecteur trouvera un grand nombre de telles analyses dans les contributions
suivantes).
Ces configurations prennent place dans des séquences. Dans quelle mesure
peut-on identifier de telles séquences et leur attribuer des propriétés
formelles? Nous pensons qu’il y a en effet des formes de discours qui se
prêtent particulièrement bien à la formulation de RS, mais qu’il ne s’agit
que de sortes de préférences, et qu’il serait vain d’attribuer à ces propriétés
un rôle de critères essentiels. Il y a d’ailleurs une certaine circularité dans
notre position: nous avons défini les RS de manière à favoriser l’attribution
de propriétés formelles aux fragments de discours qui les formulent. Nous
allons esquisser ici une forme possible, d’ailleurs assez bien représentée
dans notre corpus comme on peut le constater à la lecture des diverses
contributions qui suivent.
Le premier problème qui se pose au chercheur est de fixer un point de
départ. Nous proposons de le faire coïncider avec la reprise, par un des
participants, de l’énoncé qui avait été proposé par l’animateur au titre de
déclencheur. Ce choix n’est pas tout à fait arbitraire. L’énoncé déclencheur
fait partie de la mémoire discursive des participants, en ce sens qu’il est
réputé disponible pour chacun des participants, à tort ou à raison. Dans un
deuxième temps, le même locuteur va commencer à se situer par rapport au
déclencheur. Il peut y adhérer sans restriction, y adhérer partiellement ou
avec des réserves, ou le rejeter totalement; il y a un nombre indéfini de
positions possibles le long de cet axe. Ce positionnement est souvent
modulé selon divers facteurs: l’énoncé déclencheur peut être accepté pour
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autant que certaines conditions soient réalisées. Par exemple le changement
de langues (code-switching) peut être reconnu comme normal et courant
dans la vie en famille, mais acceptable et exceptionnel dans la classe. Ce
deuxième temps peut se limiter à une argumentation abstraite, ou faire
appel à de courts récits, ou à des exemples. Cette position personnelle,
combinée avec l’énoncé du déclencheur, va dans un troisième temps
susciter des réactions chez les autres participants et conduire à une
négociation. La séquence prend fin au moment où tous le débat est clos, ou
simplement interrompu par un nouvel événement. Nous appellerons
représentation de référence (RR) l’énoncé initial (déclencheur) dans la
mesure où, en tant qu’élément de la mémoire discursive (et peut-être de la
culture du groupe), il constitue un point de repère commun à tous les
participants. De manière plus générale, les RR sont constituées de
croyances reconnues ou réputées reconnues par l’ensemble des membres
d’un groupe quelconque, indépendamment du fait que les membres euxmêmes y adhèrent ou pas. Gajo, dans sa contribution, parle à ce propos de
réseaux de disponibilités. Quant aux différentes positions énoncées par les
participants, nous les appellerons représentations en usage (RU). Ces
dernières sont évolutives en ce sens qu’elles s’élaborent au fil de
l’interaction. En s’élaborant elles se socialisent dans la mesure où elles
parviennent à une version qui fasse l’objet d’un consensus explicite ou
tacite. Il va sans dire que la coïncidence entre RR et RU est un cas
particulier: le locuteur adhère sans réserve à ce qu’il considère comme une
évidence incontestable. Daniel Elmiger relève un cas particulier
d’adhésion: le sujet donne à une définition du bilinguisme le statut d’un
état idéal, pratiquement hors de portée. Le couple RR / RU est alors
reformulé de diverses manières, notamment en théorie vs pratique, couple
lexical dont on connaît bien par ailleurs la fécondité dans le langage
quotidien: tout cela, c’est de la théorie; mais dans la pratique …etc. Autres
cas de figure étudiés par Daniel Elmiger: l’idéal s’incarne dans des
compétences bien définies mais mal maitrisées par le locuteur, comme
regarder des films en version originale ou exprimer des sentiments
personnels dans plusieurs langues. L’idéal peut également s’incarner dans
des personnalités connues et hors du commun, qualifiées de parfaits
bilingues, qui deviennent alors des références vivantes pour les
interlocuteurs. Ou encore dans un état futur, désiré mais improbable,
lointain objectif d’apprentissage.
Ce modèle, fondé par l’opposition entre représentations de référence et
représentation en usage, aménage un espace délimité par deux aspects
indissociables des RS. D’une part leur valeur conventionnelle dont la
reconnaissance lie entre eux les membres d’une communauté. D’autre part
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leurs valeurs individuelles, définies chaque fois par la distance qui les
sépare de la valeur conventionnelle. La valeur conventionnelle ne peut
varier sans mettre en danger son propre statut de référence. Elle constitue
l’élément relativement stable de la RS. Quant à la valeur individuelle, elle
peut varier de manière très libre aussi longtemps que sa référence à la
valeur conventionnelle subsiste. C’est d’ailleurs elle qui évolue au cours de
l’interaction, la valeur référentielle servant de topique et assurant de ce fait
la cohésion du discours. Ce modèle rappelle la distinction entre noyau
central et schèmes périphériques. Il serait toutefois abusif de poser des
équivalences entre ces deux paires de termes et de les considérer comme
des traductions les uns des autres. D’ailleurs dans notre corpus les RR sont
en principe données par l’animateur. Les participants se les approprient et
leur attribuent une valeur conventionnelle tout simplement parce que ce
sont de bons candidats (en ce sens qu’ils évoquent des convictions
familières), qu’ils sont proposés par des spécialistes reconnus et qu’ils sont
disponibles à ce moment-là. Quant aux RU, elles sont en quelque sorte
provoquées ou suggérées par la RR. Autrement dit, tant les RR que les RU
proviennent peut-être du hasard des circonstances de l’interaction. Ce qui
en revanche nous parait essentiel, c’est l’existence des deux niveaux et la
manière dont ils permettent de concilier consensus collectif et convictions
individuelles, stabilité (même éphémère) et changement continu. Le couple
RR et RU est en revanche plus proche de la distinction que nous avons
rappelée plus haut entre la formule primitive stéréotypée et ses diverses
reformulations modalisées, atténuées, etc. Toutefois, dans le modèle RR +
RU, les différents énoncés sont des étapes dans un processus
conversationnel et peuvent être observées et étudiées comme telles en
temps réel.

4. Objectifs et contextes socioculturels
Plus concrètement, notre projet comporte deux volets:
–

un volet ethnographique, qui consiste à établir un catalogue des
représentations du bilinguisme et de sa construction qui apparaissent
dans nos différents corpus;

–

un volet discursif, qui consiste à étudier les différentes formes sous
lesquelles se manifestent les représentations que nous avons recensées
dans le volet ethnographique.

Les différentes contributions de ce numéro mettent en évidence l’un ou
l’autre de ces volets, sans jamais pourtant les isoler. Leur complémentarité
est en effet essentielle. Ils se présupposent réciproquement. L’inventaire
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ethnographique suppose une lecture attentive des transcriptions et une
recherche de frontières entre les passages pertinents et les autres. Comment
identifier les transitions entre deux représentations, ou entre ce qui est
représentation et ce qui ne l’est pas? Peut-on se contenter d’analyses de
contenus, qui se limiteraient à la recherche de réponses aux questions que
nous nous posons sur le thème de notre étude? Cette méthode est sans
doute utile et incontournable: en tant que chercheurs et que membres de
diverses communautés sociales, nous participons activement au discours
polyphonique actuel qui circule autour de ces questions, et nous avons donc
à ce titre les moyens de la mettre en pratique. Quant au volet discursif, il
suppose à son tour une analyse de contenu. Personne à notre connaissance
ne dispose de critères formels dont la simple application permettrait de
tracer les frontières que nous recherchons (par exemple l’introduction d’un
nouveau topique choisi au sein d’une classe lexicale où figurerait
bilinguisme, bilingue, langue seconde, interférence, mélange, changement
de langue, erreur, parler, corriger, etc.).
Nous avons choisi de mener les deux volets en parallèle, par analogie avec
le principe structuraliste selon lequel toute unité linguistique associe un
signifiant et un signifié, le signifié étant ici une représentation définie par
son contenu, et le signifiant étant la forme discursive où elle apparait. Mais
il est évident que notre tâche est plus délicate dans la mesure notamment où
nous ne disposons pas de critères de segmentation a priori. Ce que nous
recherchons, ce sont des régularités dans les correspondances entre
représentations et organisations locales du discours. Peut-on affirmer qu’il
existe des relations de correspondance entre d’une part des contenus
thématiques candidats au statut de représentation, et d’autre part des formes
d’organisation récurrentes? Nous nous engageons ainsi dans une définition
progressive tant des représentations que des organisations discursives où
elles apparaissent, à l’intérieur du cadre général que nous avons esquissé
dans les pages précédentes.
Cette méthode est d’ailleurs tout à fait compatible avec nos prémisses,
notamment avec l’idée que le langage n’est pas transparent, et qu’il
intervient de façon décisive dans l’élaboration des représentations. L’idée,
donc, que la configuration discursive n’est pas un simple reflet d’une
représentation qui existerait en soi, mais qu’elle contribue à sa nature. Ce
qui incite à tenir les deux termes en équilibre constant, à ne jamais perdre
de vue l’un lorsque l’on s’intéresse à l’autre. ce que nous espérons établir,
c’est que la mise en mots des représentations passe par des formes
privilégiées et récurrentes, formes qui incitent à leur tour le chercheur (mais
aussi l’acteur social) à y déceler des représentations.
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Comme nous l’avons dit plus haut, nos travaux ont été marqués par une
collaboration étroite entre trois équipes. Cette coopération a enrichi notre
recherche de plusieurs façons: multiplication des compétences disponibles
et des points de vue, regards croisés, diversification des données, accès à
une certaine diversité géographique, linguistique, sociale et culturelle.
La contribution de Marisa Cavalli (corpus valdôtain) à ce numéro se
distingue par la prise en compte d’une population d’informateurs plus
diversifiée, comprenant aussi des personnes extérieures au système
éducatifs. Ce choix prend en considération la diffusion sociale très large et
particulièrement intense des débats publics sur le bilinguisme régional et
sur l’enseignement bilingue. Par ailleurs, la recherche valdôtaine poursuit
des objectifs plus pratiques que les autres en ce sens qu’elle devrait
bénéficier aux interventions de l’IRRSAE dans le domaine éducatif. Cette
orientation n’entame pas le moins du monde l’intérêt théorique et
méthodologique de cette contribution – bien au contraire serions-nous tenté
de dire! La notion de constrativité, qui est la cheville ouvrière du texte de
Marisa Cavalli, constitue en effet un apport très intéressant à une approche
des RS qui se veut à la fois discursive et cognitive. Cette notion est
concrétisée par les fréquentes mentions que font les informateurs valdôtains
de la situation linguistique du Trentin-Haut-Adige, mentions qui, sous la
forme d’exemple ou d’illustration, leur permettent d’ancrer des
considérations générales dans une réalité à la fois proche et différente, et
ainsi de mieux cerner par contraste le cas valdôtain. Marisa Cavalli étudie
du même coup les différents traitements discursifs de ces mentions attestés
dans son corpus, montrant ainsi que la référence au Trentin-Haut-Adige
n’est pas amenée seulement par une logique thématique, mais aussi par le
développement du discours lui-même.
La contribution de Martine Marquilló Larruy (corpus andorran) nous donne
accès à une région où le plurilinguisme est probablement plus largement
diffusé et mieux reconnu qu’à Aoste et qu’en Suisse. L’auteur a utilisé une
voie d’accès aux RS particulièrement originale et productive, à savoir (nous
l’avons déjà dit) la métaphore. Martine Marquilló Larruy apporte en
quelque sorte la preuve par l’acte que la métaphore est probablement la
forme discursive la mieux adaptée à la formulation des RS.

5. Du côté de Belfast et de Neuchâtel …
Pour la rédaction de ce numéro thématique des TRANEL nous avons eu
également la chance de bénéficier de deux contributions extérieures au
projet, mais à certains égards très proches de notre propre démarche. Il
s’agit d’articles écrits par deux anciens étudiants à partir de leurs mémoires
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de licence respectifs, sur la base de données qu’ils ont eux-mêmes
recueillies. Viviane Müller a rédigé un mémoire en ethnologie sur les
enjeux identitaires que représente la langue gaélique en Irlande du Nord.
Ce mémoire contenait notamment une réflexion approfondie sur les
représentations du bilinguisme chez les divers protagonistes de la situation
politique actuelle. Nicolas Pépin, lui, a soutenu un mémoire en
dialectologie11 sur les représentations de la variation en français au sein
d’une famille de la région neuchâteloise. Les proximités thématiques et
méthodologiques, ainsi que la qualité remarquable de ces deux mémoires,
nous ont incité à demander à leurs auteurs d’en présenter certains aspects
dans ce numéro.
Bien que le mémoire de Viviane Müller s’appuie lui-même sur des données
discursives (entretiens et documents divers), l’article publié ici met l’accent
sur le contenu thématique des RS ayant pour objet le gaélique, leur place
dans l’éducation et leurs perspectives d’intégration dans un répertoire
bilingue idéal. L’auteure montre comment les différents acteurs du conflit
prennent position par rapport à cet objet complexe, et comment en
particulier ils se situent au moyen de ressources argumentatives
internationales (défense des langues minoritaires, valorisation du
plurilinguisme). Il est particulièrement intéressant d’observer comment la
dynamique entre cet argumentaire international et une situation politique
très locale et instable favorise des changements dans les RS des acteurs du
conflit nord irlandais. On retrouve d’une certaine manière le dualisme RU
et RR, mais sur le plan de l’action politique et des discours qui lui sont
propres.
Le mémoire de Nicolas Pépin repose essentiellement sur une approche
conversationnaliste. On peut le lire aussi bien dans une perspective ethnographique (radiographie des idéologies linguistiques qui s’entrecroisent au
sein d’une famille) que formelle (analyse conversationnelle au sens habituel du terme). Ce essai permet justement d’alimenter le débat (qui traverse
par ailleurs la plupart des contributions de ce numéro) de la place de l’étude
du discours dans celle des représentations sociales.

11

Nous remercions notre collègue dialectologue, le professeur Andres Kristol, d’avoir bien
voulu relire la contribution de N. Pépin.
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6. Vers une conclusion provisoire
En conclusion, il est intéressant de constater à quel point la prise en compte
des formes du discours permet d’enrichir la notion de représentation
sociale. Et à quel point, inversement, l’étude des représentations sociales
(ou de tout autre thème sans doute) éclaire certains fonctionnements du
discours. Mais il est vrai que cette convergence a été rendue possible par la
manière dont nous avons défini les RS et par le genre d’analyse de discours
que nous avons choisi. Le discours est toujours discours sur quelque chose;
ce quelque chose fait partie intégrante du discours qui le prend pour thème,
et ne peut pas être mis indéfiniment entre parenthèses. On ne parle pas
n’importe comment de n’importe quel contenu. Ces contenus créent en
effet des attentes, et celles-ci vont infléchir les processus de verbalisation et
d’interprétation. Par exemple les attentes ne seront probablement pas les
mêmes si le discours vise à catégoriser par désignation (x est bilingue, y ne
l’est pas), ou s’il vise à formuler une définition abstraite (un bilingue est
une personne qui…). Mais les contenus de nos pensées sont construits dans
et par le discours; le passage par les mots laisse des traces qui ne sauraient
être négligées. Un contenu donné être dit de différentes manières, mais
chaque manière les façonne différemment. Cette interdépendance peut être
interprétée au moyen de la notion d’indice de contextualisation, proposée
par Gumperz. Comme le dit Jeanneret (1999: 254) à propos de l’analyse
conversationnelle, «Le concept de contextualisation permet (…) de rendre
compte du fait qu’un message ayant la même forme (…) va être interprété
de manière tout à fait différente en fonction de la conversation au sein de
laquelle il intervient et des horizons culturels des interlocuteur». On peut à
juste titre s’interroger sur les limites d’une linguistique du discours
purement formelle, indifférente aux contenus véhiculés par le discours. Si
l’élaboration de modèles abstraits et indépendants du contexte est bien un
objectif de la linguistique, il n’en reste pas moins qu’il ne peut actuellement
être atteint qu’au prix de simplifications qui ne peuvent se justifier que
comme étapes provisoires.
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Aspects théoriques et méthodologiques
de la recherche sur le traitement discursif
des représentations sociales
Marinette MATTHEY
Université de Neuchâtel

The terms of the article are as follows. It presents first some theoretical reflexions
about the relationship between social representations (as they are conceptualized
in sociopsychology) and discourse. This paper claims for a cross-disciplinary point
of view which accounts for both disciplinaries: linguistics and sociopsychology.
The paper presents also some methodological comments and proposes a way to
convey theoretical reflections in a tool – a interview’s guide – especially conceived
to obtain interesting conversational datas. This interview’s guide is given in
appendix.

0. Avant propos
Les discussions théoriques sur la notion de représentation, sur les
différences entre représentation et représentation sociale, sur la polysémie
du terme social ainsi que sur les liens unissant discours et représentation
ont été très denses au sein de notre équipe, et ce numéro des TRANEL
reflète bien les prises de position parfois divergentes des membres de
l’équipe. Certains collaborateurs ont proposé une conception très
linguistique de la notion de représentation sociale, dans laquelle ils
soulignent avant tout son caractère labile et fortement dépendant de
l’interaction («les représentations, en tant qu’elles existent dans et par le
discours, occupent une position dont la stabilité, si elle est parfois réalisée,
n’est jamais définitivement acquise», Py, ici même, p. 12). D’autres
collaborateurs, marqués par leur formation en psychologie sociale, se sont
davantage centrés sur la notion de représentation sociale telle qu’elle
apparait dans cette discipline académique et ont tenté d’apporter des
éléments d’analyse discursive, guère présents dans les travaux actuels des
psychologues, mais sans remettre en cause la nature cognitive extraverbale
– et donc beaucoup plus stable – des représentations sociales. Ces options
épistémologiques et théoriques différentes au sein de l’équipe n’ont
toutefois pas empêché la conclusion d’un accord méthodologique sur la
manière de recueillir les données, c’est-à-dire sur un guide d’entretien
utilisant des déclencheurs.
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Nous décidons de publier ce guide d’entretien pour le mettre à disposition,
d’une part, des chercheurs et chercheuses qui s’intéressent aux
représentations sociales sous l’angle de l’analyse de discours et, d’autre
part, des formateurs et formatrices qui peuvent utiliser cet outil pour
induire une dimension théorique et réflexive sur des notions importantes
pour de futurs enseignants de langues. Ce guide a été utilisé dans les quatre
terrains de notre recherche (Suisse romande et alémanique, Vallée d’Aoste
et Co-principauté d’Andorre) et a permis ainsi de recueillir des données en
catalan, en dialecte suisse alémanique, en français et en italien. Il a été
conçu pour s’adapter souplement à ces différents contextes et il a fait la
preuve de son efficacité: dans tous les terrains, il a permis de recueillir des
données riches et susceptibles de faire apparaitre des contrastes marqués
entre les différentes régions.
La présentation du guide (§ 4) est précédée d’une entreprise de clarification
des liens entre discours et théorie des représentations sociales (§ 1) et d’une
présentation des réflexions de l’équipe ayant abouti à l’élaboration du
guide (§ 2 & 3).

1. Représentations sociales et discours
Le concept de représentation sociale tel qu’il est proposé dès l’origine par
Moscovici (1961) présuppose «une activité collective d’interprétation et de
construction de connaissances» (Elejabarrieta 1996: 137) impliquant des
aspects cognitifs, affectifs et symboliques. De plus, «on reconnait
généralement que les représentations sociales, en tant que système
d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, orientent et
organisent les conduites et les communications sociales» (Jodelet 1989: 36,
mes italiques). Cette activité collective d’interprétation de la réalité est
susceptible de laisser des traces dans des discours monologaux ou
dialogaux et dans des pratiques1. Cette première définition des
représentations sociales a entrainé un premier choix méthodologique au
sein de notre équipe. Il aurait été possible, dans le cadre de notre objet
d’étude, de privilégier les pratiques, voire de confronter les pratiques
observées au sein d’une classe de langues, c’est-à-dire les activités verbales
et non verbales qui se déroulent lors du cours, avec les discours tenus par
les élèves et l’enseignant sur ce qui se passe en classe. Nous aurions pu de

1

Elle se matérialise également dans des objets: ainsi, les livres, les cahiers, les laboratoires
de langues, etc. témoignent également de l’existence de représentations sociales de
l’apprentissage des langues. Nous n’avons cependant pas abordé cette dimension dans
notre recherche.
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cette façon repérer des homologies ou au contraire certaines discrépances
entre le «dire» et le «faire» et en tirer des conclusions sur le genre de
relations qui unit discours et pratiques dans l’élaboration des
représentations sociales. Nous n’avons pas choisi cette piste de recherche
pour deux raisons concomitantes. La première est méthodologique: en tant
que linguistes, nous avons à notre disposition des outils théoriques qui
permettent de traiter la «matérialité langagière»2 que constituent nos
données, mais nous sommes d’une certaine manière condamnés à
l’intuition et au sens commun pour saisir le lien entre cette matérialité et les
pratiques observées. De ce fait, et c’est la deuxième raison, les risques de
glissement du rôle d’observateur à celui d’évaluateur étaient bien réels. Les
jugements de valeur sur les pratiques de tel ou telle enseignant-e ou sur les
comportements de tel ou telle élève auraient pu rapidement remplacer les
analyses, par manque d’étayage théorique à disposition.
Nous avons donc choisi de récolter uniquement des «discours sur» en
tenant compte d’une dimension saillante de la théorie des représentations
sociales, mise en évidence par Herzlich (1969) dans ses travaux sur la santé
et la maladie. Cette dimension est celle du groupe social. Pour cette
auteure, les représentations sociales s’inscrivent dans un ensemble de
rapports sociaux entre différents groupes et nous avons considéré que les
pratiques professionnelles contribuaient fortement à former le
positionnement identitaire de tels groupes. Sans postuler a priori une
différence de nature entre les représentations sociales de ces différents
groupes d’acteurs, nous sommes partis de l’hypothèse que le discours des
formateurs d’enseignants se distinguerait peut-être de celui des enseignants,
et que ce dernier ne serait sûrement pas le même que celui des élèves, car
leur ancrage social est différent, et que leurs besoins, leurs attentes, leurs
intérêts et leurs expériences par rapport à l’enseignement-apprentissage des
langues ne sont pas forcément les mêmes3.
Notre objet d’étude est le traitement discursif des représentations sociales,
mais nous n’assimilons pas «discours sur» à représentations sociales. Nous
pensons cependant que le discours est le lieu par excellence où se
manifestent les traces des opérations cognitives mises en œuvre par les
acteurs, tant par rapport aux objets de discours mobilisés que par rapport à
la situation d’interaction. Nous nous situons ainsi dans la perspective
théorique tracée par Gumperz:

2

J’emprunte ce terme à Ramognino (1999).

3

Cf. Matthey (à paraître) pour les résultats concernant cette hypothèse.
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Le problème théorique fondamental est de montrer comment la connaissance extralinguistique, reflétée dans des structures cognitives ou sociales indépendantes de la
communication, s’inscrit dans la situation de parole. (Gumperz 1989: 60)

Nous reprenons également à notre compte un énoncé théoricoprogrammatique, contenu dans la formule-guide de Windisch (très
certainement inspirée du modèle SPEAKING de Hymes (1972: 59-65)4),
qui présente de manière remarquablement synthétique les axes d’analyse du
discours:
N’importe qui ne fait, ne pense et ne dit pas n’importe quoi, n’importe comment, à
n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, à n’importe quelle fin et avec n’importe
quel effet. (Windisch 1985: 30)5

Nos données sont donc uniquement langagières et c’est cette matérialité
que nous analyserons, en essayant de contribuer au comblement d’une
lacune mise en évidence par Moscovici lui-même, qui reconnait que:
pour des raisons diverses qui tiennent en grande partie aux orientations dominantes en
psychologie sociale, nous avons tendance à mettre en veilleuse une des références
essentielles de la théorie des représentations sociales. Nous voulons parler de leur
référence à la communication, au langage, bref à l’aspect discursif des savoirs élaborés
en commun. (Moscovici 1994: 32, mes italiques)

Nous ne suivrons pas Moscovici en reprenant à notre compte le concept de
thêmata qu’il développe dans ce texte de 1994, car sa vision de la
communication s’ancre dans une conception chomskienne de la langue, qui
nous semble justement peu adaptée à décrire les aspects discursifs de la
communication. De même, si l’on veut pouvoir dépasser le niveau
d’analyse lexical qui est souvent le premier et le seul à être thématisé dès
que l’on tente d’amener une dimension linguistique dans l’étude des
représentations (cf. par exemple Moliner 1992), il est nécessaire de choisir
un point de vue pragmatique sur la langue qui accorde une large place aux
phénomènes de positionnement dans le discours et aux processus
interactionnels6. Ainsi, loin de vouloir éviter le piège des rationalisations

4

SPEAKING est l’acronyme de Settings; Participants; Ends; Act sequences; Keys;
Instrumentalities; Norms; Genre.

5

La même formule-guide est également présentée dans Windisch (1989: 175), sous une
forme légèrement modifiée: «N’importe qui ne fait, ne pense et ne dit pas n’importe quoi,
n’importe comment, à n’importe qui, n’importe quand, n’importe où, dans n’importe
quelle situation, à n’importe quelle fin, avec n’importe quel effet».

6

Des sociopsychologues anglosaxons ont adopté une telle perspective conversationnelle,
en tentant de manipuler les notions de pertinence ou de conventions conversationnelles
liées aux inférences et aux présupposés, mais ces réflexions ont été conduites dans l’étude
des phénomènes d’attribution et non des représentations sociales (Hilton 1990; Krosnick
et al. 1990).
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discursives craintes par Abric dans la préface de Moliner 1992, nous
pensons que c’est justement dans ces rationalisations que se matérialise le
versant linguistique et conversationnel des représentations sociales. Ce sont
donc les activités langagières déployées par les interlocuteurs et non les
aspects lexicaux ou morphosyntaxiques de la langue (ou des langues)
utilisée-s qui vont constituer notre objet d’étude. Par activité langagière,
nous désignons, d’une part, les différents types de discours qui se nouent au
sein de la situation d’entretien (narration, explication, argumentation...) et,
d’autre part, les différents effets qu’ils produisent dans le groupe
d’interlocuteurs. Nous estimons que ces activités langagières conservent les
traces des activités sociales liées au vécu personnel et professionnel des
interlocuteurs, tout en leur permettant de mettre en forme pour autrui leur
propre perception de ces activités sociales7. Les activités langagières
constituent donc un lieu d’observation doublement intéressant pour notre
approche sociodiscursive et interactioniste8. Cependant, répétons-le, nous
ne réduisons pas l’activité sociale à l’activité langagière. Le discours est un
des lieux dans lesquels s’observent ce qu’on peut appeler des éléments de
représentations sociales, mais on ne saurait assimiler les objets discursifs
thématisés aux représentations sociales elle-mêmes. Nous pensons
échapper ainsi au reproche de «totalitarisme» formulé parfois par les
représentants des autres disciplines des sciences humaines à l’encontre de
la pragmatique linguistique ethnométhodologique, qui identifie la réalité à
l’«accomplissement» réalisé par la parole des acteurs (Ramognino 1999:
10), et qui hypertrophie ainsi le rôle du langage dans la construction sociale
de la réalité.

2. Quelles données?
Notre approche discursive des représentations sociales nécessite la
production de données ad hoc et implique donc une méthode de recueil.
Dans notre perspective privilégiant les données «naturalistes», l’idéal aurait
été de pouvoir enregistrer des conversations sur le bilinguisme et
l’enseignement-apprentissage des langues in situ, par le biais de
l’observation participante, par exemple en fréquentant les conseils de classe
ou les salles des maitres, ou encore en participant comme étudiant à un
7

Cette dimension d’une représentation pour autrui est saillante dans la notion de
schématisation.

8

La notion d’activité langagière présentée ici est largement compatible avec la vision de
Bronckart (1996), inspirée des travaux du psychologue russe Leontiev (1979), mais sa
filiation directe remonte à la notion de «type d’activité» ou d’«activité» proposée par
Gumperz, qui se réfère lui-même à Levinson (1978).
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cours de didactique des langues, ou encore en s’assurant la collaboration de
tierces personnes pouvant fréquenter ces lieux stratégiques et enregistrer
discrètement... Outre les problèmes éthiques soulevés (enregistrements
clandestins), cette démarche purement ethnographique aurait nécessité la
collecte d’un grand nombre de données «inutiles» du point de vue de notre
problématique, et elle aurait été très couteuse en temps. Nous avons donc
cherché à densifier la proportion d’observables au sein des données. Par
observables, nous entendons des segments de discours, plus ou moins
longs, présentant un intérêt particulier, du point de vue de la forme et/ou du
contenu, pour notre problématique. Dès lors, c’est la voie de l’entretien qui
paraissait la plus accessible, même si elle amène un biais de taille dans le
statut épistémologique des données. La méthode ethnographique aurait
permis en effet d’accéder directement aux activités langagières qui régulent
et médiatisent les actions des acteurs de l’institution éducative. Le passage
par un entretien change évidemment la nature des données, puisqu’il
s’agira pour les participants de parler, éventuellement pour décrire des
actions (par exemple l’activité de correction dans la classe de langue), mais
non pour les accomplir. Toutefois, l’entretien réalisé en groupes
«homogènes» (uniquement des formateurs d’enseignants, par exemple) ou
«hétérogènes» (des parents et des enseignants, par exemple) nous permettra
d’accéder aux phénomènes de positionnement et d’explicitation des
représentations qui constituent notre objet d’étude.

3. Du discours à la conversation
La méthodologie de l’entretien a pour but de faire produire des discours. Il
s’agit de mettre en place «un dispositif d’interlocution à des fins de
recherche (...) pour favoriser l’expression et l’élaboration du discours d’une
personne concernée, sur un problème ou une situation donnée» (Blanchet et
al. 1985: 12).
Dans les manuels méthodologiques consacrés à l’entretien, le rôle de
l’interviewer (ou des interviewers, car ces entretiens sont souvent conduits
par deux personnes) consiste à accompagner et à favoriser le discours et
non à l’orienter: on recommande ainsi aux chercheurs de «rester neutre» et
de poser le moins de questions possible afin que l’entretien ne prenne pas
des allures d’interrogatoires:
L’interviewer peut parler ou poser des questions seulement dans les conditions suivantes:
pour aider la personne qui parle; pour soulager la moindre inquiétude ou anxiété
susceptible d’altérer la relation; pour encourager un compte rendu fidèle et précis des
pensées et sentiments; pour aiguiller la discussion sur les points oubliés ou négligés; pour
évoquer si cela est opportun l’émergence de l’implicite. (Blanchet et al. 1985: 23, citant
les principes généraux de la méthode édictés par Roethlisberger & Dickson (1943) deux
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sociopsychologues considérés comme les fondateurs de la méthode, à la fin des années
20)

Paradoxalement, la situation de communication par définition dialogale,
puisqu’elle implique au moins deux interlocuteurs, devrait être définie
comme idéalement monologale: le chercheur neutre s’effaçant
complètement devant le discours de l’interviewé. L’entretien
s’apparenterait ainsi davantage à un accouchement de la pensée qu’à une
discussion. D’ailleurs, Roethlisberger & Dickson ne vont-ils pas jusqu’à
dire explicitement que «l’interviewer ne doit pas discuter avec
l’interviewé»!
Dans les recherches menées au CLA9, les entretiens conduits sur la base de
guides thématiques destinés à orienter les échanges sur des sujets préétablis ont toujours été un des outils méthodologiques privilégiés. Dans ce
dernier projet, comme nous étions interessés par les phénomènes
conversationnels dans le traitement discursif des représentations sociales,
mais aussi par le rôle des discours scientifiques dans le travail de mise en
mots des représentations (cf. Marquilló ici-même), nous avons choisi
délibérément le contrepied des consignes méthodologiques en matière
d’entretien, et nous avons cherché à faire de ce moment de recueil de
données une situation de communication relativement informelle, dans
laquelle l’interviewer, de par son statut professionnel ou sa situation
personnelle, peut être appelé à jouer un rôle d’«expert» du bilinguisme.
Nous n’avons donc pas cherché à neutraliser l’ancrage institutionnel des
interviewers, mais nous avons choisi au contraire de ne pas le dissimuler,
afin de rendre possible la thématisation, lors de l’entretien, de bribes de
discours scientifique. Ainsi, le bilinguisme de certains interviewers a été
thématisé par les interlocuteurs lors de l’entretien, d’autres ont été
questionnés sur la scientificité des critères permettant d’établir si une
personne est bilingue ou non, d’autres encore ont été pris à parti sur la
formation des étudiants de langues à l’université, etc. Pour tenter de
«déformaliser» un tant soit peu la situation, nous avons cherché à
construire un guide qui réserve des «surprises» aux interlocuteurs, qui
favorise la discussion et donne des opportunités pour énoncer des points de
vue divergents, qui favorise également la production d’activités langagières
diverses dans une ambiance détendue. Nous avons pour ce faire mis au
point une série de déclencheurs, dont certains formaient la colonne
vertébrale du guide, et d’autres constituaient une série de «jockers» au vu
de l’intérêt des interlocteurs présents.

9

Cf. Lüdi & Py 1981; Lüdi, Py et al. 1995; Matthey & Moore 1998...
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4. Les déclencheurs
Les déclencheurs forment une série de pré-textes, sous forme de textes ou
d’images, qui ont pour but de susciter des confrontations discursives. Ils
peuvent être présentés dans un ordre différent que celui que nous
proposons, mais cet ordre favorise un certain nombre d’enchainements qui
permettent de bien mener l’entretien. Ces déclencheurs figurent en annexe,
nous les détaillons quelque peu ci-dessous:
Les affirmations à propos du bilinguisme
Ce déclencheur est inspiré des recherches sur la mesure des attitudes. Il
consiste à présenter aux interlocuteurs une série d’affirmations très
polarisées, de leur demander d’en choisir une avec laquelle ils sont en
accord ou en désaccord et d’expliciter les raisons de cet accord ou de ce
désaccord. Cette façon de procéder permet aux interlocteurs, dès le début
de l’entretien, d’évaluer le degré de partage de leurs implicites, tant au
niveau des attitudes face à l’objet qu’à celui des connaissances mobilisées à
son sujet. Le positionnement par rapport à ces affirmations permet aux
interlocuteurs de planifier les orientations argumentatives qu’ils vont
devoir adopter par rapport au groupe ou par rapport à une personne en
particulier, en fonction du point de vue qu’il veulent illustrer, voire
défendre, lors de l’entretien.
Les définitions du bilinguisme
Ce déclencheur consiste à présenter deux définitions scientifiques
différentes du bilinguisme et à demander laquelle correspond le mieux à
l’idée que s’en font les interlocteurs. Nous avons choisi une définition
proche de celle du dictionnaire et donc du sens commun («le bilinguisme
est la maitrise parfaite de deux langues») et une autre d’inspiration plus
fonctionnelle, moins axée sur la notion de maitrise des normes du standard
et correspondant davantage aux conceptions actuelles, du moins sur la
plateforme universitaire suisse («le bilinguisme est l’utilisation régulière de
deux langues»). Ces deux affirmations orientent fortement le débat en
obligeant à choisir entre deux conceptions, quitte à les nuancer par la suite.
Ce déclencheur, tout comme le précédent, matérialise des «voix»
différentes et permet d’inscrire les échanges de l’entretien dans le réseau
polyphonique qui construit et véhicule les représentations sociales. Ces
deux premiers déclencheurs provoquent aussi nombre de récits personnels
et d’anecdotes.
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Les schémas du cerveau bilingue
Ce déclencheur se présente sous la forme d’images. La première fait appel
à une activité non verbale, puisque nous leur demandons de dessiner
«l’intérieur d’un cerveau bilingue». Il s’agit bien sûr d’un schéma
métaphorique, et il faut noter que, si ce déclencheur fonctionne très bien
avec de jeunes informateurs, il est plus difficile à présenter à des adultes,
surtout à des adultes hautement scolarisés. D’autre part, certains
interviewers ne se sont pas sentis très à l’aise pour présenter cette tâche.
Une fois le schéma réalisé, chaque interlocuteur l’explique au groupe. La
deuxième image représente trois conceptions schématiques du «cerveau
bilingue» et les interlocuteurs sont appelés à les interpréter et à se
prononcer sur elles. Ce déclencheur produit un discours explicatif reposant
fortement sur des métaphores (cf. Marquilló ici même) et il se révèle
fructueux pour expliciter les conceptions cognitives des interlocteurs. En
revanche, il est moins intéressant du point de vue conversationnel, car il
suscite moins d’échanges dans le groupe que les autres déclencheurs.
Une langue énigmatique
Ce déclencheur consiste à présenter au groupe un petit texte en
«europanto», sorte de sabir écrit, reposant sur une exploitation maximale de
l’emprunt et mélangeant plusieurs langues européennes. Ce texte apparait
de prime abord comme une langue inconnue, mais il s’avère que tout le
monde est capable de le lire et de le comprendre. Ce déclencheur permet
l’introduction de plusieurs thèmes, notamment ceux liés aux situations de
communication plurilingues, qui sont souvent amenés par les récits
d’expériences personnelles. Les réactions à l’europanto font apparaitre des
attitudes plus ou moins normatives face aux phénomènes de contacts de
langues et il suscite des commentaires sur langue, culture et identité. Il
permet également de faire glisser les échanges à l’intérieur du groupe du
bilinguisme à l’apprentissage des langages, dans la mesure où les
interlocuteurs font parfois le lien entre utilisation maximale des ressources
même limitées du répertoire linguistique plurilingue et processus
d’acquisition.
L’apprentissage d’une langue vu par un auteur littéraire
Ce déclencheur permet la verbalisation des conceptions de l’apprentissage
des langues, et partant, la thématisation du rôle de l’école. Le déclencheur
entraine un discours argumentatif très élaboré, même chez les pré-
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adolescents, et le contenu du discours est très riche du point de vue des
représentations linguistiques.

5. Pour conclure
Nous avons présenté ailleurs (Cavalli et al. à paraitre, Matthey, à paraitre)
et nous présentons ici-même les différentes analyses de discours qui ont été
produites sur les données obtenues par le biais de nos déclencheurs. Les
avantages de notre guide d’entretien par rapport aux autres guides
d’entretien semi-directif tiennent avant tout dans son potentiel à créer une
situation de communication relativement informelle, propice aux échanges,
présentant des phénomènes typiques de la conversation (autosélection du
tour de parole, échanges parallèles, co-énonciation,...) et cela dès
l’introduction du premier déclencheur. Sans être assimilable aux situations
de conversations courantes, la situation induite par les déclencheurs s’en
approche davantage qu’une situation d’entretien de recherche classique. Il
faut noter également que certains entretiens se sont déroulés en dehors de la
présence physique de l’interviewer: le matériel d’entretien avec quelques
consignes a été envoyé aux groupes qui se sont autoenregistrés. Cette
manière de procéder a également bien fonctionné.
Le recours à des déclencheurs s’avère ainsi bénéfique pour notre
problématique qui se situe au croisement de la théorie des représentations
sociales et de l’analyse de discours et nous pensons avoir amené une
contribution, certes modeste, à une meilleure connaissance de ce que
Moscovici appelle l’aspect discursif des savoirs élaborés en commun.
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GUIDE D'ENTRETIEN
(Durée: environ deux heures)

Ouverture
 Remerciements et présentations
Je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Comme vous le savez le
but de notre recherche est de mettre en évidence différentes idées sur l'apprentissage et
l'enseignement des langues, et sur le bilinguisme. On vous a réunis parce que vous êtes
concernés par ce domaine (et/ou que vous êtes vous-mêmes bilingues). Nous aimerions
connaitre votre opinion sur cette problématique .
 Présentation des participants par l'enquêteur
 Cartes
Nous allons vous distribuer un jeu de quatre cartes qui contient des affirmations. Nous
vous demandons d'en choisir une , avec laquelle vous vous sentez en accord ou en
désaccord. Ensuite,vous direz pourquoi vous l'avez choisie et et ce que vous en pensez.
1. Il vaut mieux savoir parler et écrire correctement une seule langue que
plusieurs imparfaitement.
2. Le passage fréquent d'une langue à l'autre, dans une même conversation,
est normal pour des personnes parlant plusieurs langues.
3. Emprunter des mots d'une autre langue est légitime.
4. Il est dangereux pour le développement de l'enfant de grandir au contact
de plusieurs langues.
 Définitions
Nous aimerions maintenant vous proposer deux définitions qui ont été produites par
des spécialistes du bilinguisme(Bloomfield et Grosjean).
1. Le bilinguisme, c'est la possession d'une compétence d'un locuteur natif
dans les deux langues. (Bloomfield)
2. Le bilinguisme est l'utilisation régulière de deux (ou de plusieurs) langues.
Le bilingue est la personne qui se sert de deux langues dans la vie de tous les
jours. (Grosjean)
 Les images du bilinguisme
Si vous deviez imaginer extrêmement schématiquement le fonctionnement des langues
dans la tête d'une personne bilingue, comment le dessineriez-vous ?
Dessin
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Nous vous proposons maintenant trois images du fonctionnement parmi d'autres
possibles. Pourriez-vous nous dire laquelle correspond le mieux à votre idée du
bilinguisme ?
Présentation des images

 Apprendre une langue
Faire lire ou lire le passage de Canetti (Histoire d'une jeunesse. La langue
sauvée, livre de poche biblio 3044, p. 102-103 depuis On s'installait à la salle à
manger jusqu'à livré à moi-même.)
Que pensez-vous de cette manière d'apprendre?
Quelle est selon vous la meilleures manière d'apprendre une langue?
Quel est le rôle de l'école par rapport à l'apprentissage des langues?
 Texte en Europanto
Que pensez-vous du texte qui suit ?
Que would happen if, wenn Sie in your journal ein Text in esta lingua
finden? no es englando, no es germano, no es espano, no es franzo, no es
keine known lingua... Aber Sie understande... Was happen zo? Ist die
journaliste verrückt geworden? Nein, sie esse sribendo la neue europese
lingua, very facile und mucho fun: de Europanto!
Europanto ist uno melangio von des mehr importantes Europese linguas, mit
eine bisschen latino und poquito de old grec. Qui know zwei o tres europese
linguas, even pas très bien, kan europanto undergrepen.
Pensez-vous qu'il s'agisse d'une langue?
Pensez-vous que cela pourrait être parlé un jour?
IV. Synthèse et clôture
- Après cette discussion on aimerait maintenant que vous nous proposiez par écrit
votre définition du bilinguisme et votre conception de l’apprentissage des langues à
l’école.
- Y a-t-il des éléments de réflexion que nous n'avons pas abordés?
Réitération des remerciements, assurer qu'il y aura un retour d'informations
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On s'installait à la salle à manger. Je m'asseyais contre le
bord étroit de la grande table, avec vue sur le lac et les
voiliers. Elle prenait place à ma gauche, juste à l'angle. Le
livre, elle le tenait de manière à ce que je ne puisse jamais
voir le côté imprimé. Ensuite, elle le rangeait hors de ma
portée. « Tu n'en as pas besoin, disait-elle, tu n'y
comprendrais rien de toute façon. » Mais cet argument me
paraissait un faux-semblant, j'avais l'impression qu'elle
gardait le livre pour elle, comme un secret. Elle me lisait à
haute voix une phrase en allemand et me la faisait répéter.
Comme ma prononciation lui déplaisait, je devais répéter
la phrase plusieurs fois jusqu'à ce que ma prestation lui
parût supportable. Mais cela n'arrivait pas souvent, elle se
moquait en général de ma prononciation et comme il n'y
avait rien au monde que je supportais plus mal que de
subir les moqueries de ma mère, je me donnais du mal et
prononçais très vite correctement. Alors seulement, elle
me donnait le sens de la phrase en anglais. Et elle ne s'y
reprenait jamais à deux fois, il me fallait le retenir du
premier coup. Elle passait ensuite très vite à la phrase
suivante, procédant toujours de la même façon; dès que je
l'avais correctement prononcée, elle la traduisait, me
toisait d'un air impérieux pour me la faire entrer dans la
tête et, déjà, elle me lançait une autre phrase. Je ne sais pas
combien elle m'en fit ingurgiter la première fois, disons
prudemment quelques-unes; mais mieux vaudrait sans
doute dire beaucoup. Elle me congédia, déclarant:
« Répète-toi tout cela. Tu ne dois pas oublier une seule
phrase. Pas une seule. On continuera demain. » Elle garda
le livre et je demeurai perplexe, livré à moi-même.
Elias Canetti, Histoire d'une jeunesse. La langue sauvée
livre de poche biblio 3044, p. 102-103

Marinette MATTHEY

Sedevamo in sala da pranzo al tavolo grande, io sul lato
più stretto, con la vista sul lago e sulle vele. La mamma
sedeva sul lato adiacente alla mia sinistra, e il libro lo
teneva in mano in maniera tale che io non potessi neppure
sbirciarvi dentro. Sempre e comunque me lo teneva
lontano. « Non ne hai bisogno, » spiegava « tanto non ci
capisci ancora niente ». Ma ad onta di questa spiegazione,
sentivo che mi teneva lontano il libro come si tiene
nascosto un segreto. Mi leggeva una frase in tedesco e me
la faceva ripetere. Siccome la mia pronuncia non le
piaceva, la ripetevo un paio di volte, fino a quando le
pareva accettabile. Non accadeva spesso, però, e lei mi
canzonava per la mia pronuncia, e poiché per nulla al
mondo io ero disposto a sopportare il suo sarcasmo, mi
davo un gran da fare e ben presto cominciai a pronunciare
le frasi in maniera corretta. Solo allora me ne spiegava il
significato in inglese. Questo però non me lo ripeteva mai,
lo dovevo imparare subito e una volta per tutte. Quindi
passava rapidamente alla frase successiva e il
procedimento ricominciava identico: non appena ero
riuscito a pronunciarla correttamente, me la traduceva, mi
guardava imperiosamente perché me la cacciassi bene in
mente e già era alla frase seguente. Non ricordo più
quante frasi pretese che imparassi in quel modo durante la
prima lezione, diciamo modestamente : alcune ; ma temo
che fossero molte. Infine mi licenziò dicendo : « Ripetile
per conto tuo. Non devi dimenticarne neanche una. Non
una sola. Domani continuiamo ». Lei si tenne il libro e io
mi ritrovai smarrito e completamente abbandonato a me
stesso.
Elias Canetti, La lingua salvata. Storia di una giovinezza
Biblioteca Adelphi 95, Milano, 1980
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Disponibilité sociale des représentations:
approche linguistique
Laurent GAJO
Universités de Neuchâtel et Lausanne

This article aims to analyze through linguistic tools the social dimension of
representations. The dynamics of social representations are viewed as the result of
two processes: preconstruction and co-construction. More precisely, the notions of
«social availability» and «reference-0» are developed and applied in a
conversational analysis perspective. This study allows for a constrastive approach
to the study of social representations within several sociopolitical contexts, notably
the Aosta Valley (Italy) and the French-speaking part of Switzerland.

1. Introduction
Les représentations sont foncièrement sociales. Elles se constituent,
circulent, se font et se défont dans un lieu social et pour ce lieu, qu’elles
contribuent à rendre visible et intelligible. Cette dimension sociale se
manifeste autant dans la forme (en tant que reflétant un processus) des
représentations que dans leur contenu (objet). Pas de doute alors que la
notion de représentation sociale intéresse de nombreuses disciplines, toutes
«sociocompatibles». Moins évident cependant d’envisager la responsabilité
propre de chacune dans l’étude de ce champ, et notamment celle de la
linguistique.
Il serait probablement hâtif de décrire le rôle de chaque discipline à travers
la seule dichotomie forme/contenu ou processus/objet. Toutefois, celle-ci
permet aux différentes approches de se situer. Dans le cadre même de la
linguistique, nous observons des positionnements variables et des débats
intéressants.
Le discours étant un lieu privilégié de manifestation et de négociation des
relations sociales, son analyse linguistique revêt à coup sûr une grande
pertinence pour la description de ces relations. Reste à voir l’importance
que l’on accorde à l’«épaisseur» du discours, à son opacité (cf. Récanati,
1979, pour une analyse de cette notion), à ses déterminations internes. Une
prise en compte radicale de ces déterminations et de la dynamique propre
du discours ou de l’interaction en tant qu’événement situé peut aboutir à la
mise à l’écart de la notion même de représentation (cf. Mondada, 1998). A

40

Disponibilité sociale des représentations

l’opposé, une sociologie du langage pourrait tabler sur une relative
transparence du discours, qui permettrait d’accéder assez directement aux
représentations sociales et à leur contenu. Cette option reste linguistique
dans la mesure où elle s’occupe de représentations sur la langue, sur son
apprentissage, sur le bilinguisme etc., censées expliquer par exemple des
comportements linguistiques (cf. Gajo, 1997). Mais elle exploite
relativement peu les outils développés par la linguistique, notamment dans
le cadre d’approches interactionnistes (cf. Gajo & Mondada, 2000;
Pekarek, 1999), pour la description du discours comme événement social,
comme constamment structurant et structuré par rapport à la réalité sociale
environnante.
Dans notre travail, nous essaierons de rendre compte conjointement de
déterminations internes et externes au discours. Mais, dans les deux cas,
nous en rendrons compte dans le discours et par son analyse. Nous
tenterons de saisir l’effet de contenu dans sa médiation discursive. Dans la
circulation, l’apparition et le changement des représentations interviennent
des facteurs externes, qui servent notamment de vecteurs à la circulation de
certains contenus ou objets. Ces objets, pour être visibles et interprétables,
doivent poindre dans le discours, donner lieu à des thématisations. Ils sont
travaillés, retravaillés, mais parfois aussi simplement actualisés et
implicitement partagés. Nous postulons un lien entre ces modalités de
travail discursif et les objets en question ou, plutôt, leur signification dans
un réseau social déterminé. Nous parlons alors de disponibilité sociale des
objets et des représentations, disponibilité que nous mettons en évidence à
travers une analyse foncièrement linguistique.

2. Dimension sociale: entre co-construction et préconstruction
Le caractère social des représentations peut selon nous s’envisager selon
deux manières:
1.

2.

Les représentations sont sociales parce qu’elles sont diffusées dans un
groupe, partagées, reconnues et/ou reconnaissables; elles sont
largement implicites et stables.
Les représentations sont sociales parce qu’elles sont négociées,
proposées dans l’interaction; elles sont explicites et changeantes.

Dans le premier cas, nous parlerons de préconstruction des représentations.
Nous dirons qu’il s’agit de représentations dans le discours, dans la mesure
où elles s’y actualisent et s’y laissent lire. Dans le deuxième cas, nous
parlerons de co-construction, et nous dirons qu’il s’agit de représentations
pour et par le discours. Les deux dynamiques déterminent ensemble la

Laurent GAJO

41

vitalité sociale des représentations. En outre, la première comporte, d’une
part, des enjeux socioculturels, liés au processus d’identification et, d’autre
part, des enjeux communicatifs, liés au processus d’intercompréhension (cf.
Moscovici, 1973, pour le lien entre représentations sociales et
intercommunication). Le caractère préconstruit de certaines représentations
permet en effet l’accès immédiat à des références communes, même si un
processus de co-construction intervient très vite pour re-définir une
intelligibilité propre au contexte de l’interaction.
La co-construction des représentations relève d’une dynamique du contexte
(cf. Gajo & Mondada, 2000, pour un examen de la notion de contexte),
alors que leur préconstruction relève d’une dynamique du domaine (cf.
Gajo, 1999, pour l’articulation domaine/contexte). Le contexte se définit de
façon interne, dans et par une interaction donnée, il ne préexiste pas à une
action sociale. Il se construit à travers les activités des interactants, qui
rendent pertinents un certain nombre de paramètres «situationnels» – la
définition des rôles notamment – dans leurs activités de coordination et
d’intercommunication. Le domaine se définit comme un lieu social plus ou
moins stable, pré-organisé, souvent institutionalisé. Ses règles sont
largement admises et partagées, et contraignent ainsi, de l’extérieur, toute
interaction qui s’y déroule. Les contextes qui se mettent en place dans un
même domaine entretiennent alors souvent des airs de famille, car ils
valident certains paramètres du domaine plus qu’ils ne les construisent.
Nous allons maintenant montrer à travers quelques exemples la double
dynamique sociale dans laquelle s’inscrivent les représentations, pour
ensuite nous arrêter plus précisément sur la notion de disponibilité sociale.
Je garde toujours les petites phrases (FNRS-repr/Els Ch rom)
484 G

485 Q
486 G
487 Q
488 G

[moi je trouve heu . l’ACCUEIL en tout cas moi j’ai eu un: excellent (elles?) .
&enfin c’est une classe ya que des filles mais . elles m’ont a- . vraiment
accueillie TRES TRES bien quoi c’était impressionnant (bon?) elles ont une
bonne ambiance de classe/ mais . (aspiration) l’accueil moi je pensais pas
j’avais un peu des préjugés X à Bienne les Romands et les Suisses allemands
(rires) c’est quand même (deux/des préjugés?) .. euh: surtout de la part des
Romands et:: en fait c’était vraiment: un super accueil très chaleureux/ donc
euh. c’est un truc que je recommanderais aux gens de faire des:&des échanges
linguis-&tiques avec des Suisses allemands .. et puis de (casser?) les préjugés
parce que moi j’étais vraiment quelqu’un qui avait BEAUCOUP de préjugés
quoi
hein hein
et:
et ça les a tous cassés paf
non mais je garde toujours (mes/les?) (rires) les les petites phrases ouais ben
c’est les Suisses allemands/ . mais . je sais que quelque part les .. personnaliser
euh: ya des camarades suisses allemandes que avec qui j- ben ouais/ qui sont
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489 Q
490 G
491 Q
492 G
493 Q
494 G

vraiment très chouettes/ quoi . même si ya ya parfois des des différences de
culture qui qui qui concordent PAS quoi . ya vraiment (les/des?) différences en:
qui (se sentent/sont?) fortes/ je trouve . la manière de travailler est est: très
différente/ .. [entre des Suisses allemands puis des Romands
[mhm mhm ... vous avez l’impression que quand vous parlez des Suisses
allemands avec vos amis romands vous en parlez différemment/ .. maintenant
je sais pas parce que j’en- . j’en parlais jamais personnel- personnellement je
parlais des Suisses allemands ben . LES Suisses allemands [point c’est:
[mhm mhm (1’)
alors que maintenant ben c’est plus euh: LES personnes avec- dans la classe
avec- avec qui je suis dans la [CLASSE donc euh
[mhm mhm
ça fait déjà PERSONNELLEMENT c’est: c’est CERTAINS Suisses allemands .
mais:. ouais c’est sûr que c’est positif

Cette séquence se situe à la fin d’un entretien, où G témoigne de son
expérience d’échange linguistique à Bienne. Elle a en effet passé un
semestre dans le gymnase alémanique, pour parfaire son allemand, et parle
de l’impact de cette expérience sur ses représentations, ou plutôt ses
stéréotypes.
Cet extrait présente un double intérêt car, d’une part, il met en évidence la
dimension préconstruite des représentations (dimension évidemment
constitutive des stéréotypes) et sa fonctionalité communicative et, d’autre
part, il montre la conscience aiguë qu’en a G.
En 484, on passe de «j’avais un peu des préjugés» à «j’étais vraiment
quelqu’un qui avait BEAUCOUP de préjugés» par «à Bienne les Romands
et les Suisses allemands (rires) c’est quand même (deux/des préjugés?)».
Ce dernier énoncé constitue le pivot intéressant de toute cette
argumentation, car il explicite la référence sociale du comportement de G.
Justement parce que c’est Bienne et qu’il y a une certaine norme
implicitement partagée, on peut penser avoir «peu» de préjugés. L’écart à
la norme est trop faible pour susciter une réelle prise de conscience. Mais
dès que l’on prend conscience du contenu de cette norme en la mettant à
l’épreuve ou en la comparant à d’autres normes, on l’évalue différemment
et on requalifie ses propres attitudes ou ses représentations («vraiment […]
BEAUCOUP»). On comprendra alors bien l’impact de l’ancrage social des
discours et des prises de position. Il existe une norme sociale de référence,
qui pilote le recours à des représentations, à des modes de penser largement
préconstruits. Le côté permanent de cette norme se laisse lire dans «quand
même», que l’on retrouvera une prochaine séquence.
En 488 apparait une mise en évidence très pertinente de la fonction
communicative des représentations ou des stéréotypes, qui constituent une
sorte de «système» de référence immédiatement intelligible dans la
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conversation et chargé d’une dimension identitaire. En déclarant «je garde
toujours (mes/les?) (rires) les les petites phrases», dont elle identifie par
ailleurs des manifestations formelles («c’est les Suisses allemands»), G
amorce une dissociation entre discours et pensée. Parler d’une certaine
manière ne signifie pas penser d’une certaine manière, mais sert parfois
simplement à être reconnu dans l’interaction, à établir l’intercompréhension
et à favoriser la cohésion du groupe.
Un peu plus loin, entre 490 et 494, G identifie cependant des changements
formels dans son discours, changements attribués à un changement de
pensée. Elle est passée de «LES Suisses allemands» à «CERTAINS Suisses
allemands». Elle parle plus volontiers de «LES personnes […] avec qui je
suis dans la CLASSE». On assiste à un changement de catégorisation, dans
la mesure où un certain type de discours s’appliquera désormais à une
catégorie plus restreinte. Ce phénomène est bien connu dans les recherches
sur les stéréotypes (cf. notamment Oesch-Serra & Py, 1997), mais il est
intéressant de souligner que l’interlocutrice fait ici sa propre analyse,
qu’elle met sous la loupe son propre discours.
Entre 488 et 494, on assiste tout de même à une oscillation dans les liens
que G établit plus ou moins explicitement entre pensée et discours. Au
début du tour 488, comme nous l’avons déjà dit, elle dissocie pensée et
discours, dans le but d’argumenter un non-changement (la conservation
d’un discours malgré une réorientation de la pensée). Un peu plus loin,
quand elle identifie des différences de culture, par ailleurs fortes, elle
réassocie pensée et discours, toujours en faveur d’un non-changement. On
trouve du reste des catégorisations larges («entre des Suisses allemands
puis des Romands»), celles-là mêmes qu’elle réfute en 490. A partir de 490
justement, G continue d’associer pensée et discours, mais cette fois-ci pour
argumenter un changement, dans la mesure où le changement d’idée a
infléchi le discours.
On peut lire ainsi dans cet extrait l’émergence plus ou moins indirecte
d’une théorie sur le stéréotype et ses implications discursives. Cette théorie
est largement co-construite. Elle s’appuie sur la représentation que G se fait
de l’enquêteur (Q) et sur les pistes argumentatives que celui-ci lui indique
en 487 et en 489.
C’est une catastrophe (FNRS-repr/Els II Ch rom)
353 N

mais c’est comme on disait au début/ les représentations des Suisses romands
DES Suisses alleman:ds c’est une catastrophe il y a-&heu&je sais pas si vous
avez lu l’article paru dans le Temps la semaine dernière

Dans ce bref extrait, on remarque bien l’effet co-construction («comme on
disait au début») des représentations, en l’occurrence plus revendiqué que
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vérifié, qui sert ici à établir un consensus ou du moins à réguler les prises
de position. Cette co-construction s’accompagne cependant de la
convocation d’une autorité extérieure, un journal, qui relève en quelque
sorte d’une référence sociale commune.
L’allemand il y a un rejet (FNRS-repr/Els II Ch rom)
107 H

108 N
109 R
110 Q
111 H

heu:: par rapport à l’allemand moi ce que je voulais dire c’est vrai qu’il y a
quand même tout ce phénomène et&et moi je l’ai rencontré souvent (aspiration)
de:&de . l’allemand où d’emblée heu c-&il&il y a&il y a un rejet quoi hein
[un tonus affectif XX
[XXX d’abord
[mmh&mh
[EXACTEMENT c’est et&et c’est . il est puissant ce: c-&il est puissant et il
faut passer par là-dessus pour heu pouvoir entrer dans&dans quelque chose:
[…]

Ce troisième extrait illustre aussi, mais d’une manière différente, un
balancement entre préconstruction et co-construction. En 107, on retrouve,
comme plus haut, la marque «quand même», qui sort l’argument de son
contexte pour lui conférer une validité plus générale. Mais on trouve aussi
«c’est vrai» et «tout ce phénomène», qui ramènent tout autant à une
dimension préconstruite, comme «d’emblée» un peu plus loin. Il est
intéressant de souligner que H, à travers «tout ce phénomène», pointe la
dimension sociale de la représentation avant son référent, qui arrivera
seulement en fin de tour («il y a un rejet»). Cette dimension sociale,
d’abord citée («il y a»), est ensuite attestée et renforcée par une prise en
charge personnelle («moi je l’ai rencontré souvent»).
Ce tour de parole nous place devant un paradoxe apparent. A quoi rime
toute cette préparation, toute cette explicitation si la représentation en
question est très diffusée socialement et donc préconstruite? En fait, il
s’agit de construire, de donner à voir la dimension sociale soit pour mieux
co-construire par la suite (à l’aide de «oui mais» par exemple), soit pour
éviter de co-construire. L’intérêt est de constater que les interactants
peuvent jouer avec la frontière interne/externe, co-construit/préconstruit,
contexte/domaine, en essayant de faire passer de l’autre côté des éléments
qui n’y ont pas automatiquement leur place. L’explicitation d’une
représentation censée être partagée correspond ainsi à une ressource
argumentative importante, qui s’appuie largement sur un processus de coconstruction. Cette dynamique de co-construction, visant certainement une
forme de consensus, se retrouve en 111 dans «EXACTEMENT».
Ces dernières remarques nous amènent à nuancer la dichotomie «coconstruction/préconstruction», ou du moins à complexifier l’idée de
diffusion sociale des représentations de la manière suivante:
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homogène, implicitement partagé
diffusion sociale
dans un même groupe
hétérogène, polarisé, chargé
d’un groupe à l’autre

La diffusion sociale d’une représentation n’implique pas forcément son
homogénéité, mais sa simple reconnaissabilité. Les objets les plus chargés
socialement donnent souvent lieu à des clivages d’opinions et de discours,
traduits dans des représentations variables, contradictoires mais
reconnaissables, attribuables à un groupe déterminé. On peut avoir affaire à
des clivages intra-groupes ou inter-groupes. Dans ce deuxième cas, et si les
groupes sont suffisamment éloignés voire isolés, la reconnaissabilité sera
difficilement assurée lors d’une discussion réunissant des membres de
différents groupes et on devra recourir de façon massive à la coconstruction et à l’explicitation. La co-construction et l’explicitation
fonctionneront évidemment aussi dans une dynamique d’hétérogénéité
intra-groupe et même dans le cas d’une homogénéité sociale, mais avec une
fréquence et des fonctions certainement différentes.

3. Réseaux de disponibilité sociale
La diffusion sociale d’une représentation peut être saisie à travers la notion
de disponibilité sociale. Une représentation sera, dans une situation
d’interaction donnée, plus ou moins disponible, à la portée immédiate du
discours ou non.
Dans le cas de notre recherche, où nous nous sommes servis du même
protocole de recueil de données dans différentes situations sociopolitiques,
nous pouvons distinguer deux réseaux de disponibilité sociale pour les
représentations:
–

–

un réseau commun (interne): il correspond au répertoire contenu dans
le protocole, aux déclencheurs ou aux descripteurs utilisés pour
susciter le débat, les prises de position;
un réseau spécifique (externe): il s’agit du répertoire contenu dans la
culture locale, d’un réservoir d’arguments et de discours déjà
constitués et implicitement reconnus par les membres de cette culture;
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il correspond à ce que nous avons mis ci-dessus sous «diffusion
sociale».
Ces deux réseaux ne sont pas étrangers l’un à l’autre, dans la mesure où le
protocole s’est constitué sur une certaine idée de l’ancrage social de
certaines représentations et s’est basé sur des questions très largement
débattues autour du bilinguisme et de l’apprentissage des langues. Mais il
reste intéressant d’élaborer des hypothèses sur le croisement de ces deux
réseaux, qui conditionne très certainement l’expression et l’émergence des
représentations.
Le réseau de disponibilité spécifique est en principe extérieur à
l’interaction ou au contexte, alors que le réseau commun participe
directement, de l’intérieur, de la constitution de l’entretien. Cependant,
l’action constante de l’un sur l’autre contribue très vite à la constitution
d’un réseau de disponibilité mixte, propre à l’entretien. Il nous importe peu
de tracer précisément les frontières entre ces différents réseaux, mais plutôt
d’en montrer ou d’en postuler la dynamique dans les argumentations.

3.1. Disponibilité sociale et thématisation
Nous avons montré ailleurs (Gajo, 1997) l’intérêt de travailler sur la
thématisation dans le cadre d’une analyse discursive des représentations.
Le processus de thématisation peut activer une représentation explicitement
(par une formulation reconnue comme telle) et/ou implicitement (par le
simple fait de transformer un objet tout au plus disponible pour le discours
en objet de discours). On peut ainsi considérer le cycle qui mène de l’objet
à la représentation en passant ou non par la thématisation, cette dernière
jouant certainement un rôle important dans l’émergence ou l’expression des
représentations.
N’en parlons pas (FNRS-repr/Ens Ch rom)
560L
(ET/HE ?) on est en train d’utiliser le terme bilin:gue n’IMporte comment
561B+N oui . mmh
562L
qu’est-ce que c’est . bilingue/ . la plus du:re . vraiment il&i .des élèves même
avec dix heures .. ils auront une PEINture d’italien\ . ils seront PAS bilingues\
563N? voilà\ (1”)
564L
à quel moment est-ce qu’on est bilingue/
565N
(doucement) oui .. c’est&c’est une énorme question/
[
566B
ouais . non moi j-&moi je POserais pas cette question\

Dans cette séquence, on remarque une volonté d’uniformiser l’utilisation
du terme «bilingue» (560), qui s’accompagne immédiatement de
l’imposition d’une définition (562), indépendamment de tout contexte. Il y
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a ainsi invalidation du réseau de disponibilité externe, ou du moins de sa
variation, à travers un positionnement implicite par rapport à une
représentation du (vrai) bilingue pourtant liée – plus ou moins
inconsciemment – à contexte socioculturel déterminé.
En 565, N thématise le problème en renonçant toutefois à le traiter. En 566,
B l’invalide carrément en refusant de le thématiser. D’une certaine manière,
il remet alors en question le réseau de disponibilité interne ou mixte,
probablement pour l’ouvrir davantage à des réalités extérieures.
L’argumentation et l’ajustement de l’intercompréhension s’exercent par
conséquent à l’intersection des différents réseaux de disponibilité, qu’on
sollicite variablement et sur lesquels on agit. Les «refus d’entrer en matière
tout en entrant» sont des procédures relativement fréquentes dans la
conversation, qui indexent ici des zones potentiellement conflictuelles
révélant la nature et l’importance des liens entre certains objets et la
dynamique des représentations sociales.
Dans les entretiens de la deuxième série (II), où les participants étaient
confrontés à un compte rendu des représentations apparues dans les
entretiens de la première série (I), on injecte en quelque sorte les
représentations I dans le réseau de disponibilité interne II. Les objets
disponibles sont déjà des représentations, censées en engendrer d’autres.
L’enquêteur, en utilisant des expressions comme «ça vous étonne»,
demande implicitement une articulation entre les réseaux interne et externe.
Un arrière-fond (FNRS-repr/Els VI Ch rom)
65Q

66?

67L?

certains nous disent X ouais/ moi je parle deux langues et demi\ . 1[mais bon\
c’est un peu humoristique mais- . il y a quand même cette IDEE encore que:: . fin il y a l’idée là-derrière quand même de la lan::gue de:: .. heu: . 2[est-ce que
ça vous semble heu:... est-ce que ça vous étonne/ qu’on trouve ce genre3
[d’argumentation où finalEMENT heu: .. MEME si on défend une définition
ouverte qu’on:&on a quand même un vocabulaire qui est très prudENT et puis
4
[qui est très heu::
1
[(rires)
2
[mmh&mh
3
[mmh&mh
4
[mmh
mais . moi je me demande si on a PAS com: .. ARRIERE-FOND . heu:: disons
comme (une?) définition pluTOT la définition de Bloomfield\ . quand on parle
de bilingues (aspiration) c’est plutôt la définition de Bloomfield/ (aspiration) et
puis quand on (lit?) celle de Grosjean on se dit ben tiens/ on pourrait .
l’ELARGIR . donc on pourrait se dire moi j:-&je suis plutôt pour Grosjean
(aspiration) pis après pour préciser . VRAI bilingue ou&ou pas&ou PAS
bilingue . c’est comme si on se référait/ . à ce:: . à cette définition (heu?)
antérieure (disons?)
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L’enquêteur met les participants face à un paradoxe apparent, qui consiste à
déclarer son adhésion à une idée tout en s’en écartant variablement dans la
formulation des divers arguments. Le fait de thématiser des représentations
favorise l’émergence d’un discours analytique, d’une théorie des
représentations.
Ainsi, on retrouve dans l’explication de L l’opposition entre réseaux
externe et interne ainsi qu’entre préconstruction («arrière-fond»,
«définition antérieure») et co-construction («élargir») d’une représentation
sociale. En fait, les éléments émanant du réseau de disponibilité interne
donnent presque tous lieu à thématisation, au moins de la part de
l’enquêteur, contrairement aux éléments externes. Ceux-ci exercent
toutefois une pression relativement forte sur l’argumentation, si bien qu’on
observe des décalages entre les orientations argumentatives déclarées et
non déclarées.

3.2. Disponibilité sociale et «référence zéro»
La disponibilité sociale externe des représentations s’organise souvent
autour de points de référence plus ou moins stabilisés et emblématiques.
Par exemple, en Suisse, il arrive régulièrement qu’une discussion sur le
bilinguisme convoque la situation de Bienne, reconnue comme exemplaire
sans pour autant qu’on en explicite forcément les raisons. De même, au Val
d’Aoste, les argumentations autour du bilinguisme se réfèrent souvent à la
situation du Trentin-Haut-Adige, exploitée, à des fins de contraste, pour
son évidente différence (cf. Cavalli et al., à paraitre).
Le point de référence, que nous appellerons «référence zéro», pourra ainsi
être endogène ou exogène, c’est-à-dire relever de la situation locale ou au
contraire d’une autre situation. Mais, dans les deux cas, cette référence doit
être diffusée localement. Argumentativement, elle sera utilisée soit en
phase soit en contraste avec l’argumentation, mais toujours pour la
renforcer. L’apparition de la référence zéro dans le discours joue ainsi un
jeu subtil entre disponibilité externe et disponibilité interne, entre implicite
et explicite.
Vraiment «bi-» (FNRS-repr/Ens Ch rom)
171N
172G
173N
174Q
175N

pis j’ai un collègue à l’école avec qui je partage la salle de préparation il- il est
vraiment b- biennois bilingue/ la mère heu romande le père suisse allemand/
mhm mhm
donc parfois en p- plein milieu d’une phrase il change de langue/ .. encore
maintenant
mmh
très très/ .. &pour moi c’est incroyable
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L’intérêt de l’extrait réside dans l’énoncé «vraiment b- biennois bilingue».
D’abord, on se demande, d’une part, si l’énoncé avorté «b-» annonce
«biennois» ou «bilingue» et, d’autre part, si «bilingue» reformule
«biennois». Ensuite, on remarque la modalisation «vraiment», ce qui
suppose aussi bien une gradation dans le bilinguisme qu’une définition
partagée de celui-ci, une définition certainement (trop) large, à l’oeuvre
dans le réseau de disponibilité interne ou mixte.
L’argumentation s’appuie essentiellement sur un réseau de disponibilité
externe et une référence zéro, qui sert d’exemplification et de justification
immédiate pour créer finalement un lien fort (cf. «donc» en 173) et
décontextualisé entre le bilinguisme et l’alternance des langues. Ce genre
de liens thématiques, partiellement variables d’un contexte à l’autre, ouvre
d’ailleurs une fenêtre intéressante sur la dynamique des représentations.
Le bilinguisme appliqué à Bienne (FNRS-repr/Ens Ch rom)
694N

695Q
696N

697G
698N

non mais j’ai l’impression que: . qu’à Bienne euh: . c’est ce qu’on fait à l’école
d’ailleurs donc on&on essaie de&d’avoir des séances BIlingues . dans des petits
groupes c’est vraiment français Schwitzerdütch\ . pis en scéance&en assemblée
heu: c’est . Hochdeutsch français .. et pis chacun s’exprime dans sa langue\
mmh
c’est le bilinguisme appliqué . à Bienne (baisse de voix) à peu près .. bon dans
une entreprise heu . on sait pas ce qu’ils exigent vraiment .. alors euh:. si je
pense à des: . étudiants qui ont fait le diplôme chez nous donc euh type euh
commercial
mmh
ils ne maitrisent heu: AUcune langue

Dans cette séquence, N thématise la question de l’ancrage et de la variation
contextuelle des représentations. Les réseaux de disponibilité et les
références zéro varient d’un lieu (socioculturel et institutionnel) à l’autre, et
les représentations par conséquent aussi. Ce conflit de représentations peut
d’ailleurs créer un décalage entre l’école et la vie professionnelle. On peine
toutefois à dire dans quelle mesure les représentations dépendent des
pratiques (cf. Py, 1993, pour une analyse du lien entre représentations et
pratiques). Ainsi le «bilinguisme appliqué» à Bienne ne correspond-il peutêtre pas, même pour les Biennois, à une représentation sociale et plus
largement partagée du bilinguisme.
Les réseaux de disponibilité externes peuvent donc simplement entrer en
concurrence, ou alors entrer plus précisément dans une hiérarchie qui ferait
de telle représentation une représentation plus immédiate, plus
généralement reconnue et reconnaissable, et d’une certaine manière
indépendante du contexte, non ressentie comme externe. Certaines
références zéro auraient dans ce cadre un pouvoir plus fort d’attraction.
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Bilingue d’origine (FNRS-repr/Ens Ch rom)
589Q

590N
591Q+G?
592N
593G?
594N

prenez un élève à Bienne par exemple qui peut fonctionner . dans les cours
heu de géographie et d’histoire heu: en allemand/ . qui peut fonctionner en
allemand dans ce cadre-là et puis en français autrement/ . vous diriez qu’il
est bilingue/
mmh (négatif) . on a des bilingues d’origine . natifs\
mmh
là . ça marche\
mmh
mais pour les autres non/ .. et pour les deux heures hebdomadaires de
géographie aussi ça va bien ils ont encore . juste après dans la même classe
heu . deux heures de biologie ou d’histoire donc quatre en tout .. mais ça ne
va pas faire des bilingues/

Dans cette séquence, l’enquêteur essaie de canaliser les réflexions de N, un
enseignant biennois, à travers une mise en contexte. On ne sait toutefois
pas si le contexte sert simplement à rendre le propos plus concret et
compréhensible pour l’interlocuteur (il s’agirait de renvoyer à une situation
discursive donnée plus qu’à une situation sociopolitique) ou s’il renvoie à
une situation sociolinguistique particulière, à savoir la ville de Bienne.
Dans sa réponse, N s’oriente implicitement par rapport à la première
interprétation, dans le sens où il donne une caractérisation générale de la
personne bilingue. Toutefois, sa représentation du bilingue se dessine
probablement en relation avec les bilingues-type fournis par le contexte
sociopolitique en question (les «bilingues d’origine», «natifs»). Ce profiltype émane de la référence zéro, qui demeure ici implicite.
Définition partagée (FNRS-repr/Ens Ch rom)
(commentaires autour d’une offre d’emploi recherchant une personne bilingue françaisallemand «ou inverse»)
670N

[…]
686Q

687N

mais je crois qu’à Bienne . je vois que ce: . vous l’avez trouvée à Bienne\ . à
Bienne le bilinguisme .. (est ?) définit d’une façon très simple\ . c’est-à-dire .
que l’on comprend l’autre\
ouïe&ouïe&ouïe . mais c’est intéressant ce que vous dites Monsieur N &c’est
que à Bienne d’une certaine manière il y aurait une certaine définition: .
PARTAGEE du bilinguisme/
j’irais p- . j’allais p-&j’irais pas répéter ça DONC devant un tribunal biennois
hein

Dans cet extrait, N interprète le texte d’une offre d’emploi par rapport à son
contexte sociopolitique d’apparition. Pour comprendre «bilingue françaisallemand ou inverse», il faut se référer à une définition particulière du
bilinguisme, que N croit pouvoir reconstruire. Il se rapporte ainsi
clairement à une référence zéro, qu’il doit expliciter pour que l’on puisse
donner un sens au texte en question. La connaissance de cette référence le
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guide dans son interprétation et lui garantit une certaine performance
sociolinguistique. Ceci ne signifie pas qu’il adhère aux implicites de cette
référence zéro (on peut même postuler, à travers la qualification «très
simple», qu’il n’y adhère pas et se raccroche à une définition plus exigeante
du bilinguisme, comme dans l’extrait précédent), mais qu’il les comprend.
Même à Bienne (FNRS-repr/Ens Ch rom)
1116N

alors dans&dans ma:: . dans mon vécu j’ai plutôt eu l’impression que: .. le
bilinguisme même à Bienne à l’école . ne se force pas\ . surtout si . dans un
arrière-plan politique il y a encore . des problèmes de majorité minorité en plus/

Dans ce dernier extrait, N tient encore des propos sur le bilinguisme et la
personne bilingue, en rapport ici avec le rôle de l’école. Ses propos ont une
vocation généralisante, d’où une prise en charge fortement modalisée.
Comme plus haut, on trouve un appel au contexte sociopolitique, à une
référence zéro. En fait, la sollicitation du contexte («même à Bienne») joue
un rôle particulier ici: plutôt que de restreindre le champ d’application de la
représentation, elle l’élargit et renforce ainsi la représentation. Ceci est
rendu possible par le fait que la référence zéro fonctionne ici clairement
comme référence exemplaire, et à large échelle. Le point de référence garde
ainsi pour l’interaction une dimension exogène, qui semble mieux à même
de constituer l’exemplarité de la référence zéro.
L’exemplarité d’une référence contribue à conférer à certains arguments ou
certaines représentations une saillance particulière (cf. Journiac, 1996, pour
une utilisation de la notion de saillance pour les représentations de la
maladie). Cette saillance participe aussi bien à l’interprétation du discours
qu’à la dynamique du débat. Il n’est pas rare ainsi que les enquêteurs
convoquent l’exemplarité d’une référence exogène pour animer un débat.
Mais il faut alors que cette référence soit (provisoirement) stabilisée et
demeure exogène, sans faire l’objet elle-même d’un débat, sans quoi elle
perd sa saillance et joue un rôle différent dans l’interaction.

4. Vers une analyse comparative
La mise en comparaison des références zéro peut contribuer à une
meilleure compréhension des différentes situations sociopolitques qui nous
occupent.
Notre recherche s’étendant sur quatre terrains sociopolitiques différents
(Andorre, Suisse alémanique, Suisse romande et Vallée d’Aoste) mais avec
un même protocole de recueil de données, il semble légitime que nous nous
intéressions à la mise en contraste des données issues de chacun de ces
contextes. Toutefois, la démarche comparative se heurte ici à deux
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obstacles majeurs: d’une part, les données ne sont pas collectées selon des
critères quantitatifs obéissant par exemple à des règles précises
d’échantillonnage; d’autre part, elles prennent la forme d’entretiens, donc
de documents conversationnels toujours uniques, non reproductibles et
construits autour d’un contexte d’interaction toujours spécifique.
Il s’agit alors de trouver une façon adéquate de mettre les données en
contraste, compatible avec notre méthodologie. Une de ces façons consiste
à repérer les réseaux de disponibilité externes, à analyser leur nature et leur
fonction dans l’interaction, à comprendre leurs modes d’articulation avec le
réseau interne, plus stable. Un des observables importants se trouve dans la
thématisation, qui transforme certains objets du monde, variablement
disponibles, en objets de discours. Un autre observable tient au repérage
des références zéro, plus ou moins exemplaires et exogènes. Quand la
référence zéro devient trop «attractive», trop exemplaire ou trop largement
reconnue, elle cesse sans doute de caractériser un contexte
sociolinguistique particulier pour s’attacher plus directement à l’objet en
question.
Si l’on prend par exemple l’idée de «vrai bilingue», on constate qu’elle
revient souvent dans les données, tous contextes confondus. Elle renvoie à
une représentation monolingue du bilinguisme, qui fonctionne dans bien
des cas comme une représentation de référence, qu’on la convoque pour y
adhérer ou pour la réfuter (cf. Cavalli, Gajo & Marquilló Larruy, à
paraitre). Mais il n’est pas sûr que cette idée, bien que présente dans les
différents contextes, s’y étalonne de façon identique et donne lieu ainsi à
une même mise en discours. Une analyse contrastive pourrait alors dégager
des représentations qui seraient très liées au contexte et d’autres qui
seraient plutôt attachées à l’objet lui-même et peu sensibles à la variation
contexuelle.
Cette façon d’envisager la contrastivité permet de saisir ce que nous
appelions en introduction l’effet de contenu, de comparer des données sur
la base d’une analyse discursive. Elle permet ainsi de parler de la plus ou
moins grande représentativité de telle ou telle représentation tout en restant
dans le cadre d’une analyse qui conserve au discours toute son opacité et
son pouvoir de médiation.
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Définir le bilinguisme.
Catalogue des critères retenus pour
la définition discursive du bilinguisme
Daniel ELMIGER
Université de Neuchâtel

Definitions of bilingualism are based on different, sometimes contradictory criteria,
both in scientific and ordinary use of the term. Some of the criteria most often used
in scientific work about bilingualism are compared to those used by the
participants of the Neuchâtel research, as they are talking about bilingualism, either
trying to give a definition of bilinugalism or simply talking about bilingual people,
places or settings. It is obvious that the participants' conceptions are influenced by
the two stimuli they were given during the recorded conversation, i. e. the scientific
definitions of Grosjean and Bloomfield. These definitions acquire conversationally
a different status: while the former, focussing on language use, is merely regarded
as a minimal condition of bilingualism, the latter, insisting on language mastery,
tends to be interpreted as an ultimate aim for «perfect bilinguals», a top level that is
virtually impossible (or not necessary) to be achieved.

Introduction
Le bilinguisme est un concept qui a reçu des définitions très différentes au
cours de l’histoire. A la fois terme technique scientifique et notion
linguistique utilisée par des non-spécialistes, il est défini à l’aide de critères
divers qui sont souvent non explicités. Après un bref survol des acceptions
que le terme ‘bilinguisme’ prend dans la littérature spécialisée, nous nous
proposons de dresser un catalogue raisonné des critères dont les
informateurs de notre recherche se sont servis pour définir le bilinguisme
(ou, plutôt, les bilinguismes: le leur, celui d’un «parfait bilingue», celui de
l’école, etc.). Il apparait dans nos données que le bilinguisme n’est pas,
pour nos informateurs, une entité stable et bien définie, mais qu’il recouvre
tout un domaine conceptuel allant d’une acception pragmatique minimale à
une définition maximale – et souvent idéale.
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1. Les critères des définitions scientifiques du bilinguisme
Si le terme ‘bilingue’, base du dérivé «bilinguisme», est morphosémantiquement transparent1, il est largement sous-déterminé par rapport à des
questions du type:
–
–
–

bilingue: de quelle manière? où? quand? etc.
bilingue: une personne? une communauté? une région? un texte? un
enseignement? etc.
bilinguisme: le fait de parler deux langues? de les comprendre? de les
écrire? d’en maitriser les variantes standard? etc.

Cette sous-détermination n’est pas gênante dans le langage ordinaire, où les
informations contextuelles et discursives permettent normalement une
détermination contextuelle assez précise. Dans un discours scientifique par
contre, les termes ‘bilingue’ et ‘bilinguisme’ doivent être définis de
manière stable pour être opérationnels. Nous avons relevé dans quelques
ouvrages sur le bilinguisme les critères définitionnels qu’ont retenus les
auteurs2, ce qui permettra ultérieurement de comparer ces critères avec
ceux qui ont étés utilisés durant nos entretiens.
Dans son ouvrage Language, Bloomfield retient la formule «native-like
control of two languages» (1933: 56), qui insiste sur une maitrise à haut
niveau des langues en question. Bloomfield est rejoint dans cette approche
par d’autres, dont Lebrun, pour qui les ‘polyglottes’3 sont en premier lieu
«les personnes [...] qui usent de plusieurs langues depuis l’enfance avec
une égale aisance.» (Lebrun 1982: 129). Le «native-like» de Bloomfield est
explicité dans cette définition en deux points: «depuis l’enfance» et «avec
une égale aisance»; d’autres définitions renoncent au premier point et
n’insistent que sur le haut degré de compétence que la personne bilingue
doit avoir dans les deux langues4.
Au lieu de fonder la définition du bilinguisme sur le critère d’une maitrise
maximale, certains auteurs proposent de se contenter d’une connaissance
minimale, un seuil à franchir dans les langues en question, comme p. ex.

1

L’adjectif latin correspondant ‘bilinguis’ se compose des éléments ‘bi’ «deux fois» et de
‘lingua’ «langue».

2

Nous nous sommes limités aux définitions se référant au bilinguisme d’une personne.

3

Suivant Mackey (1976, 9), nous utilisons le terme ‘bilinguisme’ dans un sens large qui
inclut le multilinguisme, ce qui permet de rapprocher ici ‘bilingue’ et ‘polyglotte’.

4

Ainsi Lebrun poursuit-il par exemple: «Sont aussi considérés comme polyglottes les
individus qui, pour les avoir bien étudiées et longuement pratiquées, maîtrisent une ou
plusieurs langues étrangères.» (Lebrun 1982: 129).
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Macnamara (1967) pour qui la personne bilingue doit posséder une
compétence minimale dans une des quatre habiletés linguistiques. Ainsi, il
tient en outre compte du fait que toutes les capacités de la personne
bilingue ne sont pas nécessairement développées de manière équilibrée
dans chaque langue.
L’accent mis sur la compétence se révèle très variable dans les définitions
que nous venons de citer, se situant entre un pôle minimal et un pôle
maximal.
D’autres définitions du bilinguisme, au lieu d’insister sur la compétence du
locuteur, visent la pratique des langues en question. A côté de Grosjean:
«the regular use of two or more languages» (1982: 1), nous mentionnerons
Weinreich: «[t]he practice of alternately using two languages» (1974: 1), et
Mackey: «l’alternance de deux ou plus de deux langues» (1976: 9).
Aucune des définitions avancées n’est cependant pleinement satisfaisante,
car aucune ne permet une circonscription fine du phénomène bilinguisme,
et Mackey n’est pas le seul à constater «un certain flou terminologique»
(Moreau 1997: 61).
En résumé, ce sont surtout les critères d’utilisation et de maitrise dont on
tient compte en définissant le terme ‘bilinguisme’. D’autres facteurs
distinctifs donnent lieu à des catégorisations exprimées à l’aide d’attributs
comme bilinguisme ‘de transfert’ vs ‘de maintien’ (quant au maintien des
langues), bilinguisme ‘simultané’ vs ‘consécutif’ (quant à l’ordre dans
lequel les langues sont apprises)5, etc.

2. La spécificité du corpus: les entretiens
Nous retenons quatre aspects importants en vue de l’interprétation de notre
corpus:

2.1. Les déclencheurs
Les déclencheurs utilisés (cf. ci-dessous, § 3.1) orientent les données
obtenues et ne donnent qu’une vision relative de ce que nos informateurs
pensent du bilinguisme. Etant donné que l’un des déclencheurs contenait
les définitions du bilinguisme respectivement de Bloomfield et de
Grosjean, les réactions de nos interlocuteurs doivent obligatoirement être
interprétées par rapport à cette thématisation sollicitée.

5

Cf. p. ex. Moreau (1997, 61ss.).
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2.2. Les intervenants
Les formateurs d’enseignants, enseignants, parents d’élève ou élèves
participant à un programme d’immersion ont tous été choisis en fonction de
leur expérience plus ou moins directe avec le bilinguisme. Leurs
représentations du bilinguisme reposent ainsi sur un vécu personnel,
souvent investi d’une charge affective considérable Ils ne discutent pas
d’une entité abstraite mais de leurs pratiques, de leurs expériences,
quotidiennes pour certains.
De par leur leur formation, les enseignants et les formateurs d’enseignants
ont aussi un savoir et des représentations fondées sur une expérience
professionnelle à propos du bilinguisme et de l’apprentissage des langues.

2.3. L’objet
Les définitions que nous avons recueillies sont certes toutes centrées sur le
même objet, le bilinguisme, mais elles en éclairent des facettes diverses: si
d’une part elles concernent le bilinguisme en tant que concept abstrait, elles
le situent d’autre part sous différentes formes: bilinguisme d’une personne
donnée (p. ex. celui du locuteur lui-même), bilinguisme d’une région ou
d’une ville (p. ex. Bienne) ou bilinguisme de la classe immersive. Dans la
suite de cet article, nous regrouperons sous le terme de bilinguisme
l’ensemble de ces manifestations, en spécifiant, le cas échéant, de quelle
sorte de bilinguisme il s’agit dans les échantillons de transcription que nous
avons sélectionnés.

2.4. La situation de l’entretien semi-guidé
Le caractère discursif et interactif de l’entretien de groupe semi-guidé fait
que dans les propos de nos informateurs s’observent les caractéristiques du
langage oral spontané: digressions, répétitions, modulations en cours de
route, etc. Le recueil de données a été conçu ainsi pour recréer, tant que
faire se peut, les conditions discursives habituelles dans lesquelles prennent
forme et se modifient les représentations sociales. Le caractère oral de nos
données peut induire, à la lecture, un sentiment d’incohérence chez le
lecteur non habitué à lire les transcriptions d’échanges spontanés oraux.
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3. La comparaison des définitions de Bloomfield et de
Grosjean
3.1. Les déclencheurs
Les réactions de nos informateurs se basent sur les deux définitions
suivantes que nous leur avons soumises comme déclencheur:
1.

Le bilinguisme, c’est la possession d’une compétence de locuteur natif
dans deux langues. (Bloomfield)6

2.

Le bilinguisme est l’utilisation régulière de deux (ou de plusieurs)
langues. Le bilingue est la personne qui se sert de deux langues dans
la vie de tous les jours. (Grosjean)7

3.2. Grosjean: utiliser les langues
La définition de Grosjean, centrée sur l’utilisation des langues, provoque
souvent de l’approbation spontanée, entre autres par des personnes
bilingues participant aux entretiens, qui y reconnaissent leur vécu
personnel:
100M

101Q
102M

ouais .. je crois que: ouais . que je peux utiliser régulièrement heu si j’ai si j&donc je me trouve en Italie comme ça je peux facilement me:: . me débrouiller
en italien autant qu’en français . peut-être même l-&un peu l’anglais
mmh
donc heu: . je crois que c’est celle qui me conviendrait le mieux entre les deux
définitions (doucement) ouais ...
FNRS I – Els Ch rom

219 R
221 R

223 R
225 R
227 R

moi je sui:s favorable hein à: la proposition Grosjean […]
moi je sais le contact de tout les jours . on commence une conversation peut-être
en italien/ on:&au milieu on le repart &on la part en français pis des fois elle se
termine un petit peu en allemand/ (aspiration) [...]
donc on voyage heu:: [...]
un petit peu dans&dans les langues mais bon SANS maitrISER je veux bien dire
hein/ [...]
toute la grammaire et toutes les: finesses de langue
FNRS I – Els II Ch rom

R souligne dans son intervention les ressources qu’offre l’alternance
codique, et il insiste sur le fait qu’une définition centrée sur l’utilisation de
la langue n’est pas liée à la maitrise des langues en question. Ce point est
6

Tiré de Bloomfield (1933: 56): «native-like control of two languages».

7

Tiré de Grosjean (1982: 1): «bilinguism—the regular use of two or more languages [...]».
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également mis en évidence par B, qui qualifie la définition de Grosjean
comme étant
103B

[...] sehr Praxisbezogä\ . jo\ . esch sehr Praxisbezogä\ . ond nemmt Abschtand
vo jedär . öh . Perfektions . öh . vo jedäm Perfektionsaschproch . nemmt vo däm
völlig Abschtand\ [...]
FNRS I – Form Ch all

Traduction […]
103B

très liée à la pratique\ . oui\ . est très liée à la pratique\ . et prend ses distances
par rapport à toute . euh . à toute . exigence de perfection . prend complètement
ses distances [...]

Si cette définition ne soulève pas de problèmes de compréhension et qu’elle
n’est réfutée par aucun des informateurs, elle parait ne pas satisfaire
certains, dans la mesure où elle est considérée comme trop légère, trop
faible:
42S

wil di einti isch . vom Grosjean . isch mer eifach irgendwie chli z schwach
FNRS II – Zürich

Traduction
42S

parce que l’une . celle de Grosjean . me parait simplement un peut trop faible

M explicite la difficulté que pose une définition du bilinguisme axée
uniquement sur la pratique:
446M
448M

[oui qui se SERT ça c’est peut-être un petit peu léger [...]
[hein/ parce que ça veut dire en fait finalement si autour de cette table heu: .
Virginie dit trois mots d’italien:/ [...] toi Paul heu trois mots en suisse allemand/
moi un peu d’anglais/ finalement on finit en français pis XX on est
quadrilingue/
FNRS I – Form Ch rom

3.3. Bloomfield: maitriser les langues
La définition de Bloomfield, centrée sur la maitrise des langues en
question, est adoptée moins spontanément que celle de Grosjean. L’enjeu
qu’elle soulève est celui de la «compétence d’un locuteur natif»: est-ce une
qualité réservée aux seuls locuteurs ayant grandi avec deux langues ou cette
compétence peut-elle être acquise ultérieurement?
P, enseignant alémanique, juge que cela est tout à fait possible:
132P

[...] aber DA . cha . ch . chöm MIR jederzit au erreiche . wemmer . ä Wili döt
send\ . und . und i wörd mi dä ergend wenn au als zwaisprochig uusgäh . woge\
FNRS I – Ens Ch all
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Traduction
132P

[...] mais çA . on peut . nOUs on peut aussi l’acquérir à tout moment . quand
nous sommes là pendant un moment\ . et . et moi aussi j’oserais me faire passer
pour bilingue à un moment donné\

De même G, gymnasienne romande, qui en vient à la même conclusion,
tout en rejetant la notion de «natif», qui ne lui semble pas assez opératoire:
106G

108G

mais je sais pas si je la comprends bien mais: . comme je la comprends moi ce
qui me dérange c’est le fait des (aspiration) du:: de NATIF dans les deux
langues [...]
pi:s ça pour moi on peut être tout à fait bilingue en ayant appris une langue heu:
en ay-&en étant pas dans::&dans deux langues quoi (aspiration) en ayant eu
peut-être été en:&parlant français toute sa::&jusqu’à qu-&vingt ans/ et puis en
étant parti heu je sais pas cinq dix ans dans un autre pays on (aspiration) peut
devenir tout à fait (mm?)&bilingue et p-&parfait bilingue parce que sa langue
maternelle on la&on la perd pas [...] je pense que celle-là elle me convient pas
trop/
FNRS I – Els Ch rom

Si la définition de Grosjean est parfois jugée un peu légère, celle de
Bloomfield est qualifiée en revanche de trop restrictive, à peine réalisable8:
207 N

209 N

[...] au fond la définition de Bloomfield sera plus&peut-être plus restrictive
hein parce que si je la comprends bien parce que là heu . pour autant que je l’ai
[comprise (aspiration) heu c’est vrai que:: . (claquement de langue) un locuteur
natif heu dans les deux langues heu ça voudrait dire heu u:ne mère portugaise et
un père chinois/ par exemple et qui parlent bien les deux langues ça veut dire ça/
[...]
[c’est ça hein/ . DONC je la trouve plus restrictive parce que au fond heu . si
on a deux parents heu . français/ . [...] *caramba* il n’y a aucune chance d’être
bilingue\
FNRS I – Els II Ch rom

3.4. Les définitions en opposition
Les deux définitions acquièrent ainsi un statut différent: la définition large
de Grosjean apparait comme définition minimale du bilinguisme, tandis que
celle de Bloomfield, plus restrictive, semble être une définition idéale. Tel
est en tout cas l’avis de B, lorsqu’il dit:
52B

j’ai pas changé d’avis à mon sens heu: (aspiration) Bloomfield c’est . LE rêve
de toute personne qui voit&qui apprend une langue\ . c’est de se dire je
VEUX devenir bilingue [...] donc heu moi je serais toujours heu: . du côté de
Grosjean/ je verrais plutôt Bloomfield comme un&UN but heu . devant soi à
atteindre/ [...]

8

«chum realisierbar» (FNRS I – Form Ch all, 116L).
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FNRS II – Els VI Ch rom

La confrontation avec les deux définitions induit les informateurs à y voir
une opposition, ce qui suscite un travail de démarcation, de mise en
perspective, où chacune des définitions est définie différentiellement, c’està-dire l’une par rapport à l’autre. Toute une série d’attributions contrastées
apparait:
- théorie vs pratique
95B

[...] was dä Grosjean sait . das ist die Praxis . das ist die Theorie/ (=
Bloomfield). und das ist die Praxis (= Grosjean)\ .
FNRS I – Form Ch all

Traduction
95B

[...] ce que dit Grosjean . c’est la pratique . ça c’est la théorie (= Bloomfield)/ .
et ça c’est la pratique (=Grosjean)\ .

- définition d’arrière-fond vs définition élargie
67L

mais . moi je me demande si on a PAS com: .. ARRIERE-FOND . heu:: disons
comme (une?) définition pluTÔT la définition de Bloomfield\ . quand on parle
de bilingue (aspiration) c’est plutôt la définition de Bloomfield/ (aspiration)
et puis quand on (lit?) celle de Grosjean on se dit ben tiens/ on pourrait .
l’ELARGIR [...]
FNRS II – Els VI Ch rom

- perfectionnisme vs fonctionnalisme:
431R
434R
437R
440R

là&là il y a ce&ce&il y a le mythe de la p-&du perfectionnisme\ [...]
[hein/ qui est&qui est&qui est&qui est&qui a conduit heu:: la plume [...]
de&de&de Bloomfield (léger rire) [...]
tandiS que là (= Grosjean) c’est un fonctionnalisme . hein
FNRS I – Form Ch rom

- bilinguisme du dimanche vs bilinguisme des jours ouvrables:
442R
443Q
444R

donc il faut&il faut pouvoir fonctionner heu:: . ouais/ il f-&il faut . un&un
bilinguisme pas du dimanche mais le bilinguisme de tous les jours/
de tous les jours . ouais (petit rire)
le bilinguisme des jourS ouvrables
FNRS I – Form Ch rom
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- bilingue vs zweisprachig9 (différenciation lexicale, en allemand
seulement):
191En
192F
193En
194F
195Kä

wennt du seisch bilingue/&
&dänn eschs die zwaiti\
dänn esch das s’zwaite\ . und wenn du seisch zwaisprochig/ . dänn esches
ener die erschti/ .
jo\
dasch be mer ä so
FNRS I – Ens Ch all

Traduction
191En
192F
193En
194F
195Kä

[...] quand tu dis bilingue/&
là pour moi c’est la deuxième\
c’est donc la deuxième\ . et quand tu dis zwaisprochig/ . là c’est plutôt la
première/ .
oui\
c’est pareil pour moi

Au lieu de distinguer entre les deux définitions (en leur assignant des
valeurs différentes), certains informateurs témoignent de la gêne par
rapport au dualisme Bloomfield/Grosjean et disent ne pas pouvoir trancher
entre les deux:
36A

[...] moi heu en effet heu:: X entre ces deux définitions/ je saurais pas: choisir
l’une des deux\ . moi je mets [...] en contraste avec eux et même- heu . en
accord avec une partie d’elles
FNRS II – Els VI Ch rom

37Q
40S
42S
44S

und chöntsch du dich jetz für eini vo dene beede . [definitione . erweerme [...]
[jo näi (eigentlich?) bin imer no zwüschetine [...]
wil di einti isch . vom Grosjean . isch mer eifach irgendwie chli z schwach
[...]
und die ander isch mer zU seer uf de . native speaker [konzipiert [...]
FNRS II – Zürich

Traduction
37Q
40S
42S
44S

et est-ce que tu pourrais maintenant te décider en faveur d’une de ces deux
définitions [...]
[ouais non (en fait?) je suis toujours entre les deux [...]
parce que l’une celle de Grosjean . me parait simplement un peu trop faible
[...]
et l’autre est pour moi trOp orientée vers le locuteur natif [...]

Plus tard dans l’entretien, la même locutrice répète son incapacité à se
prononcer en faveur d’une seule définition, en insistant sur les processus de
9

Cf. Duchêne dans ce volume.
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construction et de problématisation discursives qui ont lieu pendant
l’entretien:
160S

163S

[...] ich ha jetzt au grad dä Prozäss durloffe [oder de ghöört mer wider&eh es
Argumänt wo mer findt das stimmt eigentlich und ich warschin- ich glaube jetzt
(rire) [...] mit ufgnoo und&und am Schluss akzeptiert das irgendwie halt beidi
Definitione zueträffed aso [...]
aber ebe je nachdem wi mer s betrachtet
FNRS II – Zürich

Traduction
160S

163S

[...] moi aussi je viens de passer par ce [n’est-ce pas là on entend de
nouveau&euh un argument où on trouve en fait c’est vrai et moi probablem- je
pense que maintenant (rire) [...] aussi&euh intégré et&et pour finir on accepte
qu’en quelque sorte les deux définitions sont valables ou bien [...]
mais justement selon l’angle depuis lequel on les regarde

Les deux définitions ne sont pas toujours considérées comme appartenant
au même niveau d’analyse. La définition de Bloomfield semble inclure
celle de Grosjean: maitriser deux langues implique de les parler; la
réciproque n’étant pas vraie: le fait de pratiquer deux langues ne signifie
pas qu’on les maitrise. Cette implication reste le plus souvent implicite et
ne ressort qu’indirectement lorsqu’il est question de l’environnement de la
personne bilingue. Ainsi, un formateur d’enseignants alémanique est d’avis
qu’il est rare que quelqu’un ait vraiment besoin de deux langues de manière
équilibrée10. Et il conclut, en parlant de ses filles qui ont grandi avec deux
langues, mais dans un environnement social extrafamilial monolingue:
74B

und wen mer EI sproch i me ganz Andere n Umfeld benützt wi jetzt doo:
eso:&eh isch das eigentlich nüme ganz vrai bilingue\
FNRS II – Zürich

Traduction
74B

et si on utilise UNE langue dans un environnement complètement différent
comme ici . alors . ce n’est au fond plus tout à fait vrai bilingue\

Il est d’ailleurs intéressant que le même B fournit un peu plus tard dans
l’entretien le seul exemple d’une personne bilingue chez qui la maitrise des
langues ne serait pas liée à une pratique régulière. Il parle d’un cas de
figure hypothétique:
112B
114B

10

ss . Bloomfield . das esch d’Perschpäktivä vo emä Amerikanär wo Japanisch
lehr\ . [...]
on wo Japanisch pärfäkt lehrt\ . ond dä chont er zrogg of Amerika . [...] esch .
Zäh Johr en Japan gsi/ . ned/ . ond ietz besätzt er di b . baidi so quasi perfäkt\ .

95B aso das mer . en . sin ärä Zit won er läbt chönti zwe Schprochä BRUCHA . chont
fasch NED vor\ [...] (FNRS I – Form Ch all).
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aber er brucht si gar ned\ . er brucht si för si Onterrrecht . nor esch . aber er
brucht si gar ned\ . en Amerika esch wedär . eschs wedär .. esch wedär .
aischprochig\ . jo\ .
FNRS I – Form Ch all
Traduction
112B
114B

ss . Bloomfield . c’est la perspective d’un américain qui apprend le japonais\ .
[...]
et qui apprend le japonais parfaitement\ . et puis il rentre en Amérique . [...]
pendant dix ans il a été au Japon/ . n’est-ce pas/ . et maintenant il possède les
deux pour ainsi dire parfaitement\ . mais il n’en a même pas besoin\ . il en a
besoin pour son enseignement . seulement c’est . mais il n’en a même pas
besoin . en Amérique est de nouveau . c’est de nouveau .. est de nouveau .
monolingue\ . oui\ .

4. Relativisation de l’exigence de maitrise
4.1. Maitriser la langue?...
Si la définition proposée par Grosjean parait, en tant que définition
minimale, acceptée par l’ensemble de nos informateurs, la définition idéale
de Bloomfield est sujette à beaucoup de commentaires. Ces commentaires
font preuve de deux attitudes opposées par rapport à l’exigence de maitrise
que demande (entre autres) la définition de Bloomfield.

4.2. ...pas nécessaire
D’une part, plusieurs informateurs la remettent en question en affirmant
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir «la compétence d’un locuteur natif dans
les deux langues»:
34S

jO aso . ebe ich find warschinli . isch s nöd nötig das mer wörklich zwäi
Sproche so guet cha wie d Muetersprach aber mer mues sie scho sEEr guet
chöne aso .
FNRS II – Zürich

Traduction
34S

OUI enfin . justement je trouve probablement . que c’est pas nécessaire qu’on
parle vraiment deux langues aussi bien que la langue maternelle mais il faut
quand même les savoir trEs bien quoi .

Dans l’extrait suivant, J est visiblement partagée entre une vision du
bilinguisme restrictive, liée à une éducation bilingue, et une ouverture en
faveur de personnes ayant développé des compétences analogues plus tard,
ce qui se traduit notamment par la répétition étonnante de «quand même»:
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119J
121J

pour moi (il?)&c’est X le bilingue c’est seulement ceux qui naissent avec deux
langues [...]
bon ceux qui apprennent après ils sont quand même bilingues/ parce qu’ils se
débrouillent quand même: . ils arrivent quand même à parler presque
parfaitement dans une autre langue/
FNRS I – Els Ch rom

4.3. ... pas possible
D’autre part, la grande majorité des remarques à propos du critère de
maitrise concerne le fait qu’une compétence parfaite dans deux langues est
considérée comme pas possible. De manière récurrente sont avancés des
critères en rapport avec des capacités centrales ou marginales qu’il serait
difficile, voire impossible de posséder dans deux langues. Les critères
retenus se rapportent à tous les niveaux de la langue:
1)

Différences selon les compétences (réceptives, perceptives, etc.)
a) en général11
274Re
276Re
278Re

mer chönt noh meh Ondergroppe mache\ . s’Läseverschtändnis .
s’Hörverschtändnis . aso es get au verschedeni Fähigkeite\ . oder/ [...]
aso es get au verschedeni Fähigkeite\ . oder/ . und verschedeni Kompetenze
wom mer cha ha\ [...]
und der eint esch em schreftleche Berich besser . und der ander em möndlächä\ .
aso\ .. s’esch no schwerig\
FNRS I – Form Ch all

Traduction
274Re

276Re
278Re

11

on pourrait faire davantage de sous-groupes encore\ . la compréhension en
lecture . la compréhension auditive . donc il y a aussi des capacités différentes\ .
ou bien/ [...]
alors il y a aussi des capacités différentes\ . ou bien/ . et des compétences
différentes qu’on peut avoir\ [...]
et l’un est meilleur à l’écrit . et l’autre à l’oral\ . alors\ .. c’est assez difficile\

L’un des formateurs d’enseignants alémaniques fait référence à des modèles théoriques
scientifiques lorsqu’il mentionne Chomsky (les structures profondes différeraient d’une
langue à l’autre), les bandes de fréquences acoustiques de largeur inégale que
mobiliseraient les différentes langues, ainsi que les centres de compétence communs ou
séparés chez le bilingue (FNRS I – Form Ch all, 165B-169).
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b) ou en particulier:
- savoir écrire:
304Re

jo\ . wobi d’Sproch KOMPETENT . esch för mech denn ergendwo emene Äggä
glich weder iigschränkt\ wel eine nöd chan schribe\ . aso jo/ . d’Sproch\ .. säb
wär för me scho en Beschränktheit\
FNRS I – Form Ch all

Traduction
304Re

oui\ . quoique la langue de manière COMPETENTE . pour moi c’est quand
même quelque part limité\ parce que si quelqu’un ne sait pas écrire\ . ben oui/ .
la langue\ .. ça ce serait pour moi bien une limitation\

- maitriser l’alternance codique:
248 N

je ne me considère plus\ . je me suis longtemps considérée bilingue .(petite
toux) mais c’est vrai que .. je ne/me le considère plus [...] j’étais bilin:gue .. sans
aucune difficulté [...] et maintenant je parle moins c’est vrai que si je vais à
Berne ou en Suisse alémanique j’ar-&je peux san- (aspiration) sans autre parler\
. la langue suisse allemande comme je peux sans autre parler l’allemand
(aspiration) mais il me faut un petit moment pour heu . je&je vais dire
*switcher* hein/
FNRS I – Els II Ch rom

- tenir une conversation soutenue:
254 N

256 N

au démarrage alors dans la conversation tout à fait courante alors il y a pas de
problèmes mais si elle mmh si elle est un peu plus (ou-&?)soutenue plus
élaborée (aspiration) heu i-&il me faudrait quelques heures [...]
alors c’est ce décalage qui me dit heu j’oserais plus avoir la prétention de dire
que je suis bilingue mais je me débrouille\ très très bien en Suisse allemande ou
en Allemagne
FNRS I – Els II Ch rom

- avoir besoin de traductions à l’écrit:
237 D

[...] mais quand je dis bilingue/ [...] par rapport au travail c’est à dire que heu::
je vois des gens qui sont . \je travaille à la Migros Neuchâtel Fribourg/ au
bureau je vois les gens on reçoit des documents en: allemand et puis heu . je sais
qu’ils parlent l’allemand/ . mais seulement il y a beaucoup de choses qu’ils ne
comprennent pas donc ils ont besoin de traduction/ . donc pour moi c’est pas un
bilingue c’est quelqu’un qui n’est pas bilingue parce que s’il était bilingue . il
pouvait comprendre heu (une ?)&le français ou allemand/ totalement la même
chose [...]
FNRS I – Els II Ch rom

- suivre une conversation à la télé:
92G

[...] je me considère pas bilingue parce que tout ce qui est télévision et comme
ça je:&j’arrive pas à suivre heu donc heu: .. j-&ouais je me considérerai
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bilingue je pense le jour où je comprendrai: (aspiration) j’arriverai à suivre
une conversation à la télévision/ ou à la radio/ ou entre deux personnes qui
parlent entre elles en&en allemand/ .. plutôt que quand on m’adresse la parole
ou qu’on me donne une leçon
FNRS I – Els Ch rom

- ou tenir une conversation soutenue:
303B
305B
306L

concernant les prépositions/
[...] je me suis rendu compte/[
[on maitrise une langue quand on maitrise les prépositions/
FNRS I – Ens Ch rom

2)

Différences selon les domaines dans lesquels on se sent à l’aise12:
139B

[...] aso es get Beraich won ich französisch besser be\ . als dütsch\ . es get dä
alltäglechi Beraich . ond dä gfüehlsmässigä Beraich . won ich notürlech of
dütsch VELL besser be . als of französisch\ . ich galub. d . das mues mer SEHR
starch diffäränzierä\ . dasch eso öbär s’Chnöi brochä wän mer eifach sait .
zwöischprochig glich guet\ . aso . aso do müemär . do müemer differenzierä
ond gse . en WAS för Beraichä glich guet\ . ond en was för Beraichä .
öberhaupt ned\
FNRS I – Form Ch all

Traduction
139B

3)

Différences selon le vocabulaire, les expressions propres aux langues:
115J

12

[...] eh bien il y a des domaines où je suis meilleur en français \ . qu’en
allemand\ . il y a le domaine quotidien . et le domaine affectif . où bien sûr je
suis BEAUCOUP mieux en allemand qu’en français \ . je crois . qu’il faut TRES
bien faire la différence\ . c’est assez approximatif quand on dit simplement .
bilingue également bien\ . eh bien . alors là on doit . on doit faire la différence
et voir . dans QUELS domaines également bien\ . et dans quels domaines . pas
du tout\

moi je pense quand-même parce que: . même si on:&on a p-&on apprend cette
langue pendant dix ans disons dans une autre pays/ . X je pense que de toute
façon heu:: . on parlera quand-même mieux avec . (q-?)&avec sa langue heu:
native en fait (comme on dit ?) .heu on l’abordera de tout façon mieux parce que
il y a tout&bon toutes les expressions il y a t-&il y a t-out . je pense que . de
toute façon quand on réfléchit dans une langue qu’on vient d’apprendre en étant
adulte . heu: il y a souvent un: des mots qui vient (en?)&en langue
maternelle . des expressions des trucs qu’on::&on réfléchit avec la langue

Dans l’entretien FNRS I – Form Ch all (135-139), l’un des participants donne l’exemple
d’un politicien strasbourgeois qui séparerait les langues selon le domaine: s’il parle
allemand en privé, il parle (uniquement) français en public.
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maternelle . heu: . donc on ne&est pas&c’est PAS la même chose . c’est . il y
a quand-même une différence\ [...]
FNRS I – Els Ch rom

4)

Certaines capacités paraissent tellement liées à une seule langue
(maternelle) qu’il semble presque exclu de les maitriser également
bien dans deux ou plusieurs langues:
- parler sans accent
58L

[...] à partir de quAND on peut dire qu’on est bilingue .. au niveau par exemple
de la prononciation/ . très souvent . heu:: on peut identifier quelqu’un qui n’est .
PAS bilingue complètement par la prononciation/ [...] parfaitement bilingue ce
serait/ (aspiration) qu’il n’y ait PAS d’accent ni en italien ni en français .
que quelqu’un puisse s’exprimer en italien sans accent en italien/ (aspiration) et
en français sans accent en français ça arrive [mais c’est plutôt rare [...]

- rêver (N, bilingue turque-français, ne rêve plus dans sa langue
maternelle)
579 N

[...] par rapport au bilinguisme c’est vrai que aussi je me suis rendu compte avec
les années je ne rêve qu’en français\ ... c’est pour ça que aussi je voulai:s . je me
trouve plus tellement bilingue
FNRS I – Els II Ch rom

- posséder les mêmes cultures
98E

[...] pour moi un vrai bilingue c’est quelqu’un oui qui a réussi à faire la la part
des choses et qui a une: une capacité à . à intégrer les deux langues: et les deux
cultures: ensemble
FNRS II – Zürich

- exprimer ses sentiments
10P

[...] wonn i eso Klasseuustüsch gmacht han/ . han i noh öppe die met ältere/ .
aso Dütschschwyzer Ältere wo ietz em Weltsche wohnet gräd\ . und die hän .
aso för mini Verhältnis perfekt Französisch chönne/ . aber händ sälber gseit . uf
dä GFÜEHLSÄBÄNI fehl ehne eifach öppis\ [...] aso Bischpelswiis ei Muetter
het mer gseit . si chön .. ehri liebei uf Natur . die BRING SI EIFACH NED uf
k’Chind öbere . wel ere doh eifach de emotionali Wortschatz fehli\ [...]
FNRS I – Form Ch all

Traduction
10P

[...] quand j’ai fait ces échanges de classes/ . j’ai quelquefois parlé avec des
parents/ . c’est-à-dire avec des parents suisse allemands qui habitent
maintenant en suisse romande\ . et ceux-là parlaient . en tout cas à mon avis
personnel parfaitement le français/ . mais ils ont dit eux-mêmes . dans le
DOMAINE AFFECTIF il manque quelque chose\ [...] donc par exemple une
mère m’a dit . que .. son amour pour la nature . elle n’ARRIVE SIMPLEMENT
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PAS à le faire passer à ses enfants . parce que là il lui manque simplement le
vocabulaire émotionnel\ [...]

4.4. La remise en question de la compétence
Toutes ces restrictions donnent l’impression qu’une définition axée sur les
mêmes capacités dans deux langues (donc une définition proche de celle de
Bloomfield) est trop idéale pour qu’elle puisse se réaliser à l’état pur. Une
seule fois se trouve, dans nos entretiens, une remise en question de la
notion de compétence, qui a d’ailleurs tendance à être considérée
implicitement comme «compétence parfaite»:
43B

45B
47B
49B

[...] es esch schprochpsychologisch ond linguistisch . eschs notürlech falsch wen
mer vo behärrschä räd\ . es get niemär wo en Schproch behärrscht\ . GAR
NIEMÄR\ . ond es get gar niemär wo en Muetterschproch beherrscht\ . esch .
esch em Wort beherrschä au en Machtaschproch do\ . ond iedi Schproch duet
sech e däm Machtaschproch entzieh\ [...]
wel iedi Schproch esch es offnigs Syschtem\ [...]
wenns es gschlossnigs Syschtem wär\ . DÄNN\ . wärs theoretisch möglech en
Schproch z’behärrschä\ . aber s’esch es offnigs Syschtem\ [...]
met SO vellnä Paramätär . das mer eigentlech vo däm . Terminus behärrschän
müesst Abschtand näh\
FNRS I – Form Ch all

Traduction
43B

45B
47B
49B

[...] d’un point de vue de psychologie du langage et linguistique . c’est bien sûr
faux quand on parle de maitriser\ . il n’y a personne qui maitrise une langue\ .
PERSONNE DU TOUT\ . et il n’y a personne qui maitrise une langue
maternelle\ . il y a. il y a aussi dans le mot maitriser une revendication de
pouvoir\ . et chaque langue se soustrait à cette revendication du pouvoir\ [...]
parce que chaque langue est un système ouvert\ [...]
si c’était un système fermé\ . LA\ . ce serait théoriquement possible de maitriser
une langue\ . mais c’est un système ouvert\ [...]
avec TANT de paramètres . qu’il faudrait en fait prendre ses distances par
rapport à ce terme de maitriser\ .

5. La langue maternelle comme point de référence
L’insistance avec laquelle nos interlocuteurs cherchent à distinguer entre
«vrais» et «faux» bilingues donne l’impression que l’idéal du «parfait»
bilingue serait le locuteur possédant deux fois la compétence idéale (et
quelque peu magnifiée) d’un locuteur natif. Il en résulte une idéalisation de
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la langue maternelle13, dont les vertus ont tendance à être hypertrophiées.
La proximité conceptuelle de compétence d’un locuteur natif et de langue
maternelle n’est d’ailleurs pas sans gêner certains participants.
Il n’est pas rare que durant l’entretien, la discussion de la définition de
Bloomfield débouche sur la problématisation du terme langue maternelle et
de son statut par rapport aux autres langues présentes chez le locuteur
bilingue:
219P

oder aso\ . d’Muettersproch esch en ENGE Begreff ietz för meh\ . GANZ en
ENGE\ . aso dä hät ietz wörkli/ da muess vo onne uf cho si\ . aso doh wo mer
noh . nu intuitiv Sproche erfasst händ\
FNRS I – Ens Ch all

Traduction

13

219P

ou bien donc\ . la langue maternelle est un terme RESTREINT pour moi\ .
TOUT RESTREINT\ . qui a vraiment/ qui doit provenir d’en bas\ . donc de là
où en a encore saisi la langue de manière intuitive\ [...]

230P

[...] wenn i . e därä Sproch e SO dahei füehle . das mer das passiert/ . das i
nömme merke . e wellere dänki/ . e wellere träumi/ [...] aber dä w . dä WERDS

Si le français, en Suisse romande, n’est pas controversé dans son statut de langue
maternelle, la question se pose différemment en Suisse alémanique, caractérisée par la
diglossie dialecte/allemand standard, comme le montre l’extrait suivant:
349En
352P
356Re
359F
361F
362P

mhm\ .. und wie esch das ietz met em Hochdütsch . ond em Schwytzerdütsch/
[...]
aso i gang . döt han i en Antwort\ . döt gang i emmer devo us das .
Hochdütsch en Främdsproch esch\ [...]
jo\ .. aso . die liechtescht Främdsproch\ . be üs natürli\ [...]
aso grammatikalisch nöd\ [...]
vom rädä här eschs notürli nochli schpannend\ . as vom schribe här\ ... (3sec)
da lärne mer nöd dahai\ . dasch E DEM SENN ned Muetterschproch\
FNRS I – Ens Ch all

349En
352P
356Re
359F
361F
362P

mhm\ .. et qu’est-ce qui en est maintenant avec le bon allemand . et le
schwyzertütsch/ [...]
ben là je pars . là j’ai une réponse\ . là je pars toujours du principe que . le
bon allemand est une langue étrangère\ [...]
oui\ .. donc . la langue étrangère la plus facile\ . chez nous bien sûr\ [...]
mais pas du point de vue grammatical\ [...]
en ce qui concerne la parole bien sûr c’est assez passionnant\ . que du point de
vue de l’écriture\ ... (3sec)
ça on n’apprend pas à la maison\ . c’est DANS CE SENS-LA pas langue
maternelle\
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NED Muettersproch\ [...] es werd NIE Muettersproch\ . wör i ietz meine\ . und
sösch wör mer Muettersproch andersch definiere\ . aso wenn ich of Frankrich
gang go läbe/ . und . met ere Läbenspartneri . läbe . wo au Farnzösisch räd . aso
wenn s’Dütsch . ufhört . denn cha jo . s’Französisch sogar ÖBERHAND näh .
aber es werd . wörkli ned Muettersproch/
FNRS I – Ens Ch all

Traduction
230P

[...] si dans cette langue je me sens TELLEMENT chez moi . qu’il m’arrive/ .
que je ne me rends plus compte . dans laquelle je réfléchis/ . dans laquelle je
rêve/ [...] mais ça ne DEVIENT PAS langue maternelle\ [...] ça ne devient
JAMAIS langue maternelle\ . je dirais maintenant\ . et sinon on définirait
autrement la langue maternelle\ . donc si je vais aller vivre en France/ . et . je
vis avec une partenaire . qui parle également le français . donc si l’allemand .
cesse . alors là . le français peut même devenir DOMINANT . mais il ne devient
. vraiment pas langue maternelle/

P considère ainsi la langue maternelle comme essentiellement distincte de
toute autre langue apprise ultérieurement. Elle devient un point de repère
par rapport auquel se positionnent les autres langues, qui peuvent devenir
dominantes, car parlées davantage, mais qui ne mettent aucunement en
question le statut unique de la langue maternelle, dont la position parait
bien ancrée. Ce n’est qu’occasionnellement que se profile la peur de perdre
sa langue maternelle:
272 D

pis on se dit mais . qu’est-ce qu’on est en train de faire on est &on est deux
Turcs c’est notr- . VRAIment la langue maternelle si on veut . mais on le veut
pas . (aspiration) mais pourquoi parce que à force de pas trop parler le turc on
l’oublie on oublie [sa langue maternelle
FNRS I – Els II Ch rom

6. L’idéalisation du parfait bilingue
Une des caractéristiques attribuées de manière récurrente au «vrai
bilingue»14 est sa rareté:
95B

[...] zwai mol glaiche Kompetenz wie in der Mutterschprache/ . ond . das .
schint mer nor be GANZ GANZ wenigä Personä dä Fall z’si\ . nor GANZ
GANZ wenigä Personä\ . send werklech we mer so sait perfekt
zwaischprochig [...]
FNRS I – Form Ch all

14

Plusieurs dénominations sont utilisées: «vrai bilingue», «parfaitement bilingue»,
«bilingue natif»; un enseignant romand parle du «top niveau du bilinguisme» (FNRS I –
Ens Ch rom, 1068L) et un autre d’un collègue qui serait «vraiment b- biennois bilingue»
(FNRS I – Ens Ch rom, 171N), qui aurait les caractéristiques d’un vrai bilingue: parents
de langues différentes, maitrise sans effort de l’alternance codique.
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Traduction
95B

[...] deux fois la même compétence que dans la langue maternelle/ . et . ça . me
parait être le cas chez TRES TRES peu de personnes seulement\ . seulement
TRES TRES peu de personnes\ . sont vraiment comme on dit parfaitement
bilingues [...]

Cette rareté peut être due aux efforts que demande le bilinguisme, comme
l’exprime cet étudiant francophone à Zurich:
96E

oui et pis un vrai bilingue ça demande aussi une énergie incroyAble parce
que . je pense pour moi . un vrai bilingue ce serait quelqu’un qui est capable de
posséder les deux cultures également/
FNRS II – Zürich

La description la plus complète de l’énergie qu’exige le (véritable)
bilinguisme est fournie conjointement par B et M, deux formatrices
romandes, qui rapportent les propos tenus par une interprète lors d’un
colloque (cf. Déjean 1997). Le rire de M (en 391) ainsi que son interjection
(en 399) sont cependant des indices de distanciation par rapport à cette
conception normative du bilinguisme; en effet, aucun des participants ne la
prend complètement en charge.
389B
390Q
391M
392B
393R
394B
396B
398B
399M
402B

vous vous rappelez du colloque heu à Neuchâtel . il y avait une dame qui était
interprète [X
[ah les vrais et les faux bilingues
oui absolument (petit rire) [
oui et elle avait été d’une sévérité n’est-ce pas alors là évidement elle ne pouvait
pas être d’accord qu’avec Bloomfield en disant que on ne pouvait [mettre
[ouais mais ça c’est l’élite
l’étiquette de bilin:gue [...]
qu’à la personne qui non seulement . était née je pense heu de père une langue
de mère une autre [...]
et avait fait ses études et dans l’une et dans l’autre [jusqu’au BOUT/
[oh mon dieu [...]
et qui LUTtait qui luttait tous les jours pour [XX
FNRS I – Form Ch rom

L’entretien avec les formateurs alémaniques a ceci d’intéressant qu’à deux
reprises on assiste à la recherche collective de personnes connues pouvant
servir de prototypes du parfait bilingue. Dans l’extrait suivant, B
commence par attribuer à Roger de Weck15 les caractéristiques du parfait

15

Journaliste bilingue suisse qui a travaillé pour des journaux germanophones et
francophones (actuellement rédacteur en chef du journal hebdomadaire allemand Die
Zeit).
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bilingue (parfaite maitrise dans tous les domaines), mais relativise cette
attribution à la fin de la même séquence:
203B

205B

211B

chont mer öbrigäns grad d’Sinn\ . en PÄRFÄKTÄ Bilingue . aso em
Bloomfieldsches Mosch . Moschtär do . esch dä Roger de Weck\ .. wo em .
äh .. Chefredaktor gsi esch do vom Tagesazaigär\ [...]
genau\ . ond dä esch aber scho en ärä frankophonä Ziitig . esch dä Chefredaktor
gsi [...] dä cha non wörklech schreftläch ond . ond ond möndlech e bedä
Schprochä cha dä sech bewägä . genau glich wie en ärä Muetterschproch\ . äh .
die send ganz sältä\ . söttigi Lüt\ . die send ganz sältä\ [...]
em . bem bem bem de Weck gohts nommä om journalistisches . om . om .
politisches . ond so witär\ . öb dä das en anderä Beraich au wäri . das wäis ich
ned\ .
FNRS I – Form Ch all

Traduction
203B

205B

211B

d’ailleurs ça me passe juste par la tête\ . un bilingue PARFAIT . donc selon le
modèle bloomfieldien là . c’est Roger de Weck\ .. qui euh . euh .. a été le
rédacteur en chef du Tagesanzeiger\ [...]
c’est ça\ . mais il a déjà été le rédacteur en chef dans un journal francophone
[...] celui-ci sait vraiment à l’écrit et . et et à l’oral il est à l’aise dans les deux
langues il sait . tout juste comme un natif\ . euh . ceux-là sont très rares\ . des
gens pareils\ . ils sont très rares\ . [...]
euh . chez chez chez de Weck il s’agit seulement de ce qui est journalistique .. ce
qui . ce qui est . politique . et cétéra\ . s’il le serait dans d’autres domaines
aussi . je ne sais pas\ .

Tandis que la plupart des participants hésitent à se considérer eux-mêmes
comme «vrais» bilingues (auto-catégorisation), ils ont moins de réticences
à employer cette désignation pour d’autres personnes présentes (hétérocatégorisation). Tout au plus projettent-ils une auto-catégorisation vers un
futur indéterminé:
15E

17E

[...] dans mes activités professionnelles comme&euh estudiantines .. ehm: et je
suis pas encore&ehm personnellement capable de: de dire que je suis:
parfaitement bilingue
c’t-à-dire que je me comprends comme . ehm . ayant le l’allemand ou le suisse
allemand le dialecte comme . équivalent de mon français\ je ne l’ai pas encore\
FNRS II – Zürich

ou ils l’admettent comme un état révolu16.

16

L’auto-catégorisation peut changer en cours d’entretien:
261Q
et vous vous vous sentez bilingue donc heu entre ces deux&ces deux langues/
262D
(raclement de gorge) .. donc à présent plus on va discuter plus heu: oui/
FNRS I – Form Ch rom
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aso ich würd säge jetzt as chind mit sächsi bin ich vrai bilingue gsii [...]
im Änglisch das&s au wen ich jetzt no ufnaame ghööre aber hüt nömme [...]
das isch eifach ver&verloore ggange
FNRS II – Zürich

Traduction
59S
61S
63S

bon je dirais qu’à l’âge de six ans j’étais vrai bilingue [...]
en anglais ça aussi quand j’entends des enregistrements mais aujourd’hui je ne
le suis plus [...]
ça s’est simplement perdu

Cette même étudiante est d’ailleurs consciente de l’incohérence qu’il peut y
avoir entre l’autoévaluation et l’hétéroévaluation:
206S

209S

[...] ich dänk es&es hanget mee demit zäme umso besser mer e Sproch
beherrscht umso mee weis mer (nur?) (rire) wi mer si no besser chönti
beherrsche [und drum findt mer sich au nie als . oder ebe: vilicht erscht seer . uf
em hohe niveau sälber als Bilingue\ [...]
obwohl mer vo de ussewält scho lengschtens als bilinguë waargno wird\
FNRS II – Zürich

Traduction
206S

209S

[...] je pense que ça tient plus au fait que plus on maitrise une langue et plus on
sait aussi (rire) comment on pourrait la maitriser encore davantage et c’est
pourquoi on ne se considère soi-même jamais comme . ou . ou bien justement
peut-être seulement à un très haut niveau comme bilingue\ [...]
même si de la part de son environnement on est perçu comme bilingue depuis
très longtemps déjà\

Enfin, le «vrai» bilingue prototypique est présenté comme vivant dans un
environnement bilingue, soit dans une famille bilingue
198 D

200 D

[...] je considère d-&un bilingue . c’est celui qui parle par exemple à la maison
on prend l’exemple-là . le suisse allemand et puis . [pis habitant à Neuchâtel/
[...]
à la maison avec sa femme il parle comme toujours l’allemand/ avec les enfants
il parle allemand [mais i:&il vient au travail (claquement de langue) et puis il
parle parfaitement le français/ .. donc heu ou:: il y a des mères qui sont [heu
romand et puis .. des&des pères qui sont suisses allemands les enfants souvent
ils parlent [les deux langues
FNRS I – Els II Ch rom

ou dans une région/une ville bilingue (la ville de Bienne est plusieurs fois
citée):
670N
694N

[...] à Bienne le bilinguisme .. (est ?) définit d’une façon très simple\ . c’est-àdire . que l’on comprend l’autre\ [...]
non mais j’ai l’impression que: . qu’à Bienne heu: . c’est ce qu’on fait à l’école
d’ailleurs donc on&on essaie de&d’avoir des séances BIlingues . dans des petits groupes c’est vraiment français schwitzer dütch\ . pis en séance&en
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Assemblée heu: c’est . hoch deutsch français .. et pis chacun s’exprime dans sa
langue\
FNRS I – Ens Ch rom

7. En guise de conclusion
La vision du bilinguisme qui se profile derrière les efforts définitoires de
nos interlocuteurs se caractérise par la variété et par la multitude des angles
sous lesquels le phénomène est abordé. Comme les auteurs scientifiques, ils
sont incapables de trouver des critères clairs et opératoires qui permettent
une catégorisation univoque. Néanmoins, il semble que le bilinguisme se
situe pour eux entre deux pôles: un pôle «faible», rapproché d’une
définition privilégiant l’utilisation des langues et un pôle «fort», où se
situeraient les «vrais» bilingues, ayant une parfaite maitrise dans deux
langues. Or, cette polarité est-elle préexistante ou induite par notre
déclencheur (les deux définitions de Grosjean et de Bloomfield)? Bien que
cette question doive rester sans réponse, certains indices – comme p. ex. la
réticence à s’auto-catégoriser comme bilingue ou l’insistance avec laquelle
apparait l’épithète «vrai» ou «parfait» bilingue – permettent de croire que
nos informateurs donnent d’emblée la préférence à la définition restrictive,
«forte» du bilinguisme et qu’ils considèrent la version «faible» comme
secondaire et inapte à circonscrire le «vrai» bilinguisme.
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Traitement discursif et conversationnel
des représentations sociales
Cecilia SERRA
Université de Neuchâtel

This paper examines the participants’ interpretative process of social
representations of bilingualism, by means of discourse and conversational analysis.
At the example of their own experiences, the participants either challenge
routinized representations or confirm them, leading to an elaborate, common
interpretation. Representations are to be understood as an interpretative set of
assumptions conveyed by discourse, creating recurrent and habitual systems of
dispositions and expectations. The paper shows how the participants’ discourse is
framed by an argumentative macrostructure, which displays narrative, explicative
and justificative types of discourse. In addition, it is claimed that the use of such
types of discourse is generated by and used for interactive purposes.

0. Introduction
Pour l’étude des représentations sociales, une voie de recherche découle de
ce que l’on conçoit les échanges de la vie quotidienne comme des espaces
de parole où des catégories de perception et d’appréciation entrent en
confrontation. Ces catégories fonctionnent comme cadres socialement
construits, qui induisent des représentations et des pratiques souvent
obscures à elles-mêmes. Elles sont actives dans et pour des systèmes de
croyances qui élaborent une certaine construction de la réalité, dans un
contexte discursif et idéologique donné. A la recherche de «l’interprétation
légitime», les acteurs sociaux produisent (et reproduisent) des discours et
des représentations qui s’inscrivent dans une organisation sociale par
rapport à laquelle eux-mêmes se positionnent et se déterminent. En effet,
les représentations n’existent qu’à travers les discours qui leur donnent
corps et les reélaborent à la fois; ces discours sont structurants, parce que
des discours antérieurs (qualifiés de «circulants») ont été tenus et en retour
structurés par cette parole.
Pour le linguiste qui emprunte cette voie de recherche, l’enjeu de l’analyse
consiste à identifier les éléments langagiers qui étayent le processus
d’appropriation et de reélaboration d’une parole antérieure. Les traces
linguistiques que l’on y trouve sont de nature diverse et ont des fonctions
différenciées. Énonciatives, elles indiquent l’ancrage du sujet dans
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l’instance de discours tout comme l’appariement entre le sujet et les
énonciateurs des discours précédents: c’est la relation de «je» à «ils», son
inscription dans l’anonymat du «on» ou dans la pluralité catégorielle du
«nous». Parfois, ces mêmes traces sont latentes et se font opaques. Des
énoncés stéréotypés, qui recensent les propriétés d’un objet, corroborent un
système de croyance et véhiculent des certitudes, du fait même de
l’effacement de la filière énonciative. «L’allemand est difficile» ou
«l’anglais est facile», voilà comment la parole fige des représentations, et
en fait des évidences ardues à démonter, sinon au prix d’un étayage
argumentatif considérable. L’activité argumentative est, du reste, le moteur
qui structure ces discours. Car les représentations qu’ils véhiculent sont au
cœur du raisonnement et du jeu conversationnel. Elles servent à prouver, à
motiver ou à légitimer ce qu’on allègue, en instituant un rapport symétrique
avec la construction argumentative d’autrui. C’est l’émergence du «je»,
doublement ancré dans la parole des discours qui l’ont précédé et dans celle
du discours qu’il construit avec ses partenaires. Ce sont des types de
discours qui mettent en scène, expliquent ou justifient l’expérience du
sujet, sa relation au monde, son accès symbolique à la participation
collective. Analyser ces discours, c’est aussi en chercher la réflexivité par
les traces linguistiques du travail conversationnel, c’est interroger la
relation qui s’instaure entre les partenaires, les positionnements respectifs
toujours renégociés au cours de l’échange, les mouvements qui mènent à en
rétablir l’intersubjectivité.

1. Entre discours et conversation
La mise en circulation d’une représentation sociale (RS) se manifeste
d’abord par l’introduction dans le discours d’éléments langagiers, prenant
la forme de citations parfois fragmentaires, aux contenus plus ou moins
explicites, que les acteurs sont prêts à reconnaître comme propositions du
savoir commun, sans s’interroger sur leur provenance. Il s’agit là d’une
impulsion discursive qui active le cadre intersubjectif de l’interaction et
indexicalise la relation qui va s’établir entre la RS et l’échange qui est en
cours. Suit à cela une phase de thématisation, dans laquelle les acteurs
justifient le recours à la RS ou en modifient à leurs fins l’expression
verbalisée, pour finalement s’en référer afin de légitimer une expérience
particulière. La mise en circulation d’une RS fait donc appel à deux
mouvements majeurs: d’une part il y a l’introduction d’un objet discursif
présenté comme un produit issu de l’expérience et de l’interprétation d’une
collectivité (une catégorie sociale ou un groupe élargi); d’autre part, ce
même objet va être réactualisé dans la confrontation avec l’expérience des
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sujets. Ceux-ci entament alors un processus interprétatif, qui n’a de sens
que par rapport au contexte interactif présent, au cours duquel ils
reconstruisent les significations de la RS et les utilisent comme moyen pour
guider leurs discours et leurs actions interactives. Ce double mouvement
nous fait comprendre pourquoi les RS ont, dans le discours, un caractère à
la fois stable et mouvant. La stabilité provient notamment de l’introduction
d’une RS en faisant recours à une formulation elliptique et souvent
anonyme, dont on rappelle allusivement le contenu. La mouvance, ou
l’évolution de la RS dans le discours, vient de l’appropriation et de
l’interprétation des sujets, qui élaborent la RS en des formes discursives qui
font appel à l’argumentation, à la description ou à la narration, en fonction
du déroulement et des enjeux de la conversation courante. Nous allons
illustrer ce double mouvement par quelques exemples.
Puisque l’introduction d’une RS dans la conversation est à même de
produire une rupture de la cohérence discursive, du fait qu’elle véhicule
une polyphonie de voix, un contenu et un cadre de référence extérieurs à
l’échange en cours, l’énonciateur - initiateur se doit de négocier cette
introduction auprès des autres partenaires. L’énonciation d’une RS est alors
souvent pré- et/ou post-facée par des éléments modaux ou assertifs, qui
soulignent l’appropriété du contenu de la RS et en justifient l’utilisation.
Ainsi, dans l’exemple 1a, la locutrice H introduit une RS en la balisant par
les expressions «c’est vrai / et moi je l’ai rencontré souvent» qui légitiment
son recours à la RS et négocient son droit à la parole auprès de ses
partenaires. La RS est mentionnée dans ses grandes lignes, en forme de
prédication anonyme: «il y a quand même tout ce phénomène […] de .
l’allemand où d’emblée heu […] il y a un rejet quoi». Les éléments énoncés
sont fragmentaires, mais leur assemblage sémantique est assez évocateur
pour que les autres partenaires entrent en matière sur le contenu proposé
par la RS et laissent à H un temps de parole suffisant pour qu’elle
développe son propos.
Exemple 1a
H

N
R
Q
H

heu:: par rapport à l’allemand moi ce que je voulais dire c’est vrai qu’il y a quand
même tout ce phénomène et&et moi je l’ai rencontré souvent (aspiration) de:&de .
l’allemand où d’emblée heu c-&il&il y a&il y a un rejet quoi hein
[un tonus affectif XX
[c’est d’abord
[mmh&mh
[EXACTEMENT c’est et&et c’est . il est puissant ce: c-&il est puissant et il faut
passer par là-dessus pour heu pouvoir entrer dans&dans quelque chose: . c’est vrai
que \bon là avec Gaëlle on a un peu le même parcours parce que moi j’ai d’abord fait
un stage à Berne et puis heu on en a beaucoup parlé pis elle m’a dit mais tout compte
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fait je POUrrais aller donc&faire un stage heu (aspiration) enfin&aller six mois au
gymnase suisse allemand/ […]

Soutenue par l’accord des partenaires à développer le thème qu’elle
propose, H peut ensuite faire partager un épisode de sa vie et de celle de sa
fille. Un épisode, on l’aura noté, qui prend sens seulement si on partage le
même savoir sur le monde et si on est à même de reconstituer la visée de la
RS: «Les Suisses romands n’aiment pas l’allemand». H se positionne donc
auprès de ses partenaires romands, comme une Romande «pas comme les
autres». Le choix de produire un discours de type narratif pour étayer son
agissement «exemplaire» est une preuve supplémentaire de l’engagement
argumentatif de H.
La suite de l’échange est aussi digne d’intérêt (Ex. 1b). Contrairement aux
autres participants qui tiennent ses propos pour acquis, Q, la modératrice de
l’entretien, demande à H de thématiser le «rejet» dont elle parle. H répond
par un autre énoncé de forme explicative, où le fait de «venir de Moutier»
est une prémisse suffisante pour la conclusion «avoir la haine du suisse
allemand». Cet énoncé a plusieurs fonctions. D’abord il convoque un autre
élément de la même RS, qui renforce la portée de l’intervention précédente.
La citation de la ville jurassienne renvoie, en effet, de manière ciblée, à la
source énonciative d’un univers de discours anti-alémanique. Ensuite,
l’affiliation de H à cette source lui octroie un rôle d’expert auprès de ses
partenaires et, partant, lui donne l’autorité d’infirmer ces discours. Dans la
posture de H, la RS et son expérience vécue sont idéalement posées aux
extrêmes d’un axe de polarisation: l’une s’oppose à l’autre, mais l’une et
l’autre sont mutuellement compréhensibles à l’intérieur d’un cadre
interprétatif qui en légitime la co-présence.
Exemple 1b
Q
H
Q
H

et ce rejet à votre avis heu::
ah bon alors moi je viens de Moutiers alors j’ai été j’ai été ELEVEE dan:s&dans la
(en riant) haine du suisse allemand
ah oui ah ouais
mais j’ai envie de dire heu pour moi c’était un manque mais/ . j’ai envie de dire c’est
presque viscéral/ . mais à l’école c’était le REjet de l’allemand alors que j’essayais
de développer autre chose mais ce qui a passé c’était (petit rire) c’est&c’est FORT

Le recours à cette même RS ne s’épuise pas avec le témoignage de H.
Comme nous le disions précédemment, la convocation d’une RS met en
route un processus interprétatif qui est partagé par tous les partenaires de la
conversation. Il n’est donc pas étonnant qu’au cours de l’échange un autre
participant s’approprie ce même thème et le développe à son tour, en se
ralliant à l’orientation argumentative proposée par H et en présentant un
nouvel élément de conclusion.
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Dans l’exemple 1c, N se fait le porte-parole de l’accord des partenaires
autour de la même interprétation («comme on disait au début»); il attribue
explicitement la RS: «les représentations négatives des Suisses allemands»
à la collectivité «des Suisses romands», et l’évalue de manière négative:
«c’est une catastrophe». Soulignons encore deux éléments. D’une part, N
détache symboliquement le groupe des interactants du groupe énonciateur
de la RS. D’autre part, il légitime son intervention en proposant le
témoignage d’un fait divers qu’il met en scène, dans l’espace d’une mininarration. Ce choix discursif met l’épisode en exergue et confère plus de
poids à l’intervention de N et à l’accord trouvé des partenaires.
Exemple 1c
N

Q
N

mais c’est comme on disait au début/ les représentations des Suisses romands DES
Suisses alleman:ds c’est une catastrophe il y a-&heu&je sais pas si vous avez lu
l’article paru dans le Temps la semaine dernière
non
sur ces étudiants du gymnase de Zürich qui se sont dit allons à la découverte de ces
Suisses romands et de ce qu’ils pensent de nous les Suisses allemands/ mais ils ont
été tout de suite servis quoi

2. Types de discours et conversation
Comme ces exemples en témoignent, et l’analyse du corpus nous le
confirme, les propos des informateurs s’inscrivent dans une macrostructure
argumentative. Ce type de discours, qui nous semble inhérent au traitement
discursif des RS, a été amplifié par les conditions de recueil de données que
nous avions préparées. Placés dans une situation d’entretien collectif, les
informateurs ont pris position par rapport aux déclencheurs thématiques
que le modérateur leur proposait et ont confronté la conception qu’ils s’en
faisaient dans une activité de type débat.
En début d’entretien, notamment, les déclencheurs ont assuré un double
rôle: celui d’activer le positionnement conversationnel des partenaires et
celui d’éliciter les représentations intériorisées et leurs relectures au fil des
expériences liées à la vie quotidienne. Souvent confondus dans une même
intervention, ces deux rôles peuvent pourtant être dégagés en fonction de la
constellation des informateurs. Se connaissent-ils ou se reconnaissent-ils
comme participants au même réseau social ou professionnel, voilà que le
choix même du déclencheur, ou du commentaire que l’on y apporte,
médiatise la relation de l’individu à son réseau social et traduit ses
représentations selon des modèles d’action collective. En (2), par exemple,
le choix de M, professeur de langue, ne passerait pas la rampe de la
négociation, s’il n’était pas réinterprété par le commentaire qu’elle y ajoute.
Ses partenaires, B et R, expriment à des nuances près leurs représentations
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implicites, lorsqu’ils glosent à sa juste valeur le tour argumentatif de M, qui
vient combler leurs attentes.
Exemple 2
M
Q
B
R

heu: moi j’ai choisi [lecture] il vaut mieux savoir parler et écrire correctement une
seule langue que plusieurs imparfaitement . . parce qu’elle me plaît pas du tout
d’accord
ouf . j’avais peur . là TU m’a fait peur (rire général)
avec les vaudoises on sait jamais (rire général)

Dans une situation parallèle, un autre enseignant justifie son comportement
face aux élèves, en apportant un distinguo entre le fait d’exercer ses
fonctions en tant que professeur de langue ou de discipline non
linguistique. Les représentations sont ainsi mobilisées dans des pratiques
discursives et participent à la production et au maintien de microdynamiques sociales, elles-mêmes attachées à des codes de comportements
individuels et collectifs. Inversement, lorsque les participants à l’entretien
ne se connaissent pas et doivent, de ce fait, dévoiler leurs pratiques sociales
et interprétatives, le déclencheur fait d’abord l’objet d’une analyse qui le
met en rapport direct avec un aspect de la vie quotidienne de l’individu,
avant d’être réélaboré par d’autres interprétations. Pour illustrer cette
activité, sous son double aspect réactif et initiatif, voici un exemple dans
lequel le déclencheur: «il est dangereux pour le développement de l’enfant
de grandir au contact de plusieurs langues» est interprété et recadré par un
informateur:
Exemple 3
P

mais ça vaut quand même la peine de dévelop-&développer dans le temps . c’est à
dire que l’enfant est né il a un an deux ans trois ans quatre ans après il y a l’âge
scolaire . après l’âge scolaire un petit plus loin l’école secondaire et puis après il y a
le lycée tout . il faut voir dans ce temps-là quand ils sont tout petits . c’est pas
dangereux du tout . heu les enfants ils peuvent parler plusieurs langues . donc moi je
l’ai vécu aussi avec des&des amis qui sont autour . plus qu’on va heu plus loin heu: .
après il y a l’école qui commence . il y a une deuxième langue qu’on commence à
apprendre si on veut bien plus scientifiquement à l’école . c’est très bien . et puis
quand on va un petit peu plus loin il y a un droi-&troisième qui colle . et puis moi on
s’est trouvé avec ma fille cette année . elle en avait . QUAtre .. heu: j’ai trouvé c’est
dangereux .. quatre c’était dangereux . elle mélange tout

Dans cette séquence, l’informateur entame une contre-argumentation qui
vise à restreindre les conditions d’application du déclencheur proposé,
notamment en rapport à la modalité contenue dans l’énoncé «il est
dangereux que X». La restriction cible les éléments suivants:
1) l’axe temporel, en tant que classe d’âge de l’enfant (petit vs grand);
2) l’axe spatial, en tant que lieu d’usage des langues (famille vs école).
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Ce faisant, l’informateur arrive à une conclusion, qui recadre l’énoncé de
départ, et concerne le mode d’usage des langues en relation aux oppositions
qu’il vient d’établir. Ainsi la famille est présentée comme le lieu où un
enfant apprend et emploie les langues de manière non systématique, alors
que l’école devient le lieu de «l’étude scientifique», ou systématique des
langues. Le mélange des langues, suggère-t-il, n’est pas dangereux dans le
premier contexte, alors qu’il l’est dans le second.
Par ailleurs, si l’argumentation de l’informateur enchaîne directement sur
une représentation fournie par le cotexte du déclencheur (le contact avec
différentes langues), la conclusion qu’il apporte repose sur une
représentation fondée sur le contexte thématique que la première
représentation a suscité (le mélange linguistique comme conséquence du
contact des langues). Les autres participants enchaîneront, à leur tour, sur
ces représentations pour les confirmer ou les infirmer, en activant d’autres
éléments de régulation, issus de leur vie familiale ou associative. Des
marqueurs énonciatifs, tels l’emploi de formes impersonnelles, la présence
ou l’absence de formes modales associées aux verbes de parole, balisent les
représentations élicitées spontanément et nous fournissent, entre autres
choses, des indications quant à leur degré de partage.
Comme en témoignent plusieurs exemples que nous venons de présenter,
d’autres types de discours, tels: le discours narratif, explicatif, justificatif,
peuvent venir se greffer à l’intérieur de la macrostructure argumentative.
Chaque type de discours est traité de manière plus ou moins complexe,
allant, par exemple, de la citation, ou de la reprise d’une généralisation
jusqu’à la mise en scène narrative, où apparaissent des formes dialoguées.
Nous avons observé que ces typologies discursives ne sont pas des
phénomènes aléatoires, qui dériveraient de la capacité ou de l’aptitude des
informateurs à meubler ou à enrichir une conversation. Nous pensons, au
contraire, que le degré d’organisation d’un type discursif (et, probablement,
le choix même de l’un ou de l’autre type) est à mettre en relation:
–
–
–

à l’enchaînement argumentatif qui se produit à un moment donné de la
conversation;
à l’adhésion au contenu d’une représentation ou à son refus ;
au niveau présumé du partage collectif d’une représentation.

Il faut considérer que l’introduction de tels développements discursifs
modifie les comportements conversationnels et recadre l’organisation
interactive. De manière tacite et consensuelle, ou après une phase de
négociation, les locuteurs s’attribuent de nouvelles règles et de nouveaux
rôles interactifs, comportant une autre répartition du droit à la parole. Ainsi,
le discours narratif donne à son initiateur le droit de garder la parole plus
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longtemps, de procéder aux développements qu’il juge utiles et de recevoir
des commentaires qui enrichissent sa proposition narrative. De leur côté,
les autres participants reconnaissent ces droits et participent en tant
qu’auditeurs actifs à l’édification de la narration. Il en va de même pour les
autres types de discours, qui tous, et d’une manière générale, focalisent
l’attention des partenaires sur l’activité spécifique qui est en cours. Dès
lors, il n’est pas étonnant que l’emploi de ces typologies soit fréquent et
qu’on y fasse recours, par le biais de témoignages issus de l’expérience
personnelle, pour étayer une représentation et les arguments qui la
véhiculent, soit pour en justifier ou en expliquer les éléments de la
formulation (notamment les prédicats), soit pour en illustrer la validité ou
l’inconsistance. Au niveau du discours, cette fonction d’étayage est du reste
visible, car elle entre dans des procédures de reformulation paraphrastique,
le plus souvent introduites par des marqueurs, tels que «par exemple»,
«c’est-à-dire», «donc» etc., ou par des formules équivalentes. Dans d’autres
cas, c’est le marquage énonciatif (changement du «on» au «je»), souvent
associé à ou précédé par des verbes ou des expressions modales, qui signale
l’étayage et, partant, introduit un discours explicatif, justificatif ou alors
narratif.
Dans l’extrait suivant, qui fait référence au thème de la politique
linguistique bilingue et aux représentations sous-jacentes, le terme
«problématique» donne lieu à une activité de reformulation explicative,
accomplie par un discours de type narratif. Le passage d’une forme
énonciative impersonnelle à l’implication du sujet, et l’emploi d’une
modalité («c’est vrai»), balisent l’introduction d’un plan de discours
différent. A la fin de l’extrait, l’informatrice revient, en guise de
conclusion, à la forme énonciative impersonnelle, qui boucle la séquence.
La formule choisie «on est une ville bilingue alors ok», à valeur de
conclusion, signale la fin de l’élaboration argumentative de la locutrice: sur
la base de l’organisation de son discours, on peut dès lors interpréter la
représentation qu’elle se fait d’une politique linguistique appropriée.
Exemple 4
H

[à Bienne] qui est une ville bilingue justement il y a cette problématique un peu du
Romand qui a&qui a PEUR tout à coup il y a un réel problème et c’est vrai que p&moi je: je bondis quand je reçois un truc tout en allemand je dis alors les amis ça
fait retour RETOUR je&j’essaie MEme PAS de comprendre . parce que CA c’est des
choses je trouve . hein. non . même si je comprends JE trouve que là il y a un respect
à avoir surtout quand c’est des trucs compliqués . on est une ville bilingue alors ok

Parfois, mais l’exemple est plus rare, un tel échafaudage discursif est
organisé à des fins ironiques, tempérées par des mouvements visant à
restaurer la face de celui à qui l’énoncé s’adresse. En ligne générale, de tels
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énoncés apparaissent lorsque la conversation est bien avancée, et la
cohésion de l’échange et des partenaires a fait ses preuves. Dans ces cas
aussi, on verbalise des représentations qui, étant à la charge du locuteur,
prennent un caractère métaphorique inattendu, bien que marqué.
L’occasion se présente lorsque des partenaires proches par leur
appartenance à un même réseau social, sont néanmoins éloignés sur
d’autres plans, par exemple sur celui de l’origine régionale ou de la langue
première. En témoignage, l’extrait suivant (ex. 5), où F, enseignant romand,
donne sa théorie du parler suisse alémanique à partir d’une représentation
sous-jacente «une langue doit être étanche aux apports d’autres langues»,
qui réifie le système social par rapport auquel F se détermine en ce
moment. F met en scène un monologue imaginaire, où l’ironie se dégage du
fait qu’il y enfreint la règle que par ailleurs il défend. Il cherche ensuite à
rationaliser son propos «c’est une langue qui n’a pas forcément de structure
écrite», pour enfin définir son objet comme une langue «d’avant Babel». La
métaphore est savante, et elle a pour but d’illustrer – par la contradiction –
la représentation qui régit l’énoncé. Mais comme tout discours
métaphorique, il demande à l’auditoire un temps de traitement interprétatif
plus long, ce qui permet à F de clore la séquence en atténuant la portée
normative de son discours.
Exemple 5
F

si j’étais suisse allemand je me dirais mais dis-donc notre langue elle est drôlement
bien influencée . hein le suisse allemand . ben c’est une langue qui n’a pas forcement
de structure écrite donc il y a moins peut-être de protection TANT mieux d’un côté
elle plus ouverte elle est peut-être plus .. mais en même temps c’est vrai que ça
devient une langue heu: qui rappelle un peu la langue d’avant .. d’avant BABEL
enfin c’est une langue qui est un peu toutes les langues aussi hein . il y a beaucoup
d’anglais . beaucoup de français

3. Contredire – ou non – des représentations
De manière inverse, il arrive que des informateurs se confrontent à leurs
propres contradictions, et qu’il y ait décalage entre leur pratiques et
l’interprétation qu’ils en font, en rapport à des représentations profondes, si
parfaitement intériorisées qu’elles en sont devenues tacites. Ils aboutissent
alors à une impasse cognitive, ne pouvant pas démentir ce qui est devenu
objet de croyance. Dans le domaine du bilinguisme, le fait de compter ou
de rêver dans une langue est considéré comme un argument irréfutable
prouvant la maîtrise langagière. Sans se douter que l’imaginaire collectif
prête aux mathématiques et à l’inconscient des pouvoirs irrésistibles, de
nombreux bilingues doutent de leurs capacités langagières par le seul fait
de ne pas avoir accès à ces pratiques. En (6) c’est pourtant le cas opposé
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qui se présente. N, qui possède l’allemand et le français comme première et
seconde langue, hésite à se définir bilingue car elle dit rêver en français et
pense donc avoir perdu sa langue première. Lorsque la modératrice la
renvoie à son propre discours, pour preuve du contraire, N préfère se taire
plutôt que de mettre en doute ce qui est du ressort du savoir commun.
Exemple 6
N
Q
N
Q
N
Q
N

je me suis rendue compte avec les années je ne rêve qu’en français .. c’est pour ça
aussi que je ne me trouve plus bilingue
et pour vous c’est un signe . le fait de rêver ou de compter dans une langue
je sais pas tellement mais rêver ça a quand même heu trait beaucoup au::&aux
émotion:s et à l’inconscient
oui bien sûr/ . mmh
pis ça renvoie à l’enfance et tout donc heu: (aspiration)
mais justement vous rêvez dans la deuxième langue en fait
ouais mais . mais c’est vrai/ . ouais&ouais/ . alors je sais pas\ (petit rire)

Il existe d’autres cas encore, où les RS et les schèmes d’interprétations qui
en sont issus, ont un pouvoir structurant si contraignant sur
l’autoévaluation, que les acteurs en viennent, par leur théories, à consolider
les discours mêmes qui sous-estiment leurs pratiques. A ce niveau de
reproduction, la marge discursive du sujet est réduite et les contradictions
qui apparaissent dans ses paroles cessent d’être telles si l’on considère
l’incertitude qui les détermine. Les propos de D, migrant turc, analysés
dans l’ensemble de l’entretien, laissent entrevoir comment une RS peut
évoluer dans le discours, de manière apparemment contradictoire. En 7a, D
prend d’abord position par rapport aux définitions du bilinguisme. Prenant
appui sur une norme idéalisée du français, il dit ne pas pouvoir se
catégoriser comme bilingue, car il fait des erreurs de langue, même s’il en
nuance toutefois l’importance. Reste à savoir si la classification de ses
erreurs comme quantité négligeable: «les astuces du français» n’est pas
mentionnée – en début d’entretien – pour préserver sa face auprès des
autres partenaires à la conversation. Par contre, il dit maîtriser parfaitement
sa langue première: «je parle parfaitement le turc».
Exemple 7a
D
Q
D
Q
D
Q
D
Q

c’est à dire que quand on dit [bilinguisme] . par exemple moi je me considère pas
bilingue . pourquoi parce que . bon […] on est de nationalité turque
oui
heu mais je parle le français . mais je fais encore beaucoup d’erreurs/
oui
alors . de ce fait je l’appelle pas . heu:: bilingue . je m’appelle&je&je suis pas
bilingue/
ouais
je parle parfaitement le turc
ouais
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bon le français j’écris aussi heu je&je lis aussi en effet\. déjà par rapport au travail
que je fais je suis obligé/ . mais heu . par rapport à des&certaines astuces du français
ou . heu de&de&de certaines erreurs que je fais je me considère pas bilingue/

Dans le cours de l’entretien (7b), D reprend la parole et prend position par
rapport à une RS qui s’est dégagée de la conversation générale et qui a trait,
cette fois, à «l’individu bilingue». Son interprétation ne suit pas le parcours
de son intervention précédente, et au lieu de se référer à sa pratique ou à
son contexte proche, il choisit de mettre en scène un cas de figure
helvétique. Le modèle choisi est emblématique, car au lieu d’illustrer une
situation ‘bilingue’ optimale qui exploiterait son répertoire langagier, D
prend en exemple le contexte suisse.
Exemple 7b
D

Q
D

(petit rire) ouais c’est tellement tangent pou-&pour mon cas de toute façon qu’il faut
pas . bon c’est à dire que c’est . je considère d-&un bilingue . c’est celui qui parle par
exemple à la maison on prend l’exemple-là . le suisse allemand et puis . pis habitant
à Neuchâtel/ .
ouais
à la maison avec sa femme il parle comme toujours l’allemand/ avec les enfants il
parle allemand mais i:&il vient au travail et puis il parle parfaitement le français/ ..
donc heu ou:: il y a des mères qui sont heu romandes et puis .. des&des pères qui
sont suisses allemands et les enfants souvent ils parlent les deux langues

Plus loin (7c), la conversation revient sur la maîtrise langagière. D se
rattache à la première RS sur le bilinguisme et en donne une seconde
interprétation. Prenant à nouveau sa pratique langagière en exemple, il
renforce la conclusion donnée précédemment, mais démentit en même
temps un des arguments qu’il avait apporté. Cette fois, D évalue sa
compétence en langue d’origine de manière négative et c’est sur la base de
cette classification qu’il dit ne pas se considérer bilingue. Cette seconde
intervention est, de plus, organisée discursivement sous forme narrative, ce
qui renforce, comme nous l’avons dit, le poids du contenu qu’elle véhicule.
Exemple 7c
270 D

271 Q
272 D

parce que: heu c’est&c’est des choses qui ne vient pas . et j’arrive pas à me
considérer bilingue c’est vrai heu vous imaginez parler\ . je suis avec un copain
qui parle le turc . nous sommes ensemble on boit un café on parle le turc . il y a
des mots en turc qui ne viennent PAS en tête donc je les dis en français/ et tout
d’un coup on se rend compte les deux/ que la discussion a dévié complètement
et puis on parle français\
mmh&mmh
pis on se dit mais . qu’est-ce qu’on est en train de faire on est &on est deux
Turcs c’est notr- . VRAIment la langue maternelle si on veut . mais on le veut
pas . (aspiration) mais pourquoi parce que à force de pas trop parler le turc on
l’oublie on oublie sa langue maternelle
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Si on considère l’enchainement des trois interprétations du bilinguisme que
D vient de donner, on est étonné de leur contradiction interne et du recul
progressif de D vers une zone de non appartenance. Pour en rétablir la
cohérence, il faut analyser la conversation dans son ensemble et prendre en
compte l’orientation du discours, ainsi que les interventions des autres
participants. Une autre locutrice, N, a pris la parole avant la troisième
intervention de D, et elle interprète sa pratique langagière en la fondant sur
les mêmes arguments qui seront ensuite repris par D. Nous en donnons un
extrait dans l’exemple 7d.
Exemple 7d
N

Q
N

je ne me considère plus\ . je me suis longtemps considérée bilingue .(petit toux) mais
c’est vrai que .. je ne/me le considère plus parce que: . j’ai appris la langue française
heu: . aux dires de ma mère très rapidement quand j’étais enfant/ (aspiration) c’est-àdire en un été .. heu:: il se t-&mmh&pou-&pour parler hein/ et puis après heu ben je
suis arrivée à l’école donc j’ai appris heu j’ai fait toutes mes classes en français/
(aspiration) heu: je pense que mmh oui/ .. c’est beaucoup lié aussi aux grandsparents qui étaient suisses alémaniques le&he&je: j’étais bilin:gue .. sans aucune
difficulté . heu jusqu’à leur décès .. et maintenant je parle moins c’est vrai que si je
vais à Berne ou en Suisse alémanique j’ar-&je peux san- (aspiration) sans autre
parler\ . la langue suisse allemande comme je peux sans autre parler l’allemand
(aspiration) mais il me faut un petit moment pour heu . je&je vais dire switcher hein/
[…]
donc c’est ce&ce DEcalage qui vou:s .
alors c’est ce décalage qui me dit heu j’oserais plus avoir la prétention de dire que je
suis bilingue mais je me débrouille\ très très bien en Suisse allemande ou en
Allemagne

Si N parle de «décalage» et de la difficulté, même temporaire, à parler sa
première langue, D lui fera écho en mentionnant «des choses qui ne vient
pas». Dans le témoignage de N, par ailleurs, l’argument qui prouve la perte
de la maîtrise en langue première est objectivement très ténu, puisqu’elle
l’évalue à «un petit moment pour switcher». Est-ce aussi pour cette raison,
pour se rallier à la perception et à la catégorisation d’une personne qui a
souvent pris un rôle traînant au cours de l’entretien que D change la
perception de sa propre compétence? En d’autre mots, a-t-il régulé sa
parole par rapport à une norme, ou autre instance de légitimation, qui est
issue du jeu interactif? Sans pouvoir répondre avec certitude, on peut
cependant souligner le travail de concertation entre les partenaires, au sujet
non pas de «la» représentation du bilinguisme, mais des méthodes
conversationnelles, autodescriptives, qu’ils ont mis au point conjointement
pour élaborer et discuter, en ce contexte particulier, la co-production d’une
«certaine» version du bilinguisme, modulaire et progressivement élaborée.
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4. Conclusion
Dans ce qui précède, nous avons analysé les discours des informateurs pour
identifier les éléments langagiers qui étayent le processus d’appropriation
et d’élaboration des représentations sociales sur le bilinguisme. Nous avons
cherché à comprendre comment une «interprétation légitime» se construit,
de quelle manière différentes typologies discursives entrent en jeu et sont
déployées pour soutenir le raisonnement. Il s’agit de discours qui mettent
en scène, expliquent ou justifient l’expérience de l’individu et sa relation au
monde structuré des opinions courantes. Nous avons également observé
l’agencement des discours dans la dynamique conversationnelle, pour en
retrouver les traces dans le cheminement des confrontations et des
ajustements réciproques, dans la manière de se dire et, en même temps, de
dire l’autre.
Il est toutefois plus ardu de démontrer que les représentations convoquées
dans ces discours ont véritablement été modifiées. Elles ont été reélaborées,
souvent même partiellement infirmées. Mais comme les derniers exemples
en témoignent, il existe des zones de résistance, où l’expérience vécue n’est
plus un critère interprétatif suffisant et l’individu se rallie, pour lui donner
sens, aux schèmes de référence de la collectivité. Pour en comprendre la
raison, il faudrait, à notre avis, s’interroger sur l’organisation des
représentations en des réseaux de connaissance, et sur les enjeux sociaux
que ces réseaux suscitent auprès d’une collectivité. Dans notre corpus, par
exemple, la représentation des attitudes des Romands envers les
Alémaniques est souvent évoquée, et se fait l’écho d’un débat public. Par
contre, les représentations de l’individu bilingue, qui ne font pas l’objet
d’une discussion d’intérêt général, sont à tel point intériorisées qu’elles
apparaissent naturelles, et passent peu ou prou inaperçues. Les traces
discursives et conversationnelles que nous avons observées font apparaître
une tension dialogique avec le discours ambiant. Restent cependant à
étudier les règles selon lesquelles, à propos de certaines choses, ce qu’un
individu peut dire relève des différentes pratiques dans lesquelles il pense
et agit.
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Les désignations de la personne bilingue:
approche linguistique et discursive
Alexandre DUCHENE
Université de Neuchâtel

How people define themselves or others as bilingual or not obviously depends on
their notions and social representation of bilingualism. Language provides different
possibilities in order to make such designations: the use of lexical words (like
«bilingual» in English) but also periphrases or other discoursive strategies. In this
paper we aime at analysing the conversations between people who enter the
process of self/other designations. We want to record, in conversations, the words
and/or discursive structures used by the protagonists of the interaction in order to
define themselves and the others as bilingual or not (or something between both
poles). The language plays an important role in the dynamic dimension of social
representations (in their transmission and transformation). Therefore we chose to
observe through microanalysis how the designation of being bilingual or not has
been elaborated in the course of the conversation.

Introduction
La façon dont les individus se définissent ou définissent les autres comme
bilingues ou non bilingues dépend de leurs conceptions et de leurs
représentations du bilinguisme. Les processus de désignation nous
procurent une voie d’accès à ces représentations en partant d’indices
discursifs. Le langage offre diverses possibilités afin de désigner la
personne bilingue: l’utilisation d’éléments lexicaux, de périphrases ou
d’autres stratégies discursives. Dans le cadre de ce travail, nous désirons
analyser comment les personnes qui ont participé à nos entretiens de
recherche procèdent à des désignations de personnes comme bilingues ou
non bilingues. Avec l’appui de réflexions issues de la psychologie sociale,
de la sémantique et de l’analyse des interactions verbales, nous analyserons
différents phénomènes discursifs de désignation.

1. Réflexions liminaires
La psychologie sociale, en lien avec le développement des théories de
l’attribution, s’est penchée sur l’étude de la catégorisation sociale. Il s’agit
dans ce paradigme de recherche, de montrer comment un groupe donné va
percevoir un autre groupe social, comment les membres d’un groupe
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analysent le comportement d’un groupe social différent du leur. En tant que
phénomène psychosocial, la catégorisation sociale est un processus qui
tend à ordonner l’environnement, les objets, les groupes et les individus.
Pour ce faire, l’individu procède principalement par classement en fonction
de différences et de similitudes. Ces catégories ne sont pas fixées une fois
pour toutes, et il ne s’agit donc pas de catégories déterminées par des
critères immuables, valables pour tous et pour toutes situations. Au
contraire, c’est l’individu, et ses divers interlocuteurs qui vont eux-mêmes
déterminer les critères qui permettent cette catégorisation. Par ailleurs, le
paradigme de la représentation sociale, développé entre autres par
Moscovici (1961), a permis d’appréhender de manière compréhensive
l’organisation des attitudes et des croyances (Moscovici & Hewstone,
1983), en mettant l’accent sur le fait que certains aspects quotidiens de la
société sont théorisés par les individus, ou groupes sociaux, et en
permettant de mieux cerner l’origine des attributions et des catégorisations
sociales.
Comme le soulignent les psychologues sociaux, la catégorisation
présuppose la présence d’un système (achevé ou en cours de formation)
segmentant le réel en unités distinctes les unes des autres. Par la notion de
schématisation discursive développée en logique naturelle, la catégorisation
peut être appréhendée sous deux angles: le processus (l’activité de
schématisation) et le produit (résultat de l’activité) (Borel, Grize, Miéville
1983). Nous considérons alors que la catégorisation d’une personne par
désignation est un acte qui schématise discursivement des éléments du réel
et qui conduit à la création – en tant que résultat de l’activité – d’un microunivers (Grize 1990).
L’intérêt que nous portons à ces catégorisations en tant que linguistes est
avant tout lié au fait que la langue permet, dans certaines situations, de
cristalliser les catégorisations en leur attribuant un nom, en posant une
étiquette lexicale et en recourant à des processus discursifs associés comme
les périphrases, les modalisations, les reprises et reformulations. Par
ailleurs, les catégorisations se construisent et se transforment – le discours
jouant un rôle non négligeable dans ces processus – mais elles s’y figent
aussi, notamment par l’intermédiaire d’expressions préfabriquées (clichés
etc...). Ainsi l’étude des interactions verbales permet d’approcher
dynamiquement ces éléments dans leurs manifestations langagières.
Notre approche n’est pas expérimentale, et nous ne prétendons pas à la
représentativité statistique de nos données. Nous désirons avant tout
observer comment les individus appréhendent la réalité – en l’occurrence
ici la personne bilingue – et comment ils négocient ou s’opposent autour de
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cette opération. Les désignations peuvent jouer en quelque sorte le rôle de
témoins et d’instruments discursifs des critères (ou faisceaux de critères)
impliqués par l’acte de catégorisation.

2. Désignation, processus lexicaux et catégorisation
La langue permet d’établir des catégories et le lexique peut contribuer à ce
processus. C’est à ce titre que des notions comme celles de champs
lexicaux ou encore de répertoires langagiers (cf. Potter & Litton 1985) ont
été introduites dans l’étude des représentations sociales et de la
catégorisation. Dans le cadre de l’objet de notre étude, nous désirons nous
pencher sur ces termes employés par les interlocuteurs afin de désigner une
personne comme bilingue ou non bilingue. Quelles formes lexicales
utilisent-ils? Comment celles-ci sont-elles formulées? Quelles sont les
dynamiques conversationnelles associées à la lexicalisation? Ce sont ces
questions qui nous désirons aborder dans cette section.
Comme le postule Lüdi (1991), «les unités composant la mémoire lexicale
revêtent foncièrement une forme discursive, c’est-à-dire qu’elles sont des
objets construits, déconstruits et reconstruits dans le discours» (1991). En
ce sens les dénominations ne sont pas fixées une fois pour toutes, mais
fonctionnent dans un ensemble dynamique, le discours donnant alors au
lexique une certaine flexibilité. On peut constater en effet, que la présence
de termes flous à l’intérieur d’une interaction va entraîner une série de
processus discursifs et interactifs spécifiques. «Des lacunes lexicales ainsi
qu’une opacité partielle de certaines unités lexicales – particulièrement
saillante dans le cas de néologismes ou de termes appartenant à des
registres marginaux – entraînent des opérations de constitution,
enrichissement, ajustement et vérification d’hypothèses lexicales» (Lüdi
ibid.). Il existe ainsi une série de méthodes (au sens ethnométhodologique)
qui permettent aux acteurs sociaux de réaliser cette intercompréhension
lexicale, comme par exemple une construction interactive autour d’un
élément lexical devenant alors objet de discours (Lüdi, ibid.). Cette coconstruction est un des éléments clés qui nous incitent à travailler sur des
corpus naturels. Elle nous incite également à observer le fonctionnement
des termes et leur appropriation par les différents locuteurs. Le terme
devient alors quelque chose qui, non seulement varie en fonction de
l’énoncé, mais qui se transforme à l’intérieur de l’interaction. Il y a une
constante quête du sens des termes (cf. Grunig & Grunig 1985) qui se
construit dans le cadre de l’interaction par les participants.
Se placer sur le plan du discours nous permet également d’envisager le
locuteur ainsi que les représentations qu’il véhicule. Les représentations
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font partie des champs sémiotiques qui forment la culture d’une société.
«La langue en général et le lexique en particulier présentent ainsi la réponse
collective au besoin de la dénomination, à la nécessité de se donner une
forme intersubjectivement objectivable à l’expérience individuelle» (Lüdi,
ibid.). Ainsi nous pouvons considérer qu’il existe deux composantes de la
représentation. Il peut s’agir de ressources culturelles et collectives
stabilisées mais aussi de constructions intersubjectives momentanées.
C’est dans cette optique que nous abordons la question de la désignation de
la personne bilingue. En effet, le choix des termes employés dans le
processus de désignation de la personne bilingue et de son bilinguisme
nous informe sur la manière dont les interactants conçoivent le champ
lexical du bilinguisme et par ricochet sur leur représentation du
bilinguisme. Nous illustrerons ces phénomènes au travers d’une séquence
extraite de nos corpus suisses alémaniques.
Exemple 1
182F

183En
184P
185En
186F
187P
188F

aso eg . i bruche dä scho/ . s’Worth BILINGUE natürli\ . aso wemmer ietz
vo der wör rädä\ wör i . bilingue rädä\ . und be der . vo säbere Zit wo du
z’Paris gsi besch . wör i zwaisprochig/ aber ned bilingue . wör i ned bruche\ .
i weiss aber ned öb da . öb i da RECHTIG öbernoh han . vom französisch\ .
we da . för de werkt\.
aso för me esch da uf Französisch . wie so bilingue zwaisprochig haisst\
bilingue . und bilingue esch äbe ä .
eschs s’gliche\
esches gliche\ . aso zwaisprochig\ . aso
dänn hät da för me en anderi Bedütig/
jaja/
för me hät da en anderi Bedütig\
FNRS-RS/ens-CHall/98

Traduction
182F

183E
184P
185E
186F
187P
188F

alors moi . je l’utilise bien/ . le mot BILINGUE naturellement\ . alors si on
parle de toi maintenant (s’adressant à l’enquêteur)\ je parlerais . de
bilingue\ . et toi . pendant la période où tu étais à Paris (s’adressant à P) .
j’utiliserais le terme de "Zweisprachig"/ mais pas de bilingue . je ne
l’utiliserais pas\ je ne sais pas si j’utilise CORRECTEMENT ce terme en
rapport au français qu’est-ce que tu en penses/
alors pour moi c’est que en français le terme zweisprachig se dit bilingue
c’est justement
c’est la même chose/
c’est la même chose\ alors zweisprachig\ . alors
pour moi ça justement ça a une autre signification/
oui oui/
pour moi il a une autre signification\
FNRS-RS/ens-CHall/98
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Le centre thématique de cette séquence est la signification des deux termes
bilingue et zweisprachig. Initialement, la question terminologique se trouve
posée dans une séquence précédente par F («aso onder Bilingue verstand i
jetzt nu s’andere» [sous bilingue je ne comprends que l’autre], sousentendu ici la définition de Bloomfield1). Cette remarque conduit différents
interlocuteurs à poser l’existence des deux termes. De façon générale, la
réflexion terminologique a été motivée par le besoin de distinguer
différents types de personnes dans leurs maîtrises des langues. Les
désignations («wemmer ietz vo der wör rädä wör i bilingue rädä» [si
maintenant je parle de toi je parlerais de bilingue] à l’enquêteur et «vo
säbere Zit wo du z’Paris gsi bisch wör i zweisprachig aber ned bilingue (...)
bruche» [pendant la période où tu étais à Paris j’utiliserais le terme de
zweisprachig pas de bilingue] en référence à l’un des protagonistes de
l’entretien) participent clairement à ce processus, dans la mesure où le
recours à des personnes présentes lors de l’entretien contribue à la
stabilisation référentielle de la distinction terminologique.
Au niveau lexicographique, les termes bilingue et zweisprachig font partie
du lexique suisse alémanique et n’ont pas, a priori, de distinction de sens.
Cependant l’un des informateurs introduit une distinction sémantique entre
ces deux termes dans le processus de désignation. F construit un énoncé
contenant les deux désignations en les opposant, procédé permettant de
mettre en avant le contraste des deux désignations, et surtout de leur teneur
thématique. F se place d’emblée au niveau de l’utilisation des termes. La
désignation apparaît donc bien pour illustrer l’emploi des termes en
question. A ce titre nous trouvons une formulation en symétrie de ces
désignations au niveau de leur insertion thématique («i bruche dä scho
s’Wort bilingue» [je l’utilise le mot bilingue] pour la première et «wör i
ned bruche» [je ne l’utiliserais pas] pour la seconde). L’utilisation des
déictiques langagiers («vo der» / «be der» – [de toi/pour toi]) prend à parti
les locuteurs présents. La distinction sémantique est à nouveau clairement
énoncée par F suite à l’intervention de l’enquêteur, qui lui ne fait pas cette
distinction. La reformulation utilisée («för me hät da en anderi Bedütig»
[pour moi il a une autre signification]) renforce la distinction catégorielle.
La séquence suivante (exemple 2) suit presque directement l’exemple
précédent et contribue à nouveau à consolider l’argumentation de F.

1

Il s’agit d’une allusion à l’un des déclencheurs utilisés dans les entretiens. L’une des
activités proposées consistait à présenter deux définitions scientifiques différentes du
bilinguisme et à amener les intervenants à réagir. (cf. Matthey dans ce volume).
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Exemple 2
209F
210P
211F
212P
213F

und i glaub dasch[
wa/
aso d’Lüt . Lüt redet nome bilingue eim ah .
jo/
wo beidi Muettersproche . behärschet\
FNRS-RS/ens–CHall/99

Traduction
209F
210P
211F
212P
213F

et je crois que[
hein/
alors les gens . les gens ne parlent de bilingue que quel. euh
oui/
quelqu’un qui maîtrise deux langues maternelles\
FNRS-RS/ens–CHall/99

Ce qui est maintenu par rapport à l’exemple 1, c’est bien la modalisation
(«i globe» je crois), ainsi que la réduction du champ de bilingue à une
catégorie de personnes bien spécifiques – celles qui parlent deux langues
maternelles.
Dans cet exemple cependant, un nouvel élément se trouve ajouté aux
considérations précédentes. En effet, F va procéder à une généralisation de
l’emploi du terme bilingue en appliquant aux locuteurs en général
(«d’Lüt», [les gens]) la même procédure de désignation (à savoir le même
élément lexical). Il ne s’agit plus ici d’un avis personnel de F tel qu’il
l’exposait auparavant par les formes de la première personne du singulier.
Il y a donc une progression argumentative élaborée au travers des
désignations.
Si l’on s’attarde à présent sur les critères de la catégorisation véhiculée par
le questionnement terminologique et par les désignations, nous constatons
que la distinction porte sur la notion de maîtrise des langues. Le terme
bilingue correspond à la notion de locuteur bilingue natif dans les deux
langues, celui de zweisprachig à celle de locuteur parlant deux langues avec
acquisition tardive de l’une des langues, rendant compte alors d’une
approche plutôt fonctionnelle du bilinguisme. La distinction lexicale
permet donc une distinction catégorielle de contenu. Elle procure
également la possibilité de maintenir l’existence des deux sortes de
bilinguismes (bilinguisme simultané et bilinguisme tardif ou fonctionnel),
sans pour autant les confondre. Nous aborderons de façon plus détaillée ce
type de processus dans la prochaine section.
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Ainsi, cet exemple nous a permis d’illustrer l’importance du lexique dans la
constitution de catégories sémantiques et sociales. Le doublet (bilingue /
zweisprachig) permet un ajustement du discours à la réalité – ou à la
construction théorique de la réalité – des locuteurs. Notons que la
distinction sémantique se trouve ratifiée explicitement par certains
locuteurs, et qu’elle l’est de manière implicite dans le déroulement de
l’entretien, car l’utilisation de ces deux termes réapparaît en symétrie
oppositive dans la suite de la conversation. Il y a donc bien eu une entente
des divers locuteurs sur cette catégorisation. Cependant, elle ne semble pas
totalement cristallisée, car l’analyse des occurrences de ces deux termes
montre de grandes disparités chez les intervenants. Il arrive parfois que les
deux termes soient maintenus par l’un des participants mais que leurs
significations soient modifiées en fonction de l’argumentation. Ainsi,
comme le signale Rommetveit «Polysemy and ambiguity due the manifold
of possible social realities and human perspectives can thus be evaded, but
never eliminated by recourse to prestigious, but monistic «conceptual
realities» or by lexicographical legislation» (1984). Le langage – le lexique
dans ces exemples – procure bien une possibilité de segmentation qui
correspond à la subjectivité du sujet parlant et à ce qu’il perçoit de la
réalité, mais il n’est de ce fait que le témoin, voire l’instrument de ce
processus de catégorisation.
Dans nos corpus francophones nous n’avons pas trouvé de distinctions
lexicales de ce type. Les distinctions sur le plan du contenu sont cependant
fort courantes, mais ne s’expriment pas de la même manière. Il peut s’agir
d’éléments adjectivaux qui viennent nuancer la désignation bilingue, tels
que, par exemple, «presque» ou encore «quasi bilingue». Les structures
parenthétiques, ou encore l’usage accru de périphrases peuvent également
abriter ces distinctions catégorielles. Nous rencontrerons ces désignations
dans la suite du texte.

3. Componentialité et prototype dans les désignations
La notion de catégorie en linguistique peut être mise en relation avec deux
approches de l’étude du sens: l’analyse componentielle et la sémantique du
prototype. De par leurs démarches heuristiques, elles constituent des
perspectives intéressantes pour envisager les processus mis en œuvre par
les locuteurs afin de désigner une personne. Notre but n’est pas de relancer
la réflexion sur ces questions. Il nous est apparu que ces démarches étaient
intuitivement effectuées par les locuteurs dans leur propre construction de
l’objet bilingue, témoignant alors de l’élaboration d’une sémantique
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pratique… C’est à ce titre que nous allons nous pencher dans cette section
sur les enjeux sémantiques de la désignation.

Désignation et approche componentielle
Pour certains locuteurs, la désignation est effectuée – discursivement – par
établissement de traits particuliers qui définissent la personne bilingue.
Cette approche peut être qualifiée de componentielle. Il s’agit pour les
locuteurs de déterminer les composantes ou les traits qui permettront
l’attribution du qualificatif bilingue. En l’absence de ces traits, la
désignation d’une personne comme bilingue sera impossible. Par ailleurs,
ces traits ne sont pas décontextualisés; au contraire ils constituent des
indices de contextualisation, permettant ainsi d’ancrer le processus de
désignation dans un univers culturel et social spécifique. Envisageons
quelques exemples de ce type.
Exemple 3
170G
171N
172G
173N
174Q
175N

ouais alors
pis j’ai un collègue à l’école avec qui je partage la salle de préparation il- il est
vraiment b- biennois bilingue/ la mère heu romande le père suisse allemand/
mhm mhm
donc parfois en p- plein milieu d’une phrase il change de langue/ .. encore
maintenant
mmh
très très/ .. &pour moi c’est incroyable
FNRS-RS/ens-CHrom

Cette séquence intervient au moment où les protagonistes parlent du
mélange des langues chez la personne bilingue. Nous voyons ici clairement
la présence d’une désignation très appuyée, attribuée à une personne
absente de l’entretien mais connue de l’un des participants. Le terme
bilingue est accompagné de vraiment et de biennois qui rend compte de
l’importance du facteur identitaire et géographique de Bienne, ville
bilingue de Suisse. Cet élément adjectival est inclus dans la désignation,
comme l’adverbe d’ailleurs, et a une fonction de spécification de bilingue.
Le syntagme suivant «la mère romande le père suisse allemand» est un
élément qui peut être interprété comme une définition, voire même une
sorte de reformulation de «vraiment bilingue biennois». Nous voyons
transparaître ici certains critères qui ont permis au locuteur N de poser la
désignation claire et polarisée de bilingue. Nous pouvons considérer les
traits [langues différentes des parents], [bilinguisme simultané],
[environnement social] comme des composantes nécessaires au processus
de désignation d’une personne bilingue pour ce locuteur.
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Exemple 4
189D [(petit rire) ouais c’est tellement tangent pou-&pour mon cas de toute façon qu’il
faut pas . bon c’est à dire que c’est . je considère d-&un bilingue . c’est celui qui
parle par exemple à la maison on prend l’exemple-là le suisse allemand et puis .
[pis habitant à Neuchâtel/ . à la maison avec sa femme il parle comme toujours
l’allemand/ avec les enfants il parle allemand [mais i:&il vient au travail
(claquement de langue) et puis il parle parfaitement le français/ .. donc heu ou:: il y
a des mères qui sont [heu romand et puis .. des&des pères qui sont suisses
allemands les enfants souvent ils parlent [les deux langues
FNRS-RS/form-CHrom

Cet exemple est similaire au premier. D pose les conditions de la
désignation. Il expose sa vision de ce qu’est un bilingue. Le faisceau de
traits est quasi symétrique à l’exemple précédent.
La désignation par traits nous semble avoir pour fonction de figer à un
moment de l’interaction le contenu des représentations. Elle a également
une fonction argumentative importante puisqu’elle explicite le processus de
catégorisation. Certes, il est impossible ici de parler d’une vision
structurale de la désignation. Le choix des traits est propre au locuteur et à
sa subjectivité. Cependant, ces traits semblent organiser, en tout cas
momentanément, le raisonnement. De plus, aussi subjectifs soient-ils, ils
trouvent un ancrage dans une série de représentations sociales du
bilinguisme communément attestées.

Prototype et désignation
Divers travaux ont relevé l’importance de l’étude des prototypes dans
l’analyse des catégories linguistiques (Kleiber 1990, Taylor 1995). Pour
Langacker «a prototype is a typical instance of a category on the basis of
their perceived resemblance to the prototype; there are degrees of
membership based on degrees of similarity» (Langacker 1987). Ainsi le
prototype est un élément qui n’est pas générique. Il n’englobe pas la totalité
d’une catégorie, mais appartient à la catégorie en acquérant un statut de
représentativité. La notion de prototype est également liée à la question de
la gradation de représentativité. Ainsi le prototype ne contient pas tous les
traits nécessaires pour représenter l’ensemble des éléments de la catégorie,
mais suffisamment pour que, par extension, il puisse être représentatif de la
catégorie à laquelle il appartient. La notion de gradation conduit à la
présence d’échelles de prototypicalité qui correspondent à l’organisation
interne de la catégorie (Kleiber ibid.). De plus, comme le souligne Lakoff
cité par Kleiber (ibid.), les catégories sont constituées de faisceaux de
propriétés qui n’existent pas dans la réalité mais qui ont une cohérence. Ces
propriétés ne constituent pas un «attribut intrinsèque d’un objet, mais
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résulte[nt] de la façon dont les êtres humains, par leurs corps et leur
appareil cognitif, sont confrontés aux objets: la façon dont ils les
perçoivent, les imaginent, la manière dont ils organisent l’information qui
porte sur ces objets» (Langacker, repris par Kleiber 1990).
En ce qui concerne la désignation de la personne bilingue, la notion de
prototype renvoie davantage à la subjectivité catégorielle des sujets parlants
et nous permet d’observer l’élaboration sémantique de la catégorie
bilingue. Il s’agit d’un pas supplémentaire par rapport à l’approche
componentielle, dans la mesure où on spécifie le degré de prototypicalité.
A ce titre, nous pouvons considérer que l’exemple 3 propose un prototype
du bilingue. En effet, la désignation est caractérisée, comme nous l’avons
vu, par des spécificateurs (l’adverbe «vraiment» et l’adjectif «biennois»)
qui renvoient à une sous-catégorie du bilingue, bien que nous n’ayons pas
explicitement de mise en relation avec d’autres sous-catégories de
bilingues. Ce qui semble être mis en évidence c’est l’exclusion des
individus qui ne correspondent pas au faisceau de traits posé par le
locuteur.
L’exemple 4 cependant ne présente pas de spécificateurs, mais une série de
conditions à remplir pour être désigné comme bilingue. La gradation
n’apparaît pas dans cet exemple, ce qui ne renvoie pas, nous semble-t-il, à
une sous-catégorie de bilingues (si ce n’est sur le plan des langues «par
exemple le français», il pourrait donc s’agir d’autres langues). L’ancrage de
la désignation est un indice de la non prototypicalité («un bilingue c’est
celui qui»). Soulignons encore que D va débuter son tour de parole en
prenant référence sur sa propre personne («c’est tellement tangent pour
mon cas») pour appuyer le refus de la non-prototypicalité de bilingue. Ce
type de démarche de la part d’un locuteur relève de l’impossibilité de
mettre à profit sa propre expérience pour concevoir des sous-catégories de
bilingues. Ce phénomène n’est pas rare dans nos corpus et semble traduire
un décalage entre une perception normative et une perception
expériencielle du bilinguisme.
Dans l’exemple suivant, l’enjeu pour le locuteur est de relever qu’il existe
un ensemble de sous-catégories de la catégorie bilingue. En effet, ce qui est
posé ici, c’est avant tout la difficulté de donner une définition canonique de
la personne bilingue, définition qui serait déterminée par des traits
immunables.
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Exemple 52
110A

pis je trouve qu’on est pas bilINGUE . SEUlement parce qu’on les parle depuis
tout petit . parce que d’un coup heu: on est fran-&on parle le français depuis
tout petit . pis heu: on: on va faire deux ans en Italie [par heu: on a appris on
apprend la langue parfaitement ben moi je trouve qu- pour moi on est bilingue .
parce que . on sait les deux langues heu très&très bien
FNRS-RS/els-CHrom/98

Cet exemple propose deux désignations, qui ne sont pas appliquées à des
personnes3, mais qui posent la question des conditions de désignation
possibles. Pour A, il y a une multiplicité de sens (en tout cas deux grandes
catégories sémantiques). A refuse la généralisation catégorielle de bilingue
au natif, et va l’élargir en distinguant une autre sous-catégorie. Nous ne
savons cependant pas si A établit une échelle de représentativité entre ces
deux sous-catégories, et il semble difficile ici de distinguer le prototype. Ce
qui nous semble cependant intéressant, c’est que le locuteur souligne le
fonctionnement en sous-catégories du concept bilingue et que, de ce fait, la
désignation de quelqu’un comme bilingue pourrait s’effectuer dans les
deux cas.
Dans les théories classiques du prototype, en particulier celles issues des
travaux de psychologues (Rosch, par exemple), le prototype serait la
meilleure instance définie par l’ensemble d’un groupe de personnes. Il
serait donc l’élément sous-catégoriel représentatif de l’ensemble de la
catégorie. La question de la reconnaissance comme meilleure instance par
les sujets soulève de grandes difficultés. Le fonctionnement fortement
subjectif peut parfois constituer une impasse dans la détermination du
prototype. Dans l’exemple suivant, nous trouvons un désaccord dans
l’établissement de la signification du terme bilingue et donc de son
application.
Exemple 6
568B

non (toux) parce que pour moi/ . t’a:s bien évidemment . comme: un taux de la
société\ . t’as certains qui parlent BIen français .. très bien heu un français sans
fautes impeccable (ils ?) sont francophones donc hein/ . il parle parfaitement le
français/ (aspiration) pis t’as le même franco-&un AUtre francophone . qui parle
. le français TRES mal/ . qui ne sait pas . le parler . qui ne sait pas l’écrire qui ne
sait donc on ne&on a différents niveaux donc . au niveau bi:lingue . la
compétence bilingue . on va forcément rencontrer des populations de ce TYpe:
.. il y aura celui qui maîtrisera bien les deux langues . qui (saura/sera ?) bien XX

2

Cet exemple souligne par ailleurs la mise en place de traits permettant la désignation
correspondant à une forme de bilinguisme langue seconde.

3

Nous reviendrons de manière plus approfondie sur ce type de désignation dans la dernière
section.

102

Les désignations de la personne bilingue

569L
570B
571L
572B

573G
574B
575G

. et puis il y a l’autre qui le&le saura beaucoup moins\ . donc heu MOI je dirais
heu (toux) j’insisterais sur le: le&le mot l’UTilisation . l’emploi
mmh
et pas sur le&la&la façon de s’oc-&de s’exprimer correctement ou pas\
mmh
simplement le fait qu’on . &dans la vie courante . on UTilise les deux langues .
faisant des fautes parce que: . en:: &de toute façon en ferait que&comme dans
une seule langue on ferait des fautes . (baisse de voix) parce qu’on est une
personne comme ça/ . et puis il y a l’autre au contraire qui fait aucune faute dans
deux trois quatre langues parce que[
[il devrait quand même y avoir une égalité: de: maîtrise . dans les deux\
mais je crois pas . pourquoi [he:: est-ce que &est-ce qu’on a
[SI sinon on est pas bilingue/ tu&tu&tu connais quelque chose de l’autre
langue[ . t’es pas bilingue/
FNRS-RS/Ens-CHrom

Cette intervention prend place à la suite d’une désignation d’une personne
comme non bilingue par l’un des interlocuteurs, désignation suscitée par la
question «A quel moment est-on bilingue/» posée lors de tours de parole
précédents.
Cette longue séquence tend à montrer à la fois les désaccords entre les
intervenants dans la manière de légitimer l’utilisation du terme bilingue et
les possibles définitions de bilingue pour un même individu. Ainsi pour B,
un personne peut être désignée comme bilingue aussi bien lorsqu’elle
maîtrise les deux langues, que lorsqu’elle ne les maîtrise pas tout à fait. De
ce fait, la définition de la personne bilingue n’est pas en lien direct avec la
maîtrise des langues. La désignation d’une personne comme bilingue
pourra être accordée à la fois à celui qui maîtrise les deux systèmes
linguistiques et à celui qui ne les maîtrise pas complètement. G, quant à lui,
déplace le problème en tentant de modifier les critères que doit satisfaire
une personne pour être appelée bilingue.
Vu sous l’angle de la catégorisation, nous constatons d’emblée la volonté
de B de créer plusieurs sous-catégories. Il insiste sur la gradation possible
des formes de bilinguisme. L’agencement discursif, l’exposition des
éléments argumentatifs, semblent montrer que la vision du bilingue
maîtrisant parfaitement deux langues est un prototype, et donc qu’il
n’exclut en rien d’autres possibilités d’appliquer la désignation bilingue. La
discussion semble se situer à plusieurs niveaux. Pour B, il y a gradation
possible selon la maîtrise. Pour G, il semble que la maîtrise soit un trait
nécessaire pour l’obtention du label bilingue. Il y a donc à la fois désaccord
sur les traits sémantiques qui permettront la désignation et sur
l’identification d’un prototype.
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La gradation est, dans l’exemple suivant, discursivement établie dans la
mesure où le locuteur va insérer une désignation qui montre à la fois
l’existence d’un prototype, mais aussi une échelle de représentativité.
Exemple 7
609L

de toute façon: . (si ?) quand on est&qu’on soit bilingue plus ou moins\ . on est
pas dans les mêmes situations quand on s’exprime dans une langue [ou quand
on s’exprime dans l’autre
FNRS-RS/Ens-CHrom

L’insertion de «bilingue plus ou moins» rend compte de cette gradation.
Sur le plan du contenu explicité préalablement par L, le bilingue prototype
est natif, le «plus ou moins» référant alors au degré de maîtrise des langues.
De manière générale, il nous semble pertinent de réfléchir sur l’importance
d’une approche discursive du prototype qui tienne compte de la manière
dont les locuteurs identifient, refusent ou modifient les prototypes. Une
sémantique discursive du prototype permettrait de travailler sur les enjeux
sociaux et intersubjectifs de l’élaboration catégorielle du sens, aussi bien
sur le plan procédural (activité) que sur celui du produit (résultat).
L’analyse des interactions verbales contribuerait alors également à
l’observation et à la construction social du sens.

4. Les différentes formes énonciatives de désignations
La question du lexique et des catégories linguistiques peut ainsi contribuer
à une réflexion sur les représentations sociales. L’étude de la façon dont les
désignations introduites sont insérées dans un processus énonciatif nous
conduit à aborder la question des désignations dans une perspective
différente. En effet, l’idée de réfléchir sur les stratégies énonciatives mises
en place pour désigner des personnes et sur l’adressage de ces dernières,
nous permet de nous pencher à la fois sur les aspects discursifs de ces
désignations ainsi que sur leurs enjeux représentationnels. Il nous semble
exister un lien entre la construction théorique d’un objet – au sens de
théorisation du quotidien tel que le conçoivent les chercheurs travaillant sur
les représentations sociales ou la pensée courante (Schutz 1987) – et la
désignation de personnes. La désignation peut être envisagée à la fois
comme concrétisation et comme lieu de l’élaboration d’une microthéorie.
Utiliser la désignation permettrait d’ancrer dans le réel, ou dans la fiction,
des thèses sur ce qu’est le bilinguisme, voire et peut-être surtout ce qu’il
n’est pas. A ce titre, les stratégies énonciatives permettraient de dégager de
façon plus détaillée les enjeux de la désignation dans l’élaboration de cette
théorie du quotidien, en fonction d’une dynamique interactionnelle.
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Plusieurs types de désignations apparaissent dans nos corpus. On peut
distinguer les désignations de personnes présentes lors de l’entretien, des
désignations de personnes qui n’y sont pas. Dans la première catégorie,
nous pouvons effectuer une seconde distinction. Le locuteur entrant dans le
processus discursif de la désignation peut l’utiliser en vue de se catégoriser
lui-même comme bilingue ou non bilingue, ou encore en catégorisant l’un
de ses interlocuteurs. La première subdivision sera appelée autodésignation, la seconde hétérodésignation. La désignation de personnes absentes
de l’entretien sera dénommée désignation tierce.

Les autodésignations
Les autodésignations sont celles que l’on trouve le plus rarement dans nos
corpus. Elles se caractérisent par le fait qu’un locuteur présent dans
l’entretien se définit lui-même comme étant bilingue ou non bilingue,
comme en témoignent les exemples qui vont suivre.
Exemple 8
609L

610B
611G
613L
613B
614L
615B
616L
617B
618L
619G
620B
621Q
622B
623L
624B

de toute façon: . (si ?) quand on est&qu’on soit bilingue plus ou moins\ . on est
pas dans les mêmes situations quand on s’exprime dans une langue [ou quand
on s’exprime dans l’autre
[c’est ça
mmh ..
(claquement de langue) c’est complètement différent\ ..
moi je tXX&me considère bilingue\ ..
tu te considères quoi/
(prononciation détachée) je me considère biling-&[comme un bilingue\
oui ..
non je crois que je . je maîtrise assez bien les deux langues\ . mais je suis pas un
natif par exemple
mmh
mmh ..
je suis un pur scolaire moi . enfin&je:: (petit rire/soupir)
mmh
je&je: suis venu: . en situation d’immersion . une fois que je maîtrisais le
français\ .. (plus doucement + bruit de micro) je le maîtrisais déjà XX avant ...
XX & mais je crois qu’on peut pas faire des théories
non
FNRS-RS/Ens-CHrom

Nous voyons dans cet exemple comment je introduit l’autodésignation
(613B). Le locuteur se catégorise lui-même comme bilingue. Constatons
également que la reformulation hétérodéclenchée introduit une légère
distinction par le passage de «bilingue» à «un bilingue». L’autodésignation
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est hétérodéclenchée4 dans la mesure où elle intervient suite à une
intervention de L qui introduit la notion de «bilingue plus ou moins»
(609L). Sur le plan du contenu, la désignation, dans cet exemple, apparaît
dans le but de dire que le bilingue n’est pas nécessairement un natif dans
les deux langues, mais que le qualificatif de bilingue peut être également
appliqué aux personnes qui ont acquis les langues en situation scolaire
(«pur scolaire»). Aucun intervenant ne réfute cette autocatégorisation, mais
la réaction de L en 523 va dans le sens de l’impossibilité d’avoir une vision
moniste et une théorie unitaire du bilinguisme. L’autocatégorisation rend
possible l’attribution du label bilingue à un non natif, voire même aux
élèves en situation d’immersion. Toujours est-il que l’on peut se poser la
question de l’impact des deux définitions proposées (cf. Matthey dans ce
numéro) aux intervenants sur la possibilité pour L de se considérer comme
bilingue. Il est difficile de dire si ce locuteur aurait été d’accord de se
considérer comme bilingue avant de rencontrer une définition fonctionnelle
du bilinguisme.
Parmi les autocatégorisations, nous trouvons également celles qui
introduisent une autocatégorisation négative, à savoir comme non bilingue.
Ces désignations-là sont plus courantes que les premières, rendant compte
du fait qu’il est probablement plus facile de se catégoriser comme non
bilingue que comme bilingue. Nous avons sélectionné ici un exemple qui
témoigne de ce fait.
Exemple 9
184 D
185 Q
186 D
187 Q
188 D
189 Q
190 D
191 Q
192 D

c’est à dire que quand on dit\ . par exemple moi je me considère pas bilingue .
pourquoi parce que .
[bon
[dans quelles langues . ça
ben voilà (petit rire) c’est ça/ . c’est à dire que je suis heu au départ donc on est
de nationalité turque
oui
heu mais je parle le français . mais je fais encore beaucoup d’erreurs/
oui
alors . de ce fait je l’appelle pas . heu:: bilingue . je m’appelle&je&je suis pas
bilingue/
ouais
je parle parfaitement le turc
FNRS-RS/par-CHrom

Nous constatons que le locuteur D a amorcé son discours en tentant une
généralisation de ses propos («quand on dit»), intervention caractérisée par
4

Nous appelons ici hétérodéclenchée, une désignation qui a été le fruit d’un
développement conversationnel. Ce sont en quelque sorte des désignations qui ont été
provoquées par une intervention d’un participant à l’entretien.
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une interruption qui débouche sur un déplacement de la prise en charge
énonciative (du «on» au «je») et sur un glissement du général au particulier
(«par exemple»). Ce qui suit est une autodésignation comme non bilingue
qui a pour intérêt sa grande symétrie avec l’exemple 8 («je me considère
bilingue» dans l’exemple 8 et «je me considère pas bilingue» exemple 9).
Ces formules d’introduction de désignations reflètent une prise en charge
énonciative du locuteur et, par là même, l’expression d’un point de vue
personnel sur la question. Elles expriment également la subjectivité de la
désignation par opposition à des certitudes reconnues socialement ou
scientifiquement. Les procédés de thématisation, ou encore d’ancrage de
l’objet de discours, sont similaires dans les deux cas. Cependant, dans
l’exemple 9, D va effectuer une seconde autodésignation, plus tranchée,
dans laquelle le point de vue subjectif semble disparaître, pour aboutir à un
constat net sans modalisation («je suis pas bilingue»). Cette
autodésignation est imbriquée dans un développement argumentatif portant
sur les raisons qui ne le font pas se considérer comme bilingue.
Si nous nous penchons sur les critères qui permettent aux locuteurs de ces
deux exemples, de s’autocatégoriser dans l’un ou l’autre des deux pôles
bilingue / non bilingue, voire entre les deux, nous constatons que ceux-ci
sont similaires sur un point à savoir la maîtrise des langues. Pour l’un
(exemple 8), il maîtrise assez bien les deux langues, en tout cas
suffisamment pour se considérer comme bilingue. Pour le second (exemple
9), l’accent est mis sur ses erreurs en français («je fais encore beaucoup
d’erreurs») qui semblent alors prendre le dessus et empêcher D de
s’«appeler bilingue».
Ces deux exemples nous frappent par leurs similitudes discursives (ancrage
thématique, place de l’argumentation, type d’argumentation), mais aussi
par le contraste dans l’interprétation des critères qui permettraient
l’appellation bilingue.

Les hétérodésignations
Il existe des formes de désignation qui diffèrent des précédentes et qui
portent sur l’attribution des caractéristiques bilingue et non bilingue, ou de
quelque chose entre les deux, à des personnes présentes pendant l’entretien,
autres que le locuteur lui-même. L’intérêt de ce type de désignation est
qu’elle utilise la présence de protagonistes de l’entretien comme élément de
la discussion sur la personne bilingue et sur le bilinguisme. L’impact
argumentatif est différent du type de désignation précédent dans la mesure
où les processus interactifs prennent ancrage sur l’interprétation des critères
explicites ou implicites convoqués chez les interlocuteurs dans le
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déroulement de la conversation. Afin d’illustrer ce que nous entendons par
hétérodésignations, l’exemple traité lors des processus de lexicalisation
(exemple 1) s’y prête tout à fait. En effet, nous y voyons l’importance de
l’hétérodésignation, à la fois dans l’étude des processus interactionnels et
dans celui des faisceaux de critères invoqués. En effet en 182 F le locuteur
introduit deux hétérodésignations sur la personne d’un participant à
l’entretien et sur celle de l’enquêteur. En prenant à parti l’enquêteur
(«wenn i vo dir rede» [quand je parle de toi]) F lui accorde le qualificatif
de bilingue. Suivant directement cette désignation et prenant appui sur une
anecdote que P avait relatée dans des séquences précédentes (dans
lesquelles celui-ci parlait de son séjour linguistique à Paris), F effectue une
désignation à son égard, non comme Bilingue mais comme Zweisprachig.
La mise en parallèle des personnes et des désignations souligne bien le jeu
catégoriel y relatif. Notons que les caractéristiques de la personne désignée
sont fortement sujettes à des interprétations que divergent beaucoup de la
réalité. L’attribution de la caractéristique «bilingue» à l’enquêteur sousentend qu’il correspond au type de bilinguisme simultané (cf. 2). Ce n’est
en réalité pas le cas. L’enquêteur qui est en l’occurrence également l’auteur
de ce texte relève davantage d’un bilinguisme langue seconde que d’un
bilinguisme simultané! L’hétérocatégorisation se base donc ici sur des
critères que l’on présente comme clairs et établis, en tout cas à l’intérieur
de l’entretien ou d’une séquence de l’entretien, mais en aucun cas sur
l’objectivation des faits.
L’exemple 10 montre également, dans l’un de nos corpus francophones,
une autre forme de désignation.
Exemple 10
231H

232Q
233H

moi aussi alors c’est ça et&en&en disant heu juste r-&heu:: .. oui/ qui se sert
des deux langues dans- de deux langues dans la vie de tous les jours ça veut dire
que (c’?)&il y a pas besoin d’une maîtrise heu:
mmh&mh
et pour moi c’est ça/(aspiration) pour moi pour être bilingue moi je dirais que
pour moi vous (à D) êtes [un parfait bilin:gue mais (petit rire)
FNRS-RS/parCH-rom98

L’hétérodésignation a lieu en 233H. Le locuteur tente de définir ce qu’est
une personne bilingue. Il met l’accent sur une approche fonctionnelle du
bilinguisme (231H), et la concrétise par hétérodésignation. H passe d’une
formule générale «pour être bilingue» avec interruption et reprise à une
désignation explicite de l’un des participants. La présence de la forme
adjectivale («parfait») vient corroborer le poids de la désignation.
L’hétérodésignation est permise ici car la définition du bilinguisme adoptée
par H correspond au comportement langagier de D. La sémantique même
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de l’adjectif s’en trouve fortement modifiée, dans la mesure où la notion de
maîtrise y est totalement évacuée.
Cette hétérodésignation de H envers D suscite des réactions de la personne
désignée, comme nous le constatons dans l’exemple suivant:
Exemple 11
235 D

236 H
237 D

mais bon c’est&c’est de&de&de&deux choses . moi je l’appelle bilingue/ . heu .
j’aurais beaucoup souhaité d’être bilingue entre le français pis l’allemand\ .
j’aurais mis je paierais cher s’il y avait une seringue qu’on: fait comme ça et
puis . que je puisse parler (d’un jeu) et pourtant j’en ai fait des efforts .
[(petit rire)
j’ai suivi des cours et pis tout . mais rien à faire c’es:t&c’est&c-. l’allemand ne
rentre pas\
FNRS-RS/parCH-rom98

Ces réactions nous permettent d’aborder les enjeux interactionnels de
l’hétérodésignation. En effet, comme il s’agit d’une personne de l’entretien
qui se trouve sollicitée par l’un des locuteurs, celle-ci a loisir d’intervenir et
de s’exprimer sur la question. C’est ce que fait D dans l’exemple 11. Il ne
semble pas d’accord avec cette désignation. D va formuler son vœu d’être
bilingue («j’aurais beaucoup souhaité être bilingue»), mais aussi son échec
selon lui. Il semble que la réaction de D ne soit pas basée sur la même
représentation du bilinguisme que celle de H, et que, bien qu’il utilise
régulièrement les deux langues, l’une d’elle lui résiste. Ainsi, nous voyons
que, bien que l’hétérodésignation de H soit justifiée par l’utilisation des
langues et non par leur maîtrise, l’hétérodésignation ne se trouve pas
confirmée par une autodésignation comme bilingue, mais plutôt par une
autodésignation implicite comme non bilingue.

Les désignations tierces
Les désignations tierces sont celles qui recourent à l’emploi de la troisième
personne. Il s’agit de désignations de personnes, soit réelles mais absentes
de l’entretien, soit fictives.
Exemple 12
203B

204H
205B

chont mer öbrigäns grad d’Sinn\ . en PÄRFÄKTÄ Bilingue . aso em
Blumfieldsches Mosch . Moschtär do . esch dä Roger de Weck\ .. wo em . äh ..
Chefredaktor gsi esch do vom Tagesazaigär\ .
Tagi\ . ond vo dä Wält
genau\ . ond dä esch aber scho en ärä frankophonä Ziitig . esch dä Chefredaktor
gsi . oder/ . ond Journalescht\ . ond en erä dütschä Zitig . dä cha non
WÖRKLECH schreftläch ond . ond ond möndlech e bedä Schprochä cha dä
sech bewägä . genau glich wie en ärä Muetterschproch\ . äh . die send ganz
sältä\ . söttigi Lüt\ . die send ganz sältä\ .
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dä Ionescu wohrschinlech au\ . als Rumän\ . oder/ .
jo\ . jo\ .
mhm\ .
jo\ . guet\ . em .
wo nor nommä of französisch gschrebä hät\ . sogar\
em . bem bem bem de Weck gohts nommä om journalistisches . om . om .
politisches . ond so witär\ . öb dä das en anderä Beraich au wäri . das wäis ich
ned\ .
FNRS-RS/Zurich II

Traduction
203B

204H
205B

206L
207B
208En
209B
[
210L
211B

il me vient juste maintenant à l’esprit\ . un PARFAIT bilingue . alors selon le
modèle de Bloomfield . là . c’est Roger de Weck\ .. qui hm . euh . était rédacteur
en chef du "Tages Anzeiger"\ .
Tagi\ . et du "Welt"
exactement\ .et il était aussi rédacteur en chef d’un journal francophone . ou
bien/ . et journaliste\ . et dans un journal allemand . il peut écrire vraiment et .
et et oralement il peut se mouvoir dans les deux langues . exactement comme
dans une langue maternelle\ . euh . ils sont très rares\ . des gens comme ça\
Ionescu probablement aussi\ . en tant que roumain\ ou bien/ .
oui\ . oui\.
hum\.
oui\ . bon\ . heu.
et qui écrivait seulement en français\ . même\
heu . chez chez chez de Weck il ne s’agit que de journalisme . euh . euh . de
politique . etc.\ . est-ce que serait comme ça dans les autres domaines . ça je ne
sais pas\.
FNRS-RS/Zurich II

Cet exemple illustre de manière claire ce que nous entendons par
désignations tierces. La personne en question dans cet exemple est un
personnage public très connu en Suisse. L’utilisation de cette désignation a
pour but d’illustrer ce qu’est un parfait bilingue. Pour B, Roger de Weck
(journaliste connu) correspond tout à fait au profil recherché dans la mesure
où il excelle aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, ce dernier domaine semblant
revêtir ici une importance capitale.
Sur le plan discursif, la désignation est introduite avec utilisation d’un
élément adjectival qui vient accentuer et préciser le type de bilingue dont
on va parler («parfait bilingue»)5. Notons que l’accentuation a lieu sur
l’adjectif, ce qui semble bien montrer que l’objet de discours n’est pas la
5

Nous constatons ici à nouveau l’expression d’une gradation et la localisation d’un
prototype
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personne bilingue, mais le parfait bilingue, sentiment qui se confirme dans
la suite de l’énoncé et l’allusion explicite à la définition bloomfieldienne du
bilinguisme.
Nous trouvons une désignation tierce également dans l’exemple 3 analysé
dans une section précédente. Le «collègue» est bien une personne réelle. Il
n’est pas connu des autres participants, mais la désignation est utilisée,
comme dans l’exemple précédent, afin d’ancrer la notion de personne
bilingue dans une réalité partagée. Comme nous l’avons vu, N va bien
accentuer le fait qu’on peut le désigner comme tel car il change souvent de
langues dans la conversation, qu’il est biennois et qu’il a grandi au contact
des deux langues («la mère romande, le père suisse allemand»).
L’exemple 12 va également dans le sens de la désignation tierce de
personnes non fictives.
Exemple 13
888M

889B
890Q
891M
892Q
893M

X les deux filles que j’avais à Neuchâtel l’année passée c’était des VRAIS
bilingues comme on dit hein des vrais X qui l’avaient encore parlé à la maison
et [puis XXX
[oui pis qui les ont et de première génération hein
ah de première génération
elles parlent le dialecte à la maison donc [elles X adaptation la classe
[ah oui&oui&oui&oui&oui X
pis alors les neuchâtelois ave.c leur accent (petit rire)
FNRS-RS/formCH-rom98

Parmi ces désignations tierces de personnes réelles, nous trouvons
également des séquences qui témoignent du refus d’accorder le statut de
bilingue à certaines personnes, comme dans l’exemple suivant.
Exemple 14
246D
247N
248D
249N
250D
251N
252D

au bureau je vois les gens on reçoit des documents en: allemand
mmh&mmh
et puis heu . je sais qu’ils parlent l’allemand/ . mais seulement il y a beaucoup
de choses qu’ils ne comprend pas
mmh&mmh
donc ils ont besoin de traduction/ . donc pour moi c’est pas un bilingue
mmh&mh
c’est quelqu’un qui n’est pas bilingue parce que s’il était bilingue . il pouvait
comprendre heu (une ?)&le français ou allemand/ totalement la même chose .
c’est ça que j’ai voulu [dire
FNRS-RS/parCH-rom98

Il n’y pas dans cet exemple de personnes nommées explicitement, mais des
désignations tierces de personnes réelles. En effet, «les gens» renvoient en
général à des désignations de personnes non-identifiables et non définies
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(cf. également l’exemple 2 et l’emploi du terme suisse allemand «d’Lüt»
correspondant à les gens). Ici par contre les indices de contextualisation,
tels «au travail» ou encore «je sais qu’ils parlent l’allemand» nous
confortent dans l’idée que l’on se base sur les expériences du locuteur.
L’exemple nous montre également comment la désignation est ancrée
argumentativement. En effet, D va tout d’abord décrire le fait que ces
«gens» parlent l’allemand mais qu’ils ne comprennent pas tout. Cette
prémisse lui permettra alors de tirer la conclusion que ce ne sont pas des
bilingues. Soulignons la reformulation (252D «c’est quelqu’un qui n’est
pas bilingue») de la désignation qui tend à accentuer encore son
importance. Elle est située au centre de l’argumentation. Si ces personnes
étaient bilingues elle n’auraient pas besoin de traduction. En refusant le
statut de bilingue aux personnes qu’il cite plus haut, il parvient en fin de
compte à dire ce qu’est un bilingue.
Il existe aussi cependant des désignations qui ne portent pas sur des
personnes bien ciblées et identifiables. Plusieurs désignations tierces
réfèrent à des personnes en général. Ces désignations conduisent très
souvent à des réflexions très générales et théoriques sur le bilinguisme. De
plus elles permettent l’appréhension de la catégorisation sociale d’un
groupe, à savoir celui des bilingues. Parmi les séquences étudiées, les
exemples 5 et 6 vont dans ce sens. La désignation ne se réfère pas à une
personne particulière. Dans l’exemple 5, A va certes concrétiser une
désignation tierce («on est pas bilingue») en donnant un exemple de formes
de bilinguisme, mais aucune personne spécifique n’y est impliquée. Dans
les deux cas, le processus apparaît dans le but de montrer les possibilités
d’emploi de bilingue.
Ce type de désignation nous permet de poser la question du statut du tiers
dans l’élaboration des représentations. En effet, la référence à un
personnage public, connu de tous comme c’est le cas dans l’exemple 12,
fait appel à une mémoire collective. Par ailleurs les exemples 13 et 14
relèvent de l’expérience du sujet parlant, les tiers n’étant pas connus des
autres locuteurs.
Ces exemples confirment l’importance de la désignation dans
l’appréhension des représentations sociales. Peut-être les désignations
tierces sont-elles encore plus propices à l’élaboration de la catégorie de
personne bilingue dans une perspective plus pratique. Les autodésignations
et les hétérodésignations sont souvent liées à des questions de face dans la
mesure où elles mettent en jeu le locuteur lui-même tout d’abord puis les
personnes présentes. Nous l’avons constaté tout d’abord avec l’énorme
difficulté de l’autodésignation, et avec les enjeux de l’hétérodésignation
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dans le déroulement de la conversation. Avec les désignations tierces, la
distance semble suffisante pour amplifier ou atténuer une définition
avancée à un moment de l’entretien6 ou en cours de construction.

Conclusion
Les désignations de la personne bilingue prennent de multiples formes
linguistiques et discursives. Elles semblent jouer un rôle important dans les
représentations sociales du bilinguisme.
Désigner quelqu’un comme bilingue ou non bilingue, peut soit être la
conséquence de théories préexistantes qui se trouvent matérialisées par
l’acte langagier, soit ouvrir la voie à la construction d’un début de
théorisation du bilinguisme. C’est pour ces raisons que ce phénomène nous
semble pertinent pour l’étude des apports discursifs dans les
représentations sociales du bilinguisme.
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Métaphores et représentations du cerveau
plurilingue: conceptions naïves ou
construction du savoir? Exemples dans le
contexte d’enseignement andorran
Martine MARQUILLO LARRUY
Université de Poitiers et FORELL-Cerlip, EA 1226

This article concentrates on the use of metaphors characterizing a multilingal brain
in a corpus of oral interactions drawn from the Andorran part of the international
research to which this issue of the review Tranel is devoted.We first question the
situation and the status of metaphors in fields connected to the elaboration of
knowledge. We then recall what the most important metaphors associated to the
representations of the brain (bilingual or not) can be. Finally, the analysis deals
with the metaphors of the Andorran corpus. Their nature and function are
observed, both from the point of view of the representations thus created and from
that of the elaboration of a common knowledge, necessary to the discourse
economy of the group.

Introduction
Cette étude s’inscrit dans le cadre général d’une recherche internationale1
qui a pour objectif d’observer la manifestation – dans trois terrains
particuliers – des représentations du plurilinguisme et de l’enseignement /
apprentissage des langues. Comme on le sait, les représentations en tant
que telles ne se livrent pas directement comme «observables» mais il est
cependant possible de les «traquer» dans les pratiques discursives qui sont
considérées comme des lieux privilégiés d’émergence des représentations.
Le corpus analysé provient d’entretiens réunissant quatre à cinq personnes
qui discutent à partir de déclencheurs d’un protocole commun appliqué aux
divers contextes étudiés (Val d’Aoste, Suisse alémanique, et Suisse
romande).

1

On renvoie, pour plus de détails, aux explicitations données dans les autres articles de ce
numéro. Rappelons pour mémoire les trois institutions de rattachement des chercheurs: le
Centre de linguistique appliquée de l’Université de Neuchâtel, l’IRRSAE (Istituto
regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi) de la Vallée d’Aoste et
le CERLIP (Centre de recherches linguistiques à Poitiers) du Laboratoire FORELL
(Formes et Représentations en Linguistique et Littérature) de l’Université de Poitiers.
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On se propose dans cette étude d’observer comment sont utilisées des
métaphores pour caractériser la structure ou le fonctionnement du cerveau
chez le locuteur polyglotte. Notre guide d’entretien prévoyait une question
spécifique à ce sujet (cf. Matthey, ici-même); elle a suscité dans la plupart
des groupes du corpus andorran une série de métaphores plus ou moins
«filées». Ce sont ces métaphorisations discursives qu’il nous a semblé
intéressant d’aller ausculter: à quel moment apparait la métaphore dans le
discours? De quel type de métaphores s’agit-il? Quelles fonctions assument
ces métaphores du point de vue de l’interaction communicative: est-ce pour
illustrer, pour essayer de cerner quelque chose d’inconnu, pour théoriser un
concept?
Après avoir, en guise de liminaire, rappelé rapidement les spécificités de
l’enquête et du contexte andorrans, on s’intéressera plus longuement à la
place et au statut des métaphores dans des domaines liés à la construction
des connaissances. Dans une troisième partie, après un rappel des
principales métaphores qui sont associées aux représentations du cerveau
(bilingue ou non) l’analyse portera sur les métaphores présentes dans le
corpus andorran. Il s’agira d’observer la nature, la fonction de ces
métaphores du point de vue des représentations qui sont ainsi mises en
scène et du point de vue d’une éventuelle co-construction d’un savoir
commun. Enfin, et pour conclure, on s’interrogera sur les ponts que ces
métaphores peuvent lancer entre savoirs communs et savoirs savants.

1. L’enquête et le contexte andorrans
1.1. Le contexte
Sans trop nous attarder sur les spécificités socio-historiques du contexte
andorran (voir à ce propos Comas d’Argémir & Pujadas 1997, Marquilló
Larruy 1997), indiquons néanmoins quelques informations indispensables.
Le maintien du droit coutumier et féodal jusqu’à l’époque moderne a
permis à ce petit pays des Pyrénées (464 km2) de survivre entre ses deux
grands voisins, la France et l’Espagne, et de se doter en 1993 d’une
constitution. En un demi-siècle, ce micro-état a connu de nombreux
bouleversements. Il est passé d’une économie vivrière basée sur
l’agriculture et l’élevage à une société marquée par la dimension urbaine et
la tertiarisation de son économie. Ces mutations se sont accompagnées d’un
formidable accroissement démographique (4 309 habitants en 1920; 63 859
habitants en 1995) lié principalement à la migration. En Andorre, près de
70 % des habitants sont des non-nationaux (deuxième rang mondial pour le
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taux de population immigrée, après une ile du Pacifique). Du point de vue
linguistique, le catalan, seule langue officielle, se trouve en situation de
contact, voire de concurrence, avec les langues des migrants. La situation
sociolinguistique est très hétérogène: variation du statut des langues en
présence et du nombre de leurs locuteurs (44 % d’Espagnols – dont plus de
la moitié sont toutefois catalanophones –; 11 % de Portugais; 7 % de
Français et plus de vingt nationalités différentes dans les 7 % restants). Le
français et le castillan, par exemple, bien que n’ayant aucun statut officiel,
sont soutenus, entre autres, par la présence d’«excroissances» des systèmes
scolaires français et espagnol.
Il est également important de signaler, pour notre propos, l’absence d’un
système éducatif national avant 1982 (mais il existait et il existe encore les
systèmes scolaires exogènes que l’on vient d’évoquer). La jeune école
andorrane, créée en 1982 (pour une présentation détaillée voir: Darnes et
al. 1997; Marquilló et al. 1998), est une école plurilingue qui propose,
d’une part et dès la deuxième année de maternelle, un bilinguisme
catalan/français (deux maitresses par classe: une pour chaque langue), et
d’autre part, à partir de 9 ans (cycles 2 et 3), l’enseignement de l’anglais
comme «langue étrangère» et du castillan comme «langue seconde»
(compte tenu de son importance dans les usages sociaux). L’originalité par
rapport à d’autres systèmes bilingues tient, entre autres, à ce que les
langues en présence ne sont pas associées à un domaine disciplinaire
particulier. Les informateurs de notre étude font partie du personnel
enseignant de cette jeune école andorrane.

1.2. Spécificités de la recherche dans le contexte andorran
Si les déclencheurs2 des entretiens étaient identiques à ceux des autres
groupes, la constitution du corpus andorran présente néanmoins plusieurs
particularités. Au-delà des moyens humains et financiers mis à disposition
pour cette recherche (plus modestes dans ce contexte que dans les deux
autres3), l’une des différences majeures est liée aux caractéristiques des
informateurs.

2

Rappelons que ces déclencheurs se voulaient diversifiés (des affirmations polémiques,
des définitions, des schémas, des textes...): il s’agissait d’éviter la dynamique question /
réponse et de susciter de préférence des échanges qui seraient aussi proches que possible
d’un débat spontané.

3

La transcription des enregistrements du corpus andorran a été financée par l’Institut
d’Études andorranes. Je voudrais à ce propos remercier vivement son directeur, Monsieur
Jordi Guillamet, qui a permis cette prise en charge sans laquelle plusieurs publications
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En effet, le groupe andorran est entièrement constitué de femmes qui se
connaissent et qui travaillent régulièrement ensemble (dans les autres
contextes, les informateurs étaient des deux sexes et ne se connaissaient pas
obligatoirement). Statutairement, les informatrices assument différentes
fonctions au sein de l’école andorrane: directrices d’école, enseignantes de
langues (français, castillan, anglais), conseillères pédagogiques…. L’objet
de leurs réunions périodiques est d’expliciter et de rendre concrètes les
récentes instructions officielles andorranes en matière de langues. Ce
groupe de réflexion a ainsi travaillé à la conception de séquences
didactiques qui mettent en œuvre les différentes langues de l’école. A titre
illustratif de leur démarche (et sans que cela corresponde nécessairement
dans les détails à une séquence effectivement réalisée), ces enseignantes
ont pu élaborer des activités didactiques portant sur la notion de
personnage – en catalan –, l’enchainement des épisodes – en français –,
pour finir, par l’apprentissage de la description – en castillan –. In fine,
l’objectif visé est le développement d’une compétence narrative
translinguistique.
Cette situation de travail régulier et collectif a bien entendu permis à ces
informatrices de tisser des liens, et, dès lors, les débats sont marqués sinon
par des relations affectives évidentes, du moins par de nombreuses formes
de complicité. Cela explique également que la nécessité d’aboutir à des
consensus y soit forte tout comme celle qui conduit le groupe à se doter
d’un savoir élaboré en commun (voir Cavalli et al., à paraitre). En outre,
autre élément non négligeable du point de vue méthodologique, les débats
ont été assumés par les participantes elles-mêmes (le matériel a été préparé
en vue d’une utilisation autonome), donc les entretiens se sont déroulés
sans enquêteur issu du groupe de recherche. Les interactions tendent donc
vers une situation quasi naturelle d’échange (les participantes ont ensuite
déclaré avoir eu grand plaisir et intérêt dans ces discussions). La seule
contrepartie négative à ce mode de gestion réside toutefois dans les arrêts
intempestifs de magnétophone qui laissent supposer une troncation des
informations recueillies. Néanmoins, dans ce cas, la variabilité du temps
consacré à chacun des déclencheurs selon les groupes et selon les
animateurs est significative et devient donc potentiellement interprétable.
Le corpus andorran ainsi recueilli comporte les débats de quatre groupes de
quatre à six personnes. La durée des entretiens est variable (d’un peu plus
d’une demi-heure à une heure trente). Certaines étapes ont fait l’objet d’un

collectives réalisées à ce sujet n’auraient pu aboutir (Voir Cavalli, Gajo & Marquilló
Larruy 2000; Cavalli et al., à paraitre)
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traitement différencié selon les groupes (par exemple, la production des
dessins de la tête d’un locuteur bilingue n’a pas toujours été réalisée: c’est
pourquoi, à des fins d’homogénéité, je m’appuie uniquement sur les
verbalisations enregistrées). Les extraits sur lesquels repose la présente
étude sont aussi de longueur très variable selon les groupes: depuis
quelques tours de parole (d’une durée inférieure à la minute) jusqu’à une
dizaine de minutes, par exemple, pour le groupe 1 particulièrement
prolifique à ce sujet. Bien entendu, les extraits proposés dans cette
contribution ne constituent pas l’intégralité du corpus observé traitant de la
métaphore, mais les exemples les plus significatifs.

2. Pourquoi et comment les métaphores?
2.1. Prolifération et ambivalence, ou la métaphore une auberge
espagnole?
Les métaphores sont partout. Certaines sont tellement célèbres qu’elles se
passeraient presque de références: «la langue est encore comparable à une
feuille de papier: la pensée est le recto et le son le verso…»; ou encore,
pour rester dans Le cours de linguistique générale: «…la langue est un
système qui ne connait que son ordre propre. Une comparaison avec le jeu
d’échecs le fera mieux sentir…». Les métaphores sont partout. Cette
prolifération que l’on vient d’évoquer les rend banales et presque
invisibles. Qui, mis à part quelque linguiste ou Molière qui en joue et
double la mise en faisant déclarer aux Précieuses: «Ce fauteuil vous tend
les bras: il a hâte de vous embrasser», qui donc, relève encore que «bras de
fauteuil», constitue une catachrèse, soit un type particulier de métaphore
qui permet de combler un vide terminologique4? Marina Yaguello (1981:
167) parle à ce propos de «figures obligées», elle rappelle que leur fonction
est de répondre à des besoins de communication nouveaux: il en est ainsi
du chemin de fer ou de l’aile du moulin, puis l’aile de la voiture, l’aile de
l’avion sans oublier l’aile de l’armée5 et l’aile de la maison qui dérivent du

4

Ricoeur signale que Fontanier exclut la catachrèse du champ des figures, car il s’agit
«d’une extension forcée des sens du mot» (Ricoeur 1975: 73). Point de vue partagé
d’ailleurs par le Groupe  qui considère aussi que le trope purement instrumental n’est
pas une figure (Groupe  1982: 95).

5

L’évocation de ce même exemple permet à Du Marsais de rappeler l’équivalent latin et
les problèmes de traduction posés par les métaphores. En effet, là où le français parle
d’aile droite et gauche de l’armée, les Latins, dit-il, proposent: dextrum et sinistrum
cornu. (Du Marsais / Paulhan, 1981: 127).
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sens premier d’aile d’oiseau. Il s’agit de «figures obligées» dans la mesure
où la langue ne dispose pas de terme spécifique pour nommer ces réalités.
On oublie aussi que de nombreux mots sont fréquemment issus de figures:
accoster un passant, aborder une question, avoir des idées fumeuses…
Au-delà de ce rôle important de la langue – que Du Marsais nommait
joliment «combler la disette de mots» – et pour peu que l’on y soit un tant
soit peu attentif, on s’aperçoit très vite que, par ailleurs, les métaphores ne
sont pas que de simples procédés ornementaux de la langue permettant de
donner du relief à une idée.
C’est sans doute l’abondance de potentialités qui rend la métaphore
douteuse, à la fois prisée et méprisée. On ne peut, en effet, qu’être frappé
par le caractère ambivalent des réactions que les métaphores suscitent en
réception. Dans le domaine de la construction du savoir, les points de vue
semblent osciller, dans une perpétuelle tension, entre deux pôles
antagonistes.
L’un des pôles met l’accent sur l’intérêt de ce type de procédé. Certains
restent persuadés que la métaphore est en soi un outil de réflexion.
Perelman (1997: 137) adhère au point de vue de Douglas Berggren: «toute
pensée vraiment créatrice et non mythique que ce soit dans les arts, les
sciences, la religion ou la métaphysique est nécessairement métaphorique,
d’une façon invariable et irréductible6». Il est assez commun de considérer
que la mathématique, discipline formalisable s’il en est, peut se soustraire
aux métaphores7 et se satisfaire d’un langage technique et monosémique.
Que nenni! Georges Lochak, dans un article où il se demande: «Pourquoi
les mathématiques sont-elles efficaces?» montre que la réflexion
analogique, alimente, accompagne ou précède comme un préalable
indispensable l’élaboration de ce langage:
Le raisonnement par analogie tient donc une place prépondérante dans notre
compréhension du monde. Or les mathématiques sont une énorme machine à faire des
analogies, surtout depuis qu’elles ont découvert les structures, c’est-à-dire depuis qu’elles
ont compris (après la découverte de la théorie des groupes) que les lois auxquelles obéit
un objet mathématique sont plus importantes que l’objet lui-même. Elles peuvent donc
adapter leurs axiomes à des domaines très différents et leur fournir des clés universelles
en leur offrant non seulement leurs paradigmes mais leur force déductive et, par là même,
des cadres théoriques tout préparés. (Lochak 1998: 191)

6

Berggren D. (1962-1963): «The use and abuse of metaphor», Review of Metaphysics, vol.
17, pp. 237-258, 450-472.

7

Quéau: «Seules les mathématiques échappent aux métaphores, puisqu’elles sont capables,
à partir d’une axiomatique particulière, de conserver toute la pureté originelle du concept,
sans dégradation progressive.» (Quéau 1986: 41)
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Parmi les exemples de réinvestissement ou de rentabilisation de ces cadres
théoriques, notamment en physique, Georges Lochak cite: les lois de
symétrie8; les principes du plus court chemin9; la théorie des ondes10
(Lochak ibid.). Marc Richelle, dans son chapitre «Plaidoyer pour la
métaphore», évoque la longue carrière de l’analogie qui s’appuie sur le
modèle de l’évolution des espèces dont Darwin fut l’initiateur. Piaget y a
eu recours, mais aussi Popper, qui compare les hypothèses qui se succèdent
dans l’histoire des sciences à des espèces qui disparaissent; Changeux
aurait lui aussi «appliqué le modèle évolutionniste à la structuration
ontogénétique des réseaux synaptiques» (Richelle 1998: 49). Bref, pour
peu que l’analogie ait un statut d’hypothèse plausible sans trop de rigidité,
elle produit des changements de perspective qui peuvent s’avérer
extrêmement féconds lors de migrations disciplinaires.
L’autre pôle, au contraire, stigmatise ce recours au déplacement du sens:
«La plus grande imperfection dont souffre notre esprit, est l’incapacité
d’abstraire absolument, c’est-à-dire de dégager un concept, de concevoir
une idée en dehors de tout contact avec la réalité concrète» relève par
exemple Cressot (1976: 69) chez Charles Bally, ou encore dans le Journal
d’André Gide daté du 20 aout 1926: «Il n’y a pas de pire ennemi de la
pensée que le démon de l’analogie. Un pré rasé de frais. Quoi de plus
fatigant que cette manie de certains littérateurs qui ne peuvent voir un objet
sans penser aussitôt à un autre» (Cressot, ibid.). Sans doute, le risque
majeur d’une mauvaise métaphore, en littérature, est-il de produire quelque
cliché ou bien quelque incohérence dans le choix des images (cf. la célèbre
phrase: «Le char de l’Etat navigue sur un volcan», Suberville 1957: 188).
Sans doute, les conséquences peuvent être plus fâcheuses dans les
domaines à visée scientifique. L’affaire Sokal-Bricmont11 interroge la
8

Apparues en cristallographie puis introduites en physique, elles y ont une place de choix à
travers la mécanique quantique et la relativité.

9

Issus de l’idée métaphysique d’une économie des forces naturelles, ils sont été formalisés
par Euler, Lagrange et Hamilton.

10

…qui vit son apogée au XVIIIème avec l’équation de D’Alembert: faite pour les cordes
vibrantes on la retrouve aujourd’hui dans toute la physique y compris dans la mécanique
quantique.

11

En 1996, Alan Sokal, physicien, fait parvenir à une revue d’anthropologie un pastiche
épistémologico-politique:«Trangressing the Boundaries: toward a Tranformative
Hermeneutics of Quantum Gravity». Ce texte, outre qu’il cite et renvoie à des œuvres
d’intellectuels français alors en vogue aux États-Unis, comporte de nombreuses erreurs et
absurdités scientifiques. Sokal a ensuite révélé la supercherie en publiant avec un autre
physicien Bricmont un ouvrage sérieux (Impostures intellectuelles, Odile Jacob, 1997)
dans lequel il exploite le matériau réuni à l’occasion de la rédaction de sa parodie.
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pertinence de l’importation de concepts des mathématiques et de la
physique dans les sciences humaines12, et remet en cause ce qui est
considéré par certains comme une sorte de «droit à la métaphore». Les
deux physiciens américains ne sont pas seuls13, toutefois, à dénoncer les
glissements de sens et Bouveresse qui prend part à ce débat (1999: 21-22)
est assez sévère à l’égard des milieux littéraires et philosophiques qui,
d’après lui, seraient adeptes de la méthode qui consiste à:
1) monter systématiquement en épingle les ressemblances les plus superficielles, en
présentant cela comme une découverte révolutionnaire, 2) ignorer de façon aussi
systématique les différences profondes, en les présentant comme des détails négligeables
qui ne peuvent intéresser et impressionner que les esprits pointilleux mesquins et
pusillanimes.

En guise d’illustration, Bouveresse rapporte le compte rendu, fait en 1921
par Musil, de l’ouvrage de Spengler, Le Déclin de l’occident. Musil y
conclut que la façon de faire de Spengler «évoque le zoologiste qui
classerait parmi les quadrupèdes les chiens, les tables, les chaises et les
équations du 4ème degré». Reprenant la démarche de Spengler, Musil
propose alors une savoureuse démonstration qui permettrait de justifier la
définition du papillon comme étant le Chinois nain ailé d’Europe centrale14!
12

Cf. par exemple, l’emprunt et l’application faits par Debray du théorème de Gödel à la
théorie des systèmes sociaux et politiques (pour une discussion détaillée à ce propos, voir
Bouveresse 1999, en particulier le chapitre: «Les malheurs de Gödel ou l’art
d’accommoder un théorème fameux à la sauce préférée des philosophes», pp. 75-89).

13

«Des philosophes de renom semblent particulièrement tenir à travailler à coup de
métaphores, de fables, de paraboles. De la botanique à l’astrophysique, ils puisent des
«images», ils manient des analogies tirées de champs divers. Il y a quelque temps
Deleuze et Guattari ont fait paraitre un livre intitulé Rhizome (du grec «racine»). Ce livre
est un développement systématique de la métaphore exprimée dans le titre. De simple
image au départ, le «rhizome» accède progressivement au statut de concept. L’opération
se fait en plusieurs temps. Pour fonder le paradigme, on prend un mot grec un peu
mystérieux (le rhizome), puis on le décline, on le conjugue, de façon à créer un système
cohérent de métaphores d’appoint, ayant toutes trait au règne végétal à quelques
exceptions près. (…). Et Philippe Quéau de conclure: «Tout se passe comme si la
moindre figure, le plus petit trope pouvait engendrer un système philosophique à force de
persévérance.» (Quéau 1986: 64-65)

14

«Il existe des papillons jaune citron; il existe également des Chinois jaune citron. En un
sens, on peut donc définir le papillon: Chinois nain ailé d’Europe centrale. Papillons et
Chinois passent pour des symboles de la volupté. On entrevoit ici pour la première fois la
possibilité d’une concordance, jamais étudiée encore, entre la grande période de la faune
lépidoptère et la civilisation chinoise. Que le papillon ait des ailes et pas les Chinois n’est
qu’un phénomène superficiel. Un zoologue eût-il compris ne fût-ce qu’une infime partie
des dernières et des plus profondes découvertes de la technique, ce ne serait pas à moi
d’examiner en premier la signification du fait que les papillons n’ont pas inventé la
poudre: précisément parce que les Chinois les ont devancés. La prédilection suicidaire de
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Que ces parodies démonstratives soient possibles n’invalide pas pour autant
la démarche démonstrative en elle-même. Mais, en tout cas, les débats et
les tensions que l’on vient d’évoquer montrent, comme on le signalait déjà
plus haut, qu’on ne peut tenir les procédés de métaphorisation pour de
simples cosmétiques du langage, des condiments, qui ajoutent du piquant.
On conclura cette partie par une position de «normand»: selon les
circonstances, les procédés de métaphorisation peuvent s’avérer aussi
bénéfiques que dangereux; ils ressemblent quelque peu à ces auberges
espagnoles où chacun finit par trouver ce qu’il y apporte…
Métaphore, analogie, comparaison, ressemblance… ces termes ont été utilisés jusqu’à présent de manière indistincte; avant d’en venir aux métaphorisations du cerveau et à l’observation des formes qui se manifestent dans
notre corpus, tentons de préciser ces termes que la proximité sémantique
rend équivoques.

2.2. Nature et culture de la métaphore
Pour qui veut tenter d’y voir clair sans trop s’aventurer sur le territoire de la
rhétorique, les risques de se perdre sont grands tant les notions de
métaphore, métonymie, analogie, comparaison – pour ne nous en tenir
qu’aux principales figures – ont des rapports et des frontières flous, poreux,
et en fin de compte souvent discutés. Jean Paulhan, dans un texte pourtant
consacré aux figures de style (Traité des figures ou la rhétorique
décryptée), hésite et ne tranche pas entre métaphore et métonymie15; Paul

certaines espèces nocturnes pour les lampes allumées est encore un reliquat, difficilement
explicable à l’entendement diurne, de cette relation morphologique avec la Chine.»
(Robert Musil, «Esprit et expérience. Remarques pour des lecteurs réchappés du déclin de
l’Occident», in Essais, traduits de l’allemand par Philippe Jaccottet, Paris: Éditions du
Seuil, p. 100, cité par Bouveresse 1999: 21-22)
15

«J’ai eu une crise dans ma domesticité mâle. Sans être plus qu’une autre très imbue de
mon autorité, j’ai dû, pour faire un exemple, renvoyer mon Vatel qui, je crois, cherchait
d’ailleurs une place plus lucrative. Mais son départ a failli entrainer la démission de tout
le ministère. Ma femme de chambre ne voulait pas rester non plus, il y a eu des scènes
homériques. Malgré tout, j’ai tenu ferme le gouvernail.» (Marcel Proust, A l’ombre des
jeunes filles en fleurs, C’est Mme Cottard qui parle). Et voici comment Paulhan
commente cet extrait: «Mettons que gouvernail soit une image. L’on verra deux
métonymies dans Vatel (le nom propre mis pour le nom commun) et domesticité
(l’abstrait pour le concret). Quant à ministère, est-il métaphore ou métonymie, que le
lecteur en décide. Du moins est-il, de toute évidence, trope.» (Du Marsais / Paulhan 1981:
298). Le trouble de Paulhan vient peut-être du sens qu’il attribue à la notion de
«substitution» qu’il associe pour sa part à la métonymie: «C’est la métonymie – que l’on
appellerait aussi bien substitution.» (Du Marsais / Paulhan ibid.)
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Ricoeur, s’intéressant au rôle de la ressemblance (pour expliquer la
métaphore), rappelle qu’après Aristote, le rapport que celui-ci avait aperçu
entre métaphore et comparaison est renversé16. Le Groupe  remarque de
son côté que Bachelard, suivant en cela les stylisticiens, s’est contenté du
mot image pour décrire des phénomènes, que le Groupe  restitue sans
crainte à la rhétorique (Groupe  1970 / 1982: 92). Le terrain est donc
particulièrement glissant, pour ne pas dire miné. L’objectif, poursuivi ici
restera donc modeste et proposera juste quelques repères pour ne pas être
totalement égaré (voir, pour une illustration des différents tropes, le tableau
récapitulatif proposé en annexe).
Retour cependant sur quelques lignes de force pertinentes pour cette étude.
Ces figures de style jouent sur la mise en relation17 entre deux éléments18
par glissement de sens. Ce qui varie, en fin de compte, c’est la nature et les
modalités du rapport établi. Ces rapports soulèvent de délicates questions
de hiérarchisation et de dépendance des figures entre elles. Métaphore et
comparaison, par exemple, semblent se placer à un même niveau et se
différencient surtout par la présence ou l’absence de comparateurs formels.
Ainsi, Bossuet qualifie la métaphore de «similitude abrégée»,
caractérisation lapidaire qui renvoie à une idée commune à plusieurs autres
auteurs de la métaphore comme une «comparaison implicite», non
formulée19: «cet homme est une poule mouillée» (vs «cet homme est

16

«…la comparaison n’est plus une sorte de métaphore, mais la métaphore une sorte de
comparaison, à savoir une comparaison abrégée; seule l’élision du terme de comparaison
distingue la métaphore de la comparaison (…).» (Ricoeur 1975: 222)

17

De l’ensemble des définitions de la métaphore, ce qui ressort c’est l’idée d’un
«transport», d’un «transfert», d’un «rapport» entre deux «entités», l’une d’entre elles
donnant son nom à l’autre: «la métaphore est le transport à une chose d’un nom qui est
qui en désigne une autre, transport ou du genre à l’espèce, ou de l’espèce au genre ou de
l’espèce à l’espèce ou d’après le rapport d’analogie.» (Aristote, Poétique, 1457 b 6-9, cité
par Ricoeur 1975: 19)

18

Nous restons volontairement vague sur l’unité ou le segment linguistique concerné par le
procédé de métaphorisation puisqu’il y a aussi discussion dans ce domaine entre les
spécialistes. La métaphore réfère à l’unité mot pour Aristote, mais Ricoeur, par exemple,
élargit l’empan au discours. (Ricoeur 1975: 10)

19

Voici par exemple deux définitions. Celle de Du Marsais: «La métaphore est une figure
par laquelle on transporte, pour ainsi dire, la signification propre d’un mot à une autre
signification qui ne convient qu’en vertu d’une comparaison qui est dans l’esprit.» (Du
Marsais / Paulhan 1981: 112); et, voici celle de Cressot: «[la métaphore est] un
changement sémantique par lequel le signifiant abandonne le signifié auquel il est
habituellement lié pour un autre, en vertu d’une comparaison non formulée entre ces deux
signifiés, comparaison qui retient des ressemblances arbitrairement privilégiées.»
(Cressot 1976: 72)
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peureux comme une poule mouillée»). Métaphore et analogie, chez
Aristote, sont liées par un rapport hiérarchique d’inclusion: l’analogie est la
dernière variété de métaphore (voir note 17). Pour Perelman, en revanche,
l’analogie et la métaphore semblent placées au même niveau:
Pour nous la métaphore n’est qu’une analogie condensée, grâce à la fusion du thème et du
phore. A partir de l’analogie de A est à B comme C est à D, la métaphore prendrait l’une
des formes «A de D», «C de B», «A est C». A partir de l’analogie «la vieillesse est à la
vie ce que le soir est au jour», on dérivera les métaphores «la vieillesse du jour», «le soir
de la vie» ou «la vieillesse est un soir.» Perelman (1977 / 1997: 133)

Jakobson propose une lumineuse distinction entre pôle métaphorique et
pôle métonymique20. La métaphore, basée sur le principe de ressemblance,
s’inscrirait sur l’axe vertical des sélections (axe paradigmatique) et
fonctionnerait par substitution; la métonymie, qui répondrait au principe de
contiguïté, s’inscrirait sur l’axe horizontal des combinaisons (axe
syntagmatique) et fonctionnerait par ellipse. Dans le processus de
«métaphorisation», on substitue le terme propre par le terme figuré (la
vieillesse => le soir de la vie); dans le processus de «métonymisation»,
c’est une partie du syntagme qui se trouve «occultée» (boire du bordeaux
<= boire du (vin de) Bordeaux). En suivant Marina Yaguello (1981: 166),
on considérera que cette différence de fonctionnement oriente ces figures
vers deux directions distinctes: alors que la métonymie répond plutôt à un
principe d’économie (on supprime ce qui est redondant dans le message
pour aboutir à une sorte d’épure), la métaphore ouvre la voie au
symbolique, à la conceptualisation, à la recherche du sens; puisqu’on
remplace du sens propre par du sens figuré pour une meilleure
approximation de ce dont on veut parler. Dès lors, notre étude sera orientée
vers le réseau de procédés qui gravite autour de la métaphore (métaphore,
comparaison, analogie…), plus que guidé par celui qui gravite autour de la
métonymie (synecdoque, antonomase, etc.).

3. Une topologie du cerveau plurilingue: entre métaphores et
savoirs dits «savants»
Les métaphores de notre corpus se caractérisent par un emprunt
considérable au lexique de l’espace. On rappellera d’abord quelques
exemples de métaphores associées au cerveau, puis on présentera quelques

20

Même si nous y reviendrons, nous laissons dans l’ombre les débats suscités par cette
distinction; voir par exemple, chez Ricoeur, la sixième étude dans La Métaphore vive,
1975; voir aussi le chapitre consacré aux métasémèmes, dans l’ouvrage Rhétorique
générale du Groupe  (1982: 91-122).
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résultats issus des recherches en neurolinguistique et on finira par l’analyse
des métaphores de notre corpus.

3.1. De quelques représentations métaphoriques du cerveau…
Selon les périodes, et selon les avancées scientifiques, les organismes
vivants ont fait l’objet de comparaisons plus ou moins hardies: mécanismes
d’horlogerie, jeux d’eaux, et au début du XXème siècle, progrès oblige,
standard téléphonique… (Mehler & Dupoux 1987: 69). Dans cette
tradition, le cerveau, bien sûr, n’est pas en reste, et l’influence des
métaphores qui lui ont été associées ont notablement marqué, par exemple,
les démarches d’apprentissage mises en place (Chastain 1990). Voici un
rappel – certes un peu caricatural – de quelques-unes de ces évolutions. Au
début du siècle, on considérait que le cerveau était un muscle; il fallait donc
l’exercer: on imposait à l’élève de longues listes de vocabulaire et des
règles qu’il devait apprendre par cœur et ensuite appliquer à des activités
de grammaire-traduction. Dans les années 50, le cerveau devient une «boite
noire» à l’intérieur de laquelle on ne peut accéder. L’apprentissage se fait
alors par modification du comportement: c’est le règne des exercices
structuraux que l’on répète de manière mécanique (on peut ainsi perdre un
crayon ou son grand-père, sans s’attarder sur cette différence de sens…).
Vers la fin des années 70 arrive l’informatique21: le cerveau est alors une
machine à traiter de l’information22. Il en résulte du point de vue

21

Voici comment un psychologue cognitiviste retrace l’évolution de cette assimilation: «au
commencement est une métaphore: les mécanismes de la pensée (ou du raisonnement, ou
de l’intelligence). Hobbes, Descartes, Hume, La Mettrie et d’autres lancent l’idée et la
chargent progressivement de substance. Mais jusqu’au premier tiers du XXè siècle, elle
demeure une métaphore – du moins en jugeons-nous ainsi aujourd’hui. C’est avec la
cybernétique que s’esquisse le projet contemporain d’une science mécaniste de la pensée.
Il s’agit de pousser la métaphore à ses limites, de deux manières qui ne s’opposent que
pour se rejoindre. D’un côté, on mettra au jour les principes physiologiques de l’activité
mentale, avec une précision telle que la métaphore cédera à l’explication. De l’autre, on
construira des machines à penser, en sorte que la métaphore se fera modèle.» (Andler
1987: 5)

22

Il ne faut pas se méprendre sur le sens informatique du mot «information»: «Partant de la
façon dont opère une machine de Turing, et donc un ordinateur, nous sommes arrivés à la
conclusion qu’une «information» (au sens informatique du terme) est une suite de lettres
traitées suivant la grammaire utilisée pour sa création, et sans recourir à une signification
qu’elle pourrait éventuellement avoir», précise Jacques Arsac, qui s’emploie à distinguer
«dénotation», «représentation» et «signification». Il poursuit et précise: «La méthode
informatique devient alors très claire. L’information qu’elle manipule est un texte dont
les mots ne signifient pas, mais désignent. Ils sont mis à la place d’un objet (fermeture
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pédagogique la fameuse centration sur l’apprenant, laquelle – hormis la
manière dont l’élève apprend – se désintéresse presque totalement des
autres paramètres de la situation d’enseignement / apprentissage. Le
connexionnisme contemporain n’a pas encore donné, semble-t-il,
d’orientation particulière aux pratiques pédagogiques, mais cela ne saurait
tarder. L’intérêt de la métaphore connexionniste, par ailleurs, réside dans
son «inversion» puisque ce sont les «réelles» connexions synaptiques du
cerveau qui ont inspiré les tenants de cette nouvelle théorie de la
connaissance23, qui infléchit la plupart des recherches actuelles.

3.2. A la recherche neurolinguistique sur le cerveau du
bilingue…
Dans les études sur le bilinguisme, on s’est beaucoup interrogé sur la
question de savoir si les deux langues sont organisées en deux systèmes
indépendants ou si elles sont interdépendantes à l’intérieur d’un seul
système. La distinction «historique» entre bilinguisme composé, coordonné
et subordonné24, établie en 1953 par Weinreich, a été reprise, adaptée et
moult fois discutée (pour une présentation, voir Grosjean (1982: 236-237).
Dans les années 80, Cummins & Swain (1987: 80-95) vont populariser la
distinction entre un modèle SUP (underlying proficiency model, modèle de
la compétence séparée) et un modèle CUP (common underlying proficiency
éclair) ou d’un concept (cinq, célibataire), (…). La désignation est unique dans le
contexte où on l’utilise.» (souligné par nous, Arsac 1998: 222-230)
23

Pour mémoire, voici comment Daniel Andler présente cette nouvelle hypothèse: «ce sont
des réseaux d’unités très simples interconnectées, dans lesquels se propagent des
activations. Mis en branle par l’environnement, le système évolue: chaque unité met à
jour son niveau d’activité en fonction des influx, excitateurs ou inhibiteurs, qu’elle reçoit
des unités auxquelles elle est connectée. Les nouvelles valeurs appellent une nouvelle
mise à jour, et ainsi de suite. Dans les cas favorables, cette suite de calculs parallèles
conduit le système à un état stable dans lequel l’activité des unités est constante (ou varie
très peu), état qui constitue la réaction ou la réponse du système à la sollicitation du
milieu. L’hypothèse connexionniste est que ces réseaux permettent de modéliser certaines
fonctions cognitives, voire toutes – mieux: qu’ils fournissent la base d’une explication de
la cognition.» (Andler 1987: 21)

24

Rappelons que Weinreich distingue trois types de bilinguismes: (A) «coordonné», les
signifiants de chaque langue correspondent à un signifié particulier dans chacune des
deux langues (le mot «book» a un sens spécifique en anglais différent du sens que
possède son équivalent russe «kniga»); (B) «composé»: les signifiants de chaque langue
sont reliés à un seul signifié (sorte de conglomérat des significations du mot dans les deux
langues: le locuteur possède «book» et «kniga» mais il y a un seul signifé derrière ces
deux mots; (C) «subordonné»: le signifiant de la L2 est interprété grâce à ou renvoie au
sens correspondant en L1. (Grosjean ibid.)
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model, modèle de la compétence commune). Le premier modèle, contesté
par les deux chercheurs, est traduit par la métaphore de deux ballons
juxtaposés25; le second, argumenté par les résultats de trois types de travaux
(les résultats des programmes bilingues, les études qui intègrent le facteur
de l’âge dans l’acquisition de la L2 par les migrants et celles qui mettent en
relation les progrès scolaires et l’utilisation de la L1 à la maison) repose sur
la métaphore du «double iceberg». Selon cette métaphore, un socle
immergé – commun aux deux langues – soutient la double partie émergée
de l’iceberg qui représente les différentes manifestations de surface de
chacune des deux langues26. Ce modèle est-il toujours pertinent
aujourd’hui?
La neurolinguistique, qui s’appuie sur l’étude des lésions – et dans une
moindre mesure sur l’observation du cerveau par les techniques modernes
de l’imagerie cérébrale –, peut-elle apporter des éclaircissements au débat
que l’on vient d‘évoquer?
Les résultats récents27 dans ce domaine marquent les limites de nos
connaissances et imposent d’assumer la complexité du sujet par la prise en
compte des paramètres susceptibles d’influencer les formes de bilinguisme
(degré de maitrise de chaque langue: bilinguisme équilibré / bilinguisme
dominant; moment de l’acquisition des langues: bilinguisme simultané /
bilinguisme consécutif). Ainsi, il semblerait qu’il n’y ait pas de réponse
globale et univoque à la question initiale sur l’organisation des langues
dans la tête des locuteurs bilingues, mais il existerait des réponses plus
modestes, partielles, et qui, outre les facteurs que l’on vient d’évoquer,
imposent également de distinguer des niveaux de traitement de la langue
(niveau sémantique, syntaxique, etc.). Niveaux que les chercheurs
n’hésitent pas, d’ailleurs, à présenter de façon métaphorique:
On peut concevoir le lexique mental comme un vaste entrepôt dirigé par une foule de
fonctionnaires. Ces fonctionnaires reçoivent des «commandes» visuelles ou auditives
25

«In terms of the balloon metaphor (…) blowing into the L1 balloon will succeed in
inflating L1 but not L2. When bilingual education is approached with these «common
sense» assumptions about bilingual proficiency, it is not at all surprising that it appears
illogical to argue that one can better inflate the L2 balloon by blowing into the L1
balloon» (Cummins & Swain 1986: 81)

26

«In figure 5.3 bilingual profiency is represented by means of a «dual iceberg» in wich
common cross-lingual proficiencies underlie the obviously different surface
manifestations of each language.» (ibid.)

27

Je m’appuie, entre autres, sur l’état de la question proposé dans une thèse soutenue en
décembre 1999, à l’Université de Toulouse-le-Mirail par Barbara Köpke, sous la
direction de Jean-Luc Nespoulous, sur l’attrition (ce terme désigne l’érosion d’une langue
chez un bilingue).
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provenant des niveaux de traitement inférieurs. Ces commandes sont souvent incomplètes
bruitées, ambiguës. Cependant, les fonctionnaires doivent faire leur travail et fournir aux
niveaux supérieurs (la syntaxe et la sémantique) le produit manufacturé qu’ils ont en
stock (le mot) qui correspond le mieux à la commande passée. (Mehler & Dupoux 1987:
73)

Les études sur les lésions cérébrales et la nature des aphasies qu’elles ont
entrainées ont permis de révéler l’existence de trois zones plus
spécifiquement concernées par le langage. Ces travaux sont connus du
grand public, car la presse s’en est fait le relais. Antoine Danchin, dans le
Débat, signale que l’intégralité de ces zones est nécessaire pour que le
langage puisse s’exercer normalement; ces trois zones sont: l’aire de Broca,
relative à la production du langage; l’aire de Wernicke, plus directement
rattachée à l’association auditive28; le centre d’Exner, en aval du centre de
l’aire de Broca, dont Danchin précise qu’il serait associé au langage écrit,
et intermédiaire entre le cortex auditif et le cortex visuel. Ces trois zones se
situent habituellement dans l’hémisphère gauche, mais il peut arriver que
chez certains individus le siège du langage se trouve dans l’hémisphère
droit (Danchin 1987: 161)29. Les recherches sur le bilinguisme se sont aussi
penchées sur ces questions de latéralisation cérébrale. Faute de preuves
suffisantes, la majorité des chercheurs a abandonné l’hypothèse d’une plus

28

L’anatomiste Paul Broca présente, en 1861, l’autopsie de l’encéphale d’Eugène Leborgne
qui, suite à une lésion de la taille d’un œuf de poule dans la partie antérieure gauche du
cerveau, n’était plus capable de prononcer que la syllabe «tan-tan», et le juron «sacré nom
de Dieu!» quand il désespérait de se faire comprendre. En 1874, Karl Wernicke, trouve
un nouvel emplacement plus reculé dans le lobe temporal gauche, impliqué dans
l’expression orale. L’aire de Wernicke était le siège des «représentations auditives des
mots». Ainsi sont identifiés deux grands troubles: l’aphasie motrice de Broca et l’aphasie
sensorielle de Wernicke, où les malades déversent un flot de paroles incohérentes dont ils
ne saisissent plus le sens. (Fottorino, Le Monde du 3 février 1998, p. 13)

29

De nombreux travaux font état de la plasticité du cerveau. Ainsi, «Le cerveau des sourds
entend la langue des signes» titre, le 17 février 1999, Catherine Vincent dans le journal
Le Monde: « dans la région dédiée à l’audition, on distingue globalement deux zones (…)
celle qui entend (…) et celle qui comprend (…). C’est la seconde qui, chez les sourdsmuets de naissance, est sollicitée lors de la lecture du langage des signes. Comme si le
cerveau s’était chargé d’occuper les neurones (qui, sinon, ne serviraient à rien), évitant du
même coup de surcharger de travail ceux de l’aire visuelle associative». Ce même article
fait état de développements «fonctionnels» du cerveau: la représentation corticale des
doigts de la main est plus développée chez les violonistes que chez les non-musiciens. De
même celle de l’index chez les aveugles lisant le braille». Un récent numéro de la revue
Science & vie (n° 212, p. 79), consacré à la mémoire, va dans le même sens et fait état
des travaux de l’équipe anglaise d’Eleanor Maguire, qui a prouvé que les chauffeurs de
taxi londoniens présentent un hippocampe plus volumineux que ceux de leurs
concitoyens, et ce d’autant plus qu’ils sont anciens dans le métier; rien d’étonnant,
conclut la journaliste qui présente ces travaux: c’est l’effet de leur profession!
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grande activité de l’hémisphère droit chez le bilingue, mais le consensus à
ce sujet ne concerne toutefois que la représentation de la grammaire dans
l’hémisphère gauche. Köpke, à la suite d’autres chercheurs, signale qu’au
niveau du traitement du langage, on ne peut exclure «que des apprenants
d’une langue seconde ou des «bilingues» peu compétents s’appuient
davantage sur l’hémisphère droit pour traiter leur L2», soit parce qu’ils
utilisent des stratégies de type globaliste inhérentes à l’hémisphère droit,
soit parce qu’ils se servent de plus d’indices pragmatiques pour traiter leur
langue non-dominante (Köpke 1999: 36).
Dans le cadre des recherches portant sur les cas pathologiques, Köpke
repère, par ailleurs, quatre hypothèses principales concernant l’organisation
neurofonctionnelle et / ou neuroanatomique des deux langues à l’intérieur
de l’hémisphère gauche:
Les deux langues sont représentées:
1. dans un seul système étendu (extended system hypothesis);
2. dans deux systèmes indépendants (dual system hypothesis);
3. dans un système tripartite (tripartite hypothesis = les éléments identiques des deux
langues sont stockés dans un substrat commun alors que les éléments différents sont
stockés dans deux systèmes séparés);
4. dans deux sous-systèmes (subset hypothesis) neurofonctionellement indépendants à
l’intérieur du langage. (Köpke, ibid.)

En dépit des différents types d’atteinte et de récupération distingués30 (en
fin de compte, il s’agit le plus souvent de cas exceptionnels), les résultats
de ces recherches révèlent que «la plupart des patients polyglottes semblent
suivre une récupération parallèle de leurs langues». En outre, Köpke
conclut de sa revue de travaux que les données de la pathologie «suggèrent
une certaine indépendance neuro-fonctionnelle entre les langues du sujet
bilingue, ce qui exclut une organisation en système étendu ou tripartite»
(Köpke 1999: 42). On peut compléter ce point de vue par d’autres travaux
plus anciens comme ceux qui suivent, rapportés par Melher & Dupoux:
On a pu montrer, avec diverses techniques, qu’immédiatement après avoir entendu un
mot ambigu comme «vase», toutes les acceptions du mot sont activées automatiquement
et bêtement par le système de reconnaissance dans le lexique, même si toutes ne sont pas
pertinentes vis-à-vis du contexte dans lequel le mot apparait. C’est seulement quelques
centaines de millisecondes plus tard, à un stade plus «intelligent» du traitement, qu’une

30

D’après Köpke, on distinguerait six modes de récupération polyglotte: parallèle (retour
simultané et au même degré de la totalité des langues); différentielle (une langue est
mieux récupérée qu’une autre); successive (une langue n’est récupérée que lorsque les
autres ont atteint un niveau maximal); sélective (une langue n’est pas récupérée du tout);
régressive (la langue retrouvée en premier est remplacée par une autre et redevient
inaccessible); mixte (deux langues sont systématiquement mélangées à tous les niveaux
linguistiques). (Köpke 1999: 37)
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élimination des interprétations indésirables pourra se faire. On retrouve ce phénomène
même si les acceptions du mot ambigu n’ont pas la même catégorie grammaticale. Cela
est également vrai pour les bilingues français – anglais à qui on présente des mots comme
«sort». Quelle que soit la langue qu’ils sont en train de lire, les mots des deux langues
seront activés dans leur lexique, et ce n’est que dans une phase ultérieure que le mot de la
langue non pertinente sera éliminé.» (Mehler & Dupoux 1987: 73)

La distinction rapportée ici par Mehler & Dupoux entre processus
automatique (activation non sélective) et traitement ultérieur «intelligent»
introduit un degré supplémentaire de complexité à intégrer dans les
modélisations du bilinguisme. Ce premier palier, où se trouveraient réunis
les mots de toutes les langues, permettrait d’expliquer en tout cas un certain
type d’alternances codiques (dont les emprunts); peut-on associer ce
premier niveau à la partie immergée de l’iceberg de Cummins & Swain? Ce
type d’organisation correspond-il à la quatrième hypothèse évoquée par
Barbara Köpke, la «subset hypothesis», c’est-à-dire celle qui envisage des
sous-systèmes neurofonctionellement indépendants à l’intérieur du
langage? Bien que plausible, cette hypothèse doit encore faire l’objet de
vérifications supplémentaires.
Les études conduites dans le domaine de l’imagerie cérébrale, encore peu
nombreuses, observent l’activation de zones du cerveau lors de la
réalisation de tâches dans l’une ou l’autre langue chez des locuteurs sains.
Dans une étude récente, Kim et ses collègues (1997) s’appuient sur
l’imagerie fonctionnelle à résonance magnétique pour comparer l’activité
cérébrale de douze sujets bilingues dont l’âge varie de 23 à 38 ans. Six
d’entre eux sont des bilingues tardifs (apprentissage de la L2 aux environs
de 11 ans) et les six autres sont des bilingues précoces (apprentissage
simultané des deux langues dans la petite enfance). Les langues en présence
sont variées: anglais / français, coréen / anglais, espagnol / anglais, etc.,
pour les sujets du premier groupe; et turc / anglais, anglais / hébreu, anglais
/ espagnol, croate /anglais, etc., pour les bilingues précoces. La tâche
expérimentale proposait de décrire les activités d’une partie de la journée
précédente en langage intérieur (sans articulation orale). Les conclusions de
cette recherche signalent que pour les six bilingues tardifs, le traitement de
la L2 active des zones distinctes (mais adjacentes) de la zone de Broca31;
mais en revanche, on ne repère pas de différence significative pour la zone
de Wernicke. Barbara Köpke qui fait aussi état de ces travaux, parmi
d’autres, conclut que certains aspects du traitement de la L2 de bilingues
31

«The observation that the anatomical separation of the two languages in Broca’s area
varies with the time at which the second language was acquired, suggests that age of
language acquisition may be a significant factor in determining the functionnal
organisation of this area in human brain.» (Kim et al. 1997: 173)
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tardifs (en particulier le traitement syntaxique) sont localisés dans des
zones anatomiquement différentes de celles impliquées dans le traitement
de la L1. Comme par ailleurs on ne constate pas le même phénomène chez
les bilingues précoces, il en résulte que l’âge32 apparait comme un facteur
déterminant dans l’organisation neuroanatomique des fonctions
linguistiques (Köpke 1999: 44).
Face à cette toile de fond, sans doute partielle et partiale, mais qui nous
servira néanmoins de repère, quelles représentations communes nous
livrent à travers les processus de métaphorisation les informatrices
andorranes? Leurs représentations du cerveau bilingue sont-elles proches
ou au contraire singulièrement éloignées de l’image livrée ici par les
savoirs dits «savants» et légitimes issus de la recherche?

3.3. Entre représentations et construction du savoir
Grâce à la vulgarisation des savoirs, on sait aujourd’hui que tous les
encéphales sont différents, que les sillons et les circonvolutions varient
d’un individu à l’autre et sont aussi uniques que les empreintes digitales (et
ce, même chez les jumeaux monozygotes). On sait également que si l’on
essayait de déplier les circonvolutions et autres plissures qui constituent les
quelque 1300 grammes que peut peser un cerveau humain, on obtiendrait
une toile d’une superficie d’environ deux mètres carrés (Fottorino 1998, Le
Monde du 3 février). Il faut attendre 1909 pour que le docteur Korbinian
Brodmann propose une carte relativement fiable du cerveau humain
localisant 52 zones distinctes parmi lesquelles celles de la vision, de la
motricité, de l’audition, du langage (déjà repérées auparavant par Broca et
Wernicke), mais, de l’Antiquité à la Renaissance, les tentatives
d’explicitation «cartographiques» du cerveau – parfois fantaisistes33 – n’ont
pas manqué. Ce que l’on peut en retenir c’est qu’à l’origine de savoirs dits

32

C’est la fameuse théorie de la «période critique» pour les apprentissages linguistiques,
qui stipule l’existence d’un âge sensible, qui se trouve réactivée par ces travaux. La
théorie initiale proposée par Lenneberg (Biological Foundations of language, New York,
Wiley, 1967) situait la limite de cette période à la puberté, vers les 13 ans (pour une
présentation et une première discussion de cette thèse voir Morin & Piatelli-Palmarini
1974); les travaux contemporains situent cette période à un âge bien plus précoce. (Köpke
1999: 33)

33

Citons la tentative de Gall qui fonde une discipline éphémère, la phrénologie (18201825), et qui découpe la surface du crâne en 27 morceaux. Dans la nomenclature
proposée se rencontrent: l’aptitude à se montrer consciencieux, la combativité et l’instinct
de destruction, l’étonnement, l’imitation, la prudence et l’amour de soi… (Fottorino,
ibid.).
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savants peuvent se trouver des intuitions naïves, étayées parfois par le
hasard34 des recherches. L’utilisation de métaphores spatiales par nos
informatrices andorranes ne peut donc nous surprendre puisque leurs
discussions s’inscrivent dans cette longue tradition où l’on s’est interrogé
sur une géographie du cerveau.
On s’intéressera d’abord à la variété des différentes métaphores: de quelles
«espèces d’espaces» s’agit-il, et quelles sont les modalités sous-jacentes
d’explicitation du fonctionnement du cerveau bilingue qui en résultent?
L’étude des modalités d’apparition des métaphores, auxquelles on
s’intéressera ensuite, nous permettra de nous interroger sur le rôle que
peuvent jouer les métaphores dans les interactions discursives et dans la
construction du savoir du groupe.

3.3.1. Nature et variété des métaphores
Qu’il s’agisse de notre corpus ou d’autres études, on constate que les
métaphores associées spontanément au cerveau sont assez semblables du
point de vue de leur référence sémantique. Existerait-il donc une sorte de
topique des conceptions du cerveau qui renverrait d’une manière ou d’une
autre à une hypothèse partagée de l’organisation ou de la structuration de
l’espace cortical? Les jeunes enfants observés par Castellotti & Moore
(1999) ou ceux observés par Marquilló Larruy (1999) évoquent et dessinent
des cerveaux constitués de tuyaux, de lacets ou des espaces délimités par
des drapeaux de pays. Si ce dernier type de représentation n’apparait pas
dans notre corpus, les métaphores proposées par nos informatrices adultes
ne sont pas, en fin de compte, radicalement différentes de celles proposées
par des informateurs plus jeunes. Et par exemple, on retrouve chez les
adultes, comme chez les enfants35, l’idée que le plurilinguisme induit
forcément une complexité supplémentaire:

34

La connaissance de l’architecture corticale aurait-elle eu le même devenir si l’accident de
Phinéas Gage en 1848 n’était pas devenu un cas d’école? Ce contremaitre américain, on
le sait, a eu la joue et le crâne transpercés par une barre en fer de plus d’un mètre de long
et de trois centimètres de diamètre. Non seulement il a survécu sans dommage apparent
pour les principales fonction vitales (motricité, parole, etc.), mais le seul changement noté
à l’époque fut le changement de sa personnalité.

35

Les enfants de 8 à 10 ans observés par Marquilló Larruy devaient contraster cerveau
plurilingue et cerveau monolingue. Leurs productions montrent des lacets et des
tuyauteries plus enchevêtrés, plus volumineux et colorés de couleurs différentes chez des
locuteurs plurilingues et plus simples et monochromes chez les locuteurs monolingues.
Les cerveaux plurilingues sont assez souvent compartimentés avec des indications
fléchées ou avec des noms de pays (comme chez Castellotti & Moore…). Le
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Exemple 1 Groupe 336
1. El: jo sí \ és que potser és com una xarxa no / una xarxa que la del monolingüe seria
una xarxa . probablement més senzilla \ . amb connexions més o sigui s’acabaria abans \ i
la de la persona que està amb contacte amb més codis és una xarxa
2. Ba:[ molt més complicada
3. El: [ més . més complicada . i després clar aquí entraríem en el fet de que dins de cada
codi . com un hi aprofundeix [ no /37

Ces enseignantes n’ont eu ni formation initiale commune, ni possibilité de
consulter des documents (les enfants observés par Castellotti & Moore
s’étaient appuyés, entre autres, sur le dictionnaire), or on constate à travers
les groupes des récurrences de plusieurs ordres.
Avant d’aborder ces récurrences, quelques précisions sur les modalités de
construction de ces métaphores. Le lexique sur lequel elles reposent est un
lexique concret qui prend la forme de groupes nominaux placés en position
sujet ou en position de complément verbal. Dans cette dernière position,
elles sont introduites par des verbes comme voir, imaginer, avoir… Les
comparaisons «explicites» sont rares (voir néanmoins, l’exemple 4 ciaprès, où Lo, déclare (notre trad): «c’est comme si tu allais dans un petit
coin», il s’agit donc bien de métaphores.
L’analyse révèle deux types de récurrences. Le premier concerne la
morphologie par l’utilisation de diminutifs. On trouve ainsi des «caixetes»,
des «finestretes», des «raconets» des «botonets», etc. Ce procédé traduit-il
l’exiguïté du cerveau, ou s’agit-il d’une manière de s’approprier et de se
familiariser avec l’inconnu? Le deuxième type de récurrence est d’ordre
sémantique et lexical et renvoie à cette sorte de substrat thématique
commun que l’on vient d’évoquer: les mêmes images sont citées par des
groupes différents. Ainsi, les images du tiroir ou celle des petites boites
sont évoquées par au moins une locutrice de chacun des groupes!

plurilinguisme chez ces enfants s’exprime donc en termes de quantité. (Marquilló Larruy
1999)
36

Conventions de transcription:
/
voix montante, questions
\
voix descendante
:
allongement
[
chevauchement

37

Notre trad: «1. El: moi oui \ c’est que peut être comme un réseau non / un réseau qui chez
le monolingue serait probablement plus simple \ . avec des connexions plus c’est-à-dire se
termineraient avant \ et celle de la personne qui est en contact avec plus d’un code a un
réseau; 2. Ba:[ beaucoup plus compliqué; 3. El: [ beaucoup . beaucoup plus compliqué .
et après bien sûr ici entreraient en ligne de compte que dans chaque langue . comme on
approfondit [ non/».
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Au-delà de ces éléments de détail, l’analyse du corpus a également permis
de distinguer un double réseau de métaphores qui renvoie à deux formes de
délimitation et d’organisation de l’espace. Ces deux types de métaphores
qui peuvent s’entremêler ou parfois s’enchainer dans les discours de nos
informatrices correspondent à deux représentations différentes du
fonctionnement du cerveau bilingue.

3.3.1.1. Les métaphores spatiales: d’un espace clos à un espace
ouvert
La première catégorie de métaphores présente le cerveau bilingue comme
un espace clos, «enfermé», délimité. Les dimensions de cet espace peuvent
être variables. S’il est question de boites et de tiroirs (le plus souvent
petits), des espaces plus importants tels que des «vestiaires», des
«armoires» comme dans les deux extraits ci-après, sont également
mentionnés:
Exemple 2, Groupe 5
1. OlM: és que jo no m’imagino cap dibuix eh / .. jo m’imagino un cap ple de: de caixetes
2. Jo: de caixetes
3. OlM: de calaixos que vas estirant el que vols quan vols
4. Jo: i quan et toca parlar una llengua l’obres el calaix aquest
5. OlM: [ suposo que sí
6. OlP: [ ALA
7. Jo: i surten totes les paraules
8. OlM: clar . sí38
Exemple 3, Groupe 1
1. Mi: jo veig un vestidor una sala conjunta . i uns armaris
2. Rr: pues venga va feu-ho fem-ho
3. Mi: llavors obres l’armari que
4. Xx: [ bueno
5. Ant: [ una sèrie d’armaris / . sí i llavors obres el armari que: \
6. Xx: [ xxx
7. Mi: [ xxx però primer passes . per una zona plana . gran . àmplia . i comuna39

38

Notre trad: «1.OlM: c’est que moi je ne m’imagine aucun dessin eh /.. je m’imagine une
tête pleine de: petites boites; 2.Jo:petites boites; 3.OlM: de tiroirs tu tires celui que tu
veux quand tu veux; 4.Jo: et quand tu dois parler une langue tu ouvres ce tiroir-là; 5.OlM:
[ je suppose que oui; 6.OlP: [ allez; 7.Jo: et tous les mots sortent; 8.OlM: bien sûr . oui»

39

Notre trad.: «1.Mi: je vois un vestiaire, une salle commune . et des armoires; 2.Rr: ben
alors allez faites-le faisons-le; 3.Mi: alors tu ouvres l’armoire qui; 4.Xx: [ bon; 5.Ant: [
une série d’armoires / . oui et alors tu ouvres l’armoire dont: \; 6.Xx: [ xxx; 7.Mi: [ xxx
mais d’abord tu passes . par une zona plate . grande . vaste . et commune».
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La suite ou le contexte de ces extraits ne permet pas de savoir cependant si
les boites ou si les espaces ainsi délimités correspondent uniquement à des
langues différentes (une langue par boite ou par tiroir) ou s’il y a aussi des
boites destinées à des domaines particuliers de la langue (lexique,
syntaxe…). Dans le dernier exemple cité (cf. ex 3, G1), «la zone plate,
grande, vaste et commune» pourrait correspondre à une compétence
générale du langage. Faut-il attribuer un statut similaire à l’entrepôt de
l’exemple suivant (Groupe 3), puisqu’il est le point de départ des
différentes langues en présence?
Exemple 4, Groupe 3
1. Ba: jo torno a lo que he dit abans em sembla que hi hauria un: un un un gran: a veure
em un gran magatzEM . i a partir d’aquí va sortint / . doncs cada una de . de les llengües
que tenim és a dir teniem en aquest imatge \ . i en funció de la facilitat aquestes poden
sortir eh: aquí amb un idioma i immediatament en la mateixa conversa amb un altre
idioma ... és a dir això un: magatzem i d’aquí anar sortint: \
2. An: com calaixos
3. Ba: [ sí sí40

Notons que les métaphores ne sont pas stables, mais qu’elles s’engendrent
les unes les autres ce qui permet de suivre les méandres de la pensée de
l’informateur et la manière dont les membres du groupe se nourrissent de
l’interaction. L’exemple ci-après nous parait singulièrement riche du point
de vue des évolutions qu’il présente. Lo réfléchit à voix haute, Rf essaie par
des questions de comprendre et d’élaborer la représentation qui
précisément lui fait défaut, et Ant. de son côté rejette les propositions
avancées jusque-là, car elle a une conception radicalement différente:
Exemple 5, Groupe 1
1. Lo: home depen de de- jo penso que si ara per exemple nosaltres parlem en català: / . ja
ens a surt perquè ho tenim: allà en un raconet . si ara fem aeh. Poma . és com si anessis a
buscar en un raconet . la poma . i la diguessis no / ..
2. Xx: [ aeh: i si diç poma o apple?
3. Xx: [ però que vols dir que que tens primer el concepte de poma /
4. Lo: no perquè jo estic ara fent servir un llenguatge en el qual- . o sigui és com si hagués
tocat el botonet . el tercer pis no / el tercer pis en surt el català . llavors ara enraonem en el
català. llavors necessito doncs . potser el castellà doncs llavors potser anire a un altre pis
5. Rf: és a dir per exemple si jo dic apple . en vers de dir: poma \ què què- obres un altre
calaix /

40

Notre trad: «1.Ba: je reviens à ce que j’avais dit avant il me semble qu’il y aurait un un
un grand voyons un grand euh entrePOt et à partir de là ben chacune des langues que
nous avons sur cette image \ . et en fonction de ces facilités elles peuvent sortir euh ici
dans cette langue et immédiatement dans la même conversation dans une autre langue…
c’est-à-dire cela un: entrepôt et de là sortent: \; 2.An: comme des tiroirs; 3.Ba: [oui oui»
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6. Lo: sí . jo sé que això és anglès i llavors vaig a buscar un altre- o no un calaix, sino una
finestreta
7. Xx: [ xxx així eh
8. Lo: [ un pis . un pis potser em tindria que [ desplaçar massa no /
9. Ant:
[.. jo no ho crec que
funcioni així eh /
10.Rr:
perquè no el fem el dibuix [ i despres ho expliquem
(parlen totes a la vegada)41

Cet extrait est aussi révélateur du degré élevé de conceptualisation de
l’échange qui aborde de véritables questions théoriques (n’oublions pas que
nos informatrices sont des professionnelles de l’enseignement des langues).
Ainsi, certaines questions (voir les répliques 2, 3, 5) semblent sous-tendues
par une représentation où à chaque signifié pourrait correspondre plusieurs
signifiants (au concept poma on associe «manzana» / «apple»… ce qui
renverrait au bilinguisme composé de Weinreich); la représentation de Lo,
en revanche, semble gouvernée par la recherche des modalités de
récupération des langues, récupération qui doit se faire au moindre cout
cognitif (ce qui explique le passage du tiroir à la fenêtre et le rejet de
l’étage («pis»), où les distances sont trop importantes). Deux discours se
rencontrent donc ici: l’un centré davantage sur la description du cerveau
bilingue, l’autre sur son fonctionnement. Du point de vue des références
spatiales, alors que les exemples 1 et 2 mettaient en scène des espaces
fermés (boites / armoires / entrepôt), on s’oriente ici d’abord vers des
espaces semi-ouverts (=> tiroirs) puis ouverts (=> fenêtres).
Ce dernier exemple renvoie à la deuxième catégorie de métaphores que
nous distinguons. Cette catégorie regroupe des représentations qui
n’évoquent pas nécessairement des espaces plus vastes que les précédents,
mais dont le point commun est d’associer le cerveau à des espaces non
41

1.Lo: Ben cela dépend de de je crois que si maintenant par exemple nous parlons en
catalan: / cela nous vient ainsi parce que nous l’avons: déjà dans un petit coin. Si
maintenant nous faisons aeh pomme . c’est comme si tu allais chercher la pomme dans un
petit coin et que tu le disais non / .; 2.Xx: [ aeh: pomme xxx; 3.Xx: [ mais que veux-tu
dire qu’on a d’abord le concept de pomme /; 4. Lo: non parce que je suis en train
d’utiliser un langage dans lequel – c’est-à-dire c’est comme si j’avais appuyé sur le petit
bouton . le troisième étage non/ le troisième étage et ce qui vient c’est le catalan . alors
maintenant nous parlons le catalan . alors ensuite donc . j’ai peut-être besoin du castillan
alors j’irai donc à un autre étage; 5.Rf: c’est à dire par exemple si je dis apple au lieu de
dire pomme \ est-ce qu’est-ce que- tu ouvres un autre tiroir /; 6. Lo: oui . je sais que cela
est anglais et alors je vais en chercher un autre ou non pas un tiroir mais une petite
fenêtre; 7.Xx: [ xxx comme ça eh; 8.Mi: [ un appartement . un appartement peut être je
devrais [ trop me déplacer non /; 9.Ant: [ non moi non plus .. je ne crois pas que ça
marche comme ça eh /; 10.Rr: on pourrait faire le dessin [ xxx; (parlent toutes en même
temps)
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délimités, non bornés, tels que des coins, des fenêtres ou des étagères; nous
en proposons des exemples ci-après (voir les exemples 6 et 7).

3.3.1.2. Dynamique de la production verbale bilingue: entre
volonté et automatisme
Comme on vient de le voir avec l’exemple 5, les métaphores d’espaces clos
ou d’espaces plus ou moins ouverts concernent des représentations de la
structure du cerveau du locuteur bilingue; or, la question posée dans
l’entretien portait non pas sur la description du cerveau, mais sur son
fonctionnement; même s’il faut convenir que cette description est un
préalable qui conditionne forcément ses modes de fonctionnement. La
différence des représentations relevées, espace ouvert (coins, étagères,
fenêtres…) vs espace fermé (boites, tiroirs, armoires…), s’accompagne
d’actions, de mouvements, ou d’attitudes également de nature différente.
Une lecture à rebours des exemples précédents permet de constater que ce
qui se construit dans les réseaux sémantiques qui s’articulent autour de la
notion de mouvement sont deux types différents de fonctionnement du
cerveau bilingue.
Alors que les espaces fermés déclenchent des mouvements que l’on peut
qualifier de volontaires: on appuie sur le bouton pour l’ascenseur, on ouvre
l’armoire, on tire / ouvre le tiroir que tu veux / je vais chercher (G5: vas
estirant el que vols; G5: obres el calaix; G1: obres l’armari; G1: obres un
altre calaix; G1: vaig a buscar )…, les espaces ouverts induisent une
modalité quasi opposée de production verbale du bilingue. Les exemples 5
et 6, ci-après, insistent nommément sur la notion de disponibilité
linguistique, et surtout sur l’automatisation ou le «jaillissement » des
langues selon les nécessités; il est significatif que, dans l’exemple 6,
l’ouverture du tiroir soit considérée comme un effort trop important encore
(tout comme l’étage était un espace trop vaste pour la récupération des
mots dans l’exemple 4).
Exemple 6, Groupe 1
1. Lo (?): pero per jo es aixo vaig parlan amb una llengua i i …pero es que ja no tinc ni
que obrir la finestra perque la finestra esta . AUTOMAticamant surt saps eh /42
Exemple 7, Groupe 1
1. Lo: el calaix hasta ho trobo massa esforç com una finestreta oberta saps /

42

Notre trad: «mais pour moi c’est cela je parle dans une langue et et.. . mais c’est que je
n’ai même pas besoin d’ouvrir la fenêtre parce que la fenêtre est . ça sort
AUTOMAtiquement tu sais eh /»
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2. Rf: com un passadis no /
3. Lo: com unes estanteries obertetes com unes finestretes obertes i ping pong van sortin
les coses43

Dans la suite du débat, que l’on peut considérer comme résultant de
l’impact des métaphores, les informatrices vont s’appuyer sur leurs
pratiques et tenter de les théoriser. La métaphore de l’espace ouvert s’affine
et se nuance. Cet espace est caractérisé comme le lieu où les langues sont
proches, tellement proches qu’elles peuvent surgir simultanément ou même
se mélanger. Ceci rappelle, bien entendu, l’exemple donné par Melher &
Dupoux (fin du § 3.2) au sujet de l’activation non sélective ou automatique
des deux codes dans la mémoire bilingue. Il y a là une nouvelle
interprétation possible de ces phénomènes qualifiés d’interférences ou
d’emprunts par les études sur l’acquisition.
Exemple 8, Groupe 1
1. Lo: no jo vec una sala: i: i jo estic al mig i pum van sortint les coses m’entens /
2. Ant: fins i tot a- [ tenen molt a veure no /
3. Lo: [ jo estic al mig i vaig agafant lo que necessito
4. Rf:
[ muhm . sí tenen a veure el verb: el
5. Rr: o sigui serien centres diferents una miqueta cap on anave ella
6. Ant: i ho dic perquè per exemple [ ara que estic intentan apprendre francès /
7. Lo:
[ pots agafar segons lo que necessites
8. Ant: contínuament però és que contínuament / aeh: o sigui les llengües van totes cap a
dalt i em surt el. el que jo: infereixo que serà en francès
9. Rf: muhm muhm
10. Ant: que a vegades no ho sé / que a vegades no ho sé /
11. Rf: [ sí sí sí
12. Ant: [ però que contínuament se m’estan .
13. Rf: sí és veritat
14. Ant: [ pels errors que faig /
15. Rr: [ jo em passa de vegades quan redactàvem . quan redactàvem en castellà o en
català . tot i que estava pensant en català a mi em venien . estructures de frases o: des
tournures mira em ven hasta la paraula . del francès vui dir que en algun LLOC deu estar
barrejat . o deu estar a prop
16. Rf: però també hi ha alguna cosa comú perquè per exemple . [ aquets nens molts nens
17. Mi: [ perquè ho has treballat més amb una llengua que amb una altra .
18. Rf: però el nen que en català . per exemple utilitza malament els verbs / . en francès
també els utilitza malament \
19. Lo: clar: / perquè [ no té una bona competencia linguistica general no /
20. Rf:
[ vull dir que també hi ha una [ cosa que és comú44

43

Notre trad: «1.Lo: le tiroir je trouve que ça fait trop d’effort comme une petite fenêtre
ouverte tu sais /2.Rf: comme un corridor non /; 3.Lo: comme des étagères ouvertes
comme des fenêtres ouvertes et ping pong les choses sortent les unes après les autres»

44

1.Lo: non moi je vois une salle: et: et moi je suis au milieu et poum les choses sortent
d’elles mêmes tu comprends/; 2.Ant: et d’ailleurs euh- [ elles ont beaucoup à voir non /;
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Ainsi, les métaphores initiales, en tant que concrétisations d’abstractions
servent de déclencheurs et permettent de révéler des dynamiques qui
illustrent différentes modalités de la production verbale du bilingue. Notons
toutefois qu’aucune des métaphores proposées et aucune des interrogations
qui en découlent ne traite de la spécificité de la compréhension
pluricodique du bilingue. Pour l’exprimer grossièrement: on se préoccupe
du «comment ça sort» mais pas du «comment ça rentre».

3.3.2. Les métaphores, où (quand) et pourquoi?
L’observation des contextes spécifiques d’apparition des métaphores est
liée à la question de leur fonction dans l’économie de l’interaction du
groupe. De manière générale, l’implication du locuteur qui propose la
métaphore est forte: en atteste, en ouverture, la fréquence du pronom
personnel, G5: «jo m’imagino» (j’imagine); G3: «jo torno a lo que he dit
abans» (je reviens à ce que j’ai dit tout à l’heure); G1:«home depen de dejo penso que...» (ben ça dépend de de- moi je pense que...). Plus important,
quel que soit le groupe, la métaphore fait suite à l’expression d’une
difficulté qui se manifeste immanquablement après la formulation de la
consigne («Si vous deviez représenter de manière très schématique le
fonctionnement des langues dans la tête d’une personne bilingue comment
le dessineriez-vous?»). Cette difficulté peut alors s’exprimer de manière
directe comme dans le groupe 1, où l’on relève après la lecture de cette
consigne, Ex.1, G.1: «que dificil!» ou de manière indirecte comme dans le
groupe 5 où la consigne déclenche l’expression d’une absence de
3.Lo: [ moi je suis au milieu et je prends ce dont j’ai besoin; 4.Rf: [ muhm . oui cela a
voir le verbe: le; 5.Rr: c’est-à-dire que ce serait des centres différents ça va un peu dans le
sens où elle allait; 6.Ant: et je le dis par ce que par exemple [ maintenant que je suis en
train d’apprendre le français \ 7.Lo: [ tu peux prendre ce dont tu as besoin; 8.Ant:
continuellement mais continuellement / aeh: c’est-à-dire les langues vont toutes vers le
haut et surgit ce que j’infère être du français (ce que je crois être du frnaçais); 9.Rf:
muhm muhm; 10.Ant: que parfois je ne sais pas / que parfois j’ignore /; 12.Rf: [ oui oui
oui; 13.Ant: [ mais continuellement elle se me ..; 14.Rf: oui c’est vrai; 15.Ant: [ à cause
des erreurs que je fais /; 16.Rr: [moi ça m’arrivait des fois quand on rédigeait . quand on
rédigeait en castillan ou en catalan . même si j’étais en train de penser en catalan
m’arrivaient . des structures de phrases ou des tournures regarde le mot lui-même me
vient en français . je veux dire que quelque part ça doit être mélangé ou du moins cela
doit être près; 17.Rf: mais aussi il y doit y avoir quelque chose de commun parce que par
exemple . [ ces enfants beaucoup d’enfants; 18.Mi: [ parce que tu l’as davantage travaillé
dans une langue que dans l’autre; 19.Rf: mais l’enfant qui en catalan . par exemple utilise
mal les verbes / les utilise aussi incorrectement en français; 20.Lo: bien sûr: parce qu’il [
n’a pas une bonne compétence linguistique générale non/; 21.Rf: [ je veux dire qu’il y a
aussi quelque chose de commun
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représentations, Ex.2, OLM: «es que jo no m’imagino cap dibuix eh /(…)»,
(«c’est que je n’imagine aucun dessin hein /») et plus loin, une autre
informatrice, Ex.3, Jo: «I això és que que això jo no sé no en tinc ni idea
(…)», («et ça c’est que ça je ne sais pas je n’en ai pas la moindre idée»).
Dans l’exemple 9 du groupe 1, ci-après (qui fait suite à l’ex. 1), les
verbalisations peuvent être interprétées comme des stratégies de
contournement de l’obstacle ou de dilatation temporelle. Tout se passe
comme si un temps supplémentaire était nécessaire, pour pouvoir élaborer
une réflexion là où rien semble n’avoir été pensé pour être formulé. Ainsi,
Rf fait répéter la consigne, puis, en dépit de la formulation d’une première
hypothèse (ou elle exploite les interfaces castillanes et catalanes du concept
«pomme», voir réplique 6.), déclare à nouveau forfait (cf. répl. 10) et
emporte dans ce nouveau mouvement l’adhésion d’une autre
informatrice(cf. répl. 11):
Exemple 9, Groupe 1
1. Rf: no. No ho he entes jo l’ho que acabes de dir \
2. Rr: no /
3. Rf: com com dibuxaries. Que es lo que dibuxaries. A veure /
4. Xx: el cap d’una persona bilingue
5. Rr: si haguéssiu d’imaginar . de forma . molt molt esquemàtica . el funcionament de les
llengües a dins del cap d’una persona bilingüe / com ho dibuixarieu /
6. Rf: [ ah val . per exemple lo que deies de la poma . POMA i: la poma i la manzana per
exemple no /
7. Rr: sí .
8. Rf: com com es fa el:9. Rr: com t’ho represent- com ho representaries / ..
10. Rf: es que jo això no ho he sapigut mai com ho [ faig jo
11. Ant:
[ ni jo tampoc45

Cette absence de réponse peut surprendre, car ces informatrices sont au
moins toutes bilingues – sinon trilingues – et on aurait pu supposer que
l’expérience de leur vécu aurait pu servir de tremplin vers l’explicitation de
leurs représentations. Plus tard (environ une dizaine de tours de parole

45

Notre trad: 1.Rf: non. Je n’ai pas compris ce que tu viens de dire \; 2.Rr: non /; 3.Rf:
comment tu dessinerais . qu’est-ce que tu dessinerais voyons /; 4.Xx: la tête d’une
personne bilingue; 5.Rr: si vous deviez imaginer . de manière très très schématique . le
fonctionnement des langues dans la tête d’une personne bilingue / comment le
dessineriez-vous /; 6.Rf: ah d’accord . par exemple ce que tu disais de la pomme .
POMME et: la pomme et la manzana par exemple non /; 7.Rr: oui; 8.Rf: comment
comment fait-on le:; 9.Rr: comment tu te le représent comment tu le représenterais /
10.Rf: c’est que moi ça je ne l’ai jamais su comment je le[fais moi; 11.Ant: et moi non
plus».
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après), alors que les informatrices ont déjà commencé à élaborer des
éléments de théorisation (voir exemple 5, ci-dessus), la difficulté revient:
Exemple 10, Groupe 1
1. Rr: [ xxx explicat potser [ millor que dibuixat
2. Rr:
[ molt esquemàtic .
3. Mi: jo no ho tinc- [ jo no ho tinc clar
4. Rf:
[ jo no ho tinc clar és que això és una cosa que ho he pensat molt a vere com
ho fem .
5. Mi: [ i és difícil
6. Rf: [ com ho faig jo i em costa de fer \
7. Rr: bueno va intentem-ho.46.

En bref, les métaphores surgissent dans des situations où sont exprimés des
obstacles: qu’il s’agisse de difficultés d’expression ou des difficultés de
conceptualisation (quand il y a «absence» ou défaillance de représentation).
L’utilisation de la métaphore semble être un recours, une tactique
discursive qui permet au débat de continuer. Dans l’exemple 2, cité plus
haut, OlM: «es que jo no m’imagino cap dibuix eh /(…) », («c’est que je
n’imagine aucun dessin hein /), OlM, poursuit:«.. jo m’imagino un cap ple
de: de caixetes» (j’imagine une tête pleine de: de petites boites). Le
locuteur qui risque la métaphore livre en pâture un point de vue qui va être
repris, reformulé, nuancé, bref retravaillé par le groupe. Mais au-delà de la
manœuvre discursive, il y a bel et bien construction d’un savoir en
commun.
Dans un article très populaire dans la littérature sur l’interaction en
situation exolingue (Gülich 1986: 161), on voit comment la formulation
métaphorique «Des tout petites lampes dans la ciel» permet à la jeune
allemande Irma, en séjour linguistique dans la famille de sa correspondante
française, d’expliciter et de renvoyer au mot «étoile» qu’elle n’a pas à sa
disposition dans son vocabulaire. La métaphore, ici, est un outil qui permet
de se faire comprendre. Mais cet exemple rend saillant, toutefois, une
différence fondamentale, du point de vue du mécanisme de la construction,
avec les métaphores dans notre corpus. Comme indiqué supra (cf. § 2.2.),
et comme c’est le cas dans l’exemple de Gülich, le plus souvent les
métaphores mettent en relation un objet référent et un objet repère connus
ou bien identifiés; or, dans notre corpus, la métaphore ne se substitue pas à
un éventuel «sens propre», elle ne remplace «rien» pour revenir à la
46

Notre trad: «1. Rr: [ xxx expliqué peut être mieux que dessiné; 2. Rr: [ très
schématiquement .; 3. Mi: pour moi, ce n’est pas [ et pour moi ce n’est pas clair; 4. Rf: [
pour moi ce n’est pas clair . c’est que ça c’est une chose à laquelle j’ai beaucoup réfléchi
voyons comment on le fait; 5. Mi: [ et c’est difficile; 6. Rf: [ comme je le fais moi et cela
me coute de le faire \ 7. Rr: bon allez essayons-le».
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distinction établie par Jakobson pour qui la métaphore, rappelons-le,
renvoie à une substitution sur l’axe paradigmatique. Dans notre corpus, la
métaphore aide à construire un lien avec quelque chose qui n’existe pas
encore. De ce fait, elle joue véritablement un rôle heuristique qui permet au
locuteur et au groupe d’avancer par approximations successives dans la
construction de leur représentation du fonctionnement du cerveau bilingue.

En conclusion, les métaphores: un pont entre représentations
et «savoirs savants»?
Les métaphores sont partout, disions-nous au début de cette étude. Nous
avons vu qu’elles sont riches de potentialités pour la construction des
connaissances (on pense aux exemples proposés par Lochak, à ceux cités
par Richelle…), mais elles ne sont pas pour autant exemptes de dérives (on
n’oublie pas la querelle Sokal-Bricmont ou la démonstration du «papillon»
de Musil). En tant qu’objets, d’un point de vue formel, elles sont difficiles
à cerner, tant elles sont proches d’autres procédés comme l’analogie ou la
métonymie. Si l’on reprend nos questions initiales: nature des métaphores
et utilité du point de vue de l’interaction, pertinence du point de vue de la
démarche de construction du savoir, conceptions du cerveau bilingue que
recouvrent les métaphores, quelles réponses pouvons-nous apporter
maintenant?
Dans le corpus andorran, la métaphore apparait comme un outil
doublement utile. Elle permet d’une part de huiler les rouages des échanges
discursifs par la facilitation de la compréhension induite par le lien établi
avec le concret; et d’autre part, d’un point de vue conceptuel, elle stimule
l’esprit par les prolongements sur l’imaginaire qu’elle entraine.
D’un point de vue formel, les métaphores prennent la forme de groupes
nominaux, mais on ne corrobore pas ici la thèse jakobsonienne de la
substitution comme moteur originel du processus de métaphorisation,
puisqu’elles ne renvoient pas à un référent existant, mais qu’elles
contribuent à le créer. En revanche, notre corpus semble étayer la thèse
d’un principe de tension fondé sur la ressemblance, tel qu’il est défendu par
Ricoeur:
C’est au travail de ressemblance que doit, en effet, être rapportée l’innovation sémantique
par laquelle une «proximité» inédite entre deux idées est aperçue en dépit de leur
«distance» logique. «Bien métaphoriser, disait Aristote, c’est apercevoir le semblable.»
Ainsi la ressemblance doit être elle-même comprise comme une tension entre l’identité et
la différence dans l’opération prédicative mise en mouvement par l’innovation
sémantique.» (Ricoeur 1975: 10)
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Les conceptions du cerveau bilingue auxquelles renvoient les métaphores
de notre corpus s’articulent en deux grandes tendances: les espaces clos,
illustrés par les petites boites ou les tiroirs, semblent renvoyer à des
conceptions de langues juxtaposées et indépendantes les unes des autres
(on imagine difficilement des boites ou des tiroirs qui ne seraient pas
étanches…); à ces images sont associés des modes de fonctionnement que
l’on peut qualifier de volontaristes. En revanche, dans la deuxième grande
tendance, les métaphores qui renvoient à des espaces ouverts et qui peuvent
recouvrir plusieurs conceptions sont associées à des modalités de
production verbale automatisées. Cette deuxième catégorie de conceptions
soulève des questions: y a-t-il un espace commun puis différentiation selon
les langues ou s’agit-il d’un grand ensemble? Si les langues sont proches au
point qu’elles peuvent parfois se mélanger, ne faut-il pas prendre en
compte la nature des langues en présence (cf., par ex., proximité
structurelle des langues romanes vs grand écart de ces langues avec les
langues sémitiques)? Ces conceptions font écho et ne sont pas si éloignées
de plusieurs modèles ou hypothèses théoriques, du double iceberg de
Cummins & Swain à la subset hypothesis, où deux systèmes linguistiques
fonctionnent de manière indépendante à l’intérieur du langage…
Les rhétoriciens retiennent habituellement trois fonctions pour les
métaphores. Une fonction illustrative, une fonction heuristique et une
fonction théorique. Ces trois fonctions sont présentes, bien qu’à degrés
divers, dans notre corpus. La fonction illustrative se manifeste notamment à
travers les exemples concrets que constituent les catégorisations d’espaces
clos ou ouverts; la fonction théorique, qui a pour but de proposer des
modèles, apparait lorsque les caractéristiques du fonctionnement que l’on
décrit sont affinées, nuancées; enfin, la fonction heuristique est sans doute
celle qui est le plus à l’œuvre dans notre corpus comme on a pu le montrer
lors de l’étude du contexte d’apparition des métaphores.
In fine, notre corpus permet donc de montrer que les procédés de
métaphorisation, loin d’être une manière d’exhiber des représentations d’un
réalisme naïf, permettent, au contraire, à la réflexion de progresser et aux
représentations d’évoluer…
à Alain, Clémentine, Cris, Christian, Djar, Esteban, Hélène, Roser,
… et aux chats: Virgule, Métaphore et Métonymie
Alcanar / Perpinyà - agost 2000

Martine MARQUILLO LARRUY

145

Bibliographie
Andler, D. (1987). Progrès en situation d’incertitude. Le Débat, 47, Intelligence artificielle,
sciences cognitives, nature du cerveau, novembre-décembre, 5-25.
Arsac, J. (1998). L’informatique et le mur du sens. In M. Cazenave (dir.), Aux frontières de la
science. Dictionnaire de l’ignorance. (pp. 213-234). Paris: Albin Michel / Hachette
Littératures, coll. Pluriel n° 942.
Bouveresse, J. (1999). Prodiges et vertiges de l’analogie. Paris: éditions Raisons d’agir.
Boyer, H. (dir.) (1997). Plurilinguisme: «contact» ou «conflit» de langues. Paris: L’Harmattan.
Castellotti, V., & Moore, D. (1999). Schémas en coupe du plurilinguisme. Bulletin suisse de
linguistique appliquée (VALS-ASLA), 70, 27-50.
Cavalli, M., Gajo, L., & Marquilló Larruy, M. (2000), Représentations et contextes:
confrontation de trois terrains de recherche plurilingues. Représentation[s], Actes du
colloque, Poitiers 5-7 mai 1999. Poitiers: MSHS / Université de Poitiers / CNRS.
Cavalli, M., Matthey, M., Duchêne, A., Elmiger, D., Py, B., & Serra, C. (à paraitre). Le
bilinguisme: représentation sociales, discours et contextes. In Ch. Margerie (de), & D.
Moore (éds), Les représentations des langues et de leur apprentissage, références,
données, et méthodes. Paris: Didier, coll. Crédif-Essais.
Chastain, K. (1990). La théorie cognitive de l’apprentissage et son influence sur l’apprentissage
et l’enseignement des langues secondes. Etudes de linguistique appliquée, 77, 23-27.
Comas d’Argemir, D., & Pujadas, J.J. (1997). Andorra un país de frontera. Estudi etnogràfic
dels canvis econòmics, socials i culturals. Andorre-Barcelone: Govern d’Andorra,
Ministeri d’Afers Socials i Cultura / Editorial Alta Fulla.
Cressot, M. (1947 / 1974). Le style et ses techniques. (pp. 69-81). Paris: PUF.
Cummins, J., & Swain, M. (1986). Bilingualism in Education. London / New York: Longman.
Danchin, A. (1987). Les bases cérébrales du langage. Le Débat, 47, Intelligence artificielle,
sciences cognitives, nature du cerveau, novembre-décembre, 158-171.
Darnes, A., Geli, M.-E., Martin, L., & Ruf, R. (1997). Andorra, una escuela y cuatro lenguas.
Textos de didactica de la lengua y de la Literatura, 13, 49-56
Du Marsais – Paulhan, J. (1730 / 1977/ 1981 rééd.). Traité des tropes (titre originel: Des tropes
ou des différents sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une même
langue); suivi de Jean Paulhan: Traité des figures ou la rhétorique décryptée. Paris:
édition Le nouveau commerce, supplément au numéro 38.
Eustache, F. (2000). Arrêt sur images. Quelle zone cérébrale pour quelle mémoire? La preuve
par l’image. Science & Vie (Hors série: Les performances de la mémoire humaine), 212,
septembre, 66-73.
Grosjean, F. (1982). Life with two languages. An introduction to Bilingualism. Cambridge,
Mas. / London, eng.: Harvard University Press.
Groupe  (1970 / 1982). Rhétorique générale. Paris: Editions du Seuil, collection Points, no 146
(première édition chez Larousse en 1970).
Gülich, E. (1986). L’organisation conversationnelle des énoncés inachevés et de leur
achèvement interactif en situation de contact. DRLAV, 34-35, 161-182.
Kim, K. H., Relkin, N., Lee, K.-M.,& Hirsch, J. (1997). Distinct cortical areas associated with
native and second languages. Nature, vol. 388, 10 july, 171-174.
Köpke, B. (1999). L’attrition de la première langue chez le bilingue tardif: implications pour
l’étude psycholinguistique du bilinguisme, thèse NR, dirigée par J.-L. Nespoulous,
soutenue le 20 décembre à l’Université de Toulouse-le-Mirail.

146

Métaphores et représentations du cerveau plurilingue

Lochak, G. (1998). Pourquoi les mathématiques sont-elles efficaces? In M. Cazenave (dir.), Aux
frontières de la science. Dictionnaire de l’ignorance. (pp. 187-195). Paris: Albin Michel /
Hachette Littératures, coll. Pluriel no 942.
Margerie (de), Ch., & Moore, D. (éds.) (à paraitre). Les représentations des langues et de leur
apprentissage, références, données, et méthodes. Paris: Didier, coll. Crédif-Essais.
Marquilló Larruy, M. (1997). Intégration ou ségrégation des immigrants? Pratiques plurilingues
d’un pays officiellement monolingue: l’Andorre. TRANEL, 27, 99-132.
Marquilló Larruy, M. (1999). Catalan / français: langues officielles et langues régionales.
Regards sur deux contextes linguistiques inversés. Lidil, 20, 95-116.
Marquilló Larruy, M., avec la collaboration de Darnes, A., Geli, M., & Ruf, R. (1998). L’école
andorrane: une école plurilingue pour constuire l’identité nationale, Lidil, 18, 49-63.
Marquilló Larruy, M., Cappeau, P., & Fabre, C. (1997). L’entrée dans l’écrit en langue cible de
jeunes enfants bilingues. Cahiers du français contemporain, 4, Ens de Fontanay / SaintCloud – Ophrys, 327-360.
Mehler, J., & Dupoux, E. (1987). De la psychologie à la science cognitive. Le Débat, 47,
Intelligence artificielle, sciences cognitives, nature du cerveau, novembre-décembre, 6587.
Morin, E., & Piatelli-Palmarini, M. (1974). L’unité de l’homme. 2. Le cerveau humain. Paris:
Édition du Seuil, coll. Points no 92.
Perelman, Ch. (1977/1997). L’empire rhétorique. Réthorique et argumentation. Paris: Librairie
philosphique Vrin (voir en particulier le chapitre X: «Analogie et métaphore», 127-138).
Quéau, P. (1986). Eloge de la simulation. De la vie des langages à la synthèse des images.
Paris: Champ Vallon, coll. Milieux.
Richelle, M. (1998). Défense des sciences humaines. Vers une désokalisation? Belgique, Liège:
Mardaga (voir en particulier le chapitre 3: «Plaidoyer pour la métaphore», 43-66).
Ricoeur, P. (1975). La métaphore vive. Paris: Le Seuil, coll. L’ordre philosophique.
Saussure (de), F. (1916 / 1995). Cours de linguistique générale, édition de Tullio de Mauro.
Paris: Payot.
Vandeloise, Cl. (1986). L’espace en français. Sémantique des prépositions spatiales. Paris:
Seuil.
Yaguello, M. (1981). Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique. Paris:
Editions du Seuil.

Travaux neuchâtelois de linguistique, 2000, 32, 147-164

La notion de contrastivité dans la mise
en mots des représentations sociales.
Remarques méthodologiques sur
le bilinguisme en Vallée d’Aoste
Marisa CAVALLI
IRRSAE – Val d’Aoste

As part of a research on social representations of languages, bilingualism and
bilingual education carried out by the IRRSAE from Aosta Valley, the writer of
this article analyses other contexts suggested by speakers in the Aosta Valley. He
tries in the first place to define these speach situations where these associations,
comparisions or oppositions to other bilingual realities appear. Finally, on the basis
of the works by Perelman & Olbrechts-Tyteca, the author situates them according
to the role they play in the argumentation.

Les réflexions qui seront ici développées représentent la suite d’un texte
précédemment publié dans les TRANEL1 qui soulignait l’intérêt que
pouvait revêtir une recherche sur les représentations sociales autour de la
notion de «bilinguisme» dans un contexte bilingue particulier, le Val
d’Aoste, dont la situation sociolinguistique était rapidement esquissée. Les
données de cette recherche ont été recueillies au cours des années 1998 et
1999 et leur analyse est en cours. Le protocole suivi pour la réalisation des
entretiens a été établi en collaboration avec l’équipe du CLA de
l’Université de Neuchâtel. La recherche valdôtaine présente, toutefois,
quelques différences notables par rapport à celle qui a été menée en Suisse:
alors que l’équipe des chercheurs suisses s’est concentrée de façon
exclusive sur le monde de l’école et a proposé deux phases différentes
d’entretiens dans une optique d’approfondissement, l’équipe valdôtaine de
l’IRRSAE2 a choisi d’élargir son enquête afin d’inclure dans les entretiens
d’autres acteurs de la société valdôtaine non directement impliqués dans

1

Cavalli, M., Représentations sociales et politique linguistique – Le cas du Val d’Aoste. In
M. Matthey (éd.) (1997), Contacts de langues et représentations, Tranel 27 (Institut de
Linguistique, Université de Neuchâtel).

2

L’équipe valdôtaine est composée de deux personnes: Daniela Coletta, du Service de la
Recherche, et l’auteur du présent article.

148

La notion de contrastivité dans la mise en mots

l’école3, mais dont les actions (et les représentations… en action) exercent
une influence considérable sur l’école elle-même.
L’hypothèse à la base de ce choix est que, le bilinguisme étant le
phénomène multidimensionnel que l’on connaît, il est important, si l’on
veut tenir compte de la situation sociolinguistique tout à fait particulière du
Val d’Aoste, de faire la part entre les représentations sociales qui prennent
appui sur les dimensions éducative et didactique du bilinguisme et celles
qui tournent autour de ses dimensions sociolinguistique, idéologique et
politique, la finalité étant d’en mettre en évidence les influences
réciproques, les interactions, les rétroactions et d’en repérer, dans
l’apparemment chaotique enchevêtrement, la dialectique et la dynamique
sousjacentes.
Différents sont également les objectifs de la recherche: l’équipe valdôtaine
de l’IRRSAE a pour but essentiel d’établir un répertoire des représentations
sociales autour du bilinguisme afin d’obtenir des éléments de réflexion
pour concevoir de futures actions de formation, plus efficaces et mieux
ciblées, dans le domaine de l’éducation, à l’intérieur duquel l’IRRSAE a un
rôle institutionnel. Une visée dérivée, secondaire, donc, d’intervention sur
les représentations.
Une première analyse du corpus valdôtain a permis de relever un
phénomème dont la récurrence a frappé notre attention: autour des notions
du «vrai» bilingue et du «parfait» bilinguisme, fréquemment thématisées
dans leurs discours, les locuteurs ont recours à un procédé de mise en
contraste qui les amène à faire appel à d’autres contextes, à d’autres
époques ou à d’autres expériences pour mieux construire, définir et préciser
leur objet de pensée: c’est ce qui a été convenu, d’appeler à l’intérieur de
cette équipe de recherche, «contrastivité»4.
Les entretiens valdôtains présentent au moins trois types de contrastivité en
relation avec le contenu des opérations de mises en contraste:
–

une contrastivité spatiale ou diatopique pouvant faire référence soit
à des contextes «macro» extérieurs (nationaux ou régionaux), soit à la
différenciation de contextes «micro» intérieurs à la réalité dans
laquelle on vit (par ex., au Val d’Aoste: haute vallée, plaine, ville);

3

Cf. en annexe deux tableaux résumant les données relatives aux entretiens réalisés.

4

Matthey, M. «Le bilinguisme: représentations sociales, discours et contextes». In Ch. de
Margerie, & D. Moore (2000), Les représentations des langues et de leur apprentissage.
Références, modèles, données et méthode. Paris: Essais, Didier (à paraître).
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–

une contrastivité diachronique qui évoque des contextes temporels
différents définis sur les axes chronologique (passé-présent-futur) ou
générationnel (les très vieilles personnes-mes parents-moi-les jeunes);

–

une contrastivité expérientielle, qui fait recours à l’expérience
personnelle que le locuteur a (ou que des personnes qu’il connaît ont)
d’autres réalités sociolinguistiques.

Le présent article ne va mettre l’accent que sur l’un des trois types de
constrastivité: son but est, en effet, d’approfondir essentiellement la
dimension de la contrastivité diatopique en prenant appui sur les exemples
qu’en fournissent les entretiens réalisés au Val d’Aoste. Seront notamment
analysées les fonctions que cette mise en contraste joue à l’intérieur de
l’argumentation et dans le processus de mise en mots des représentations
sociales.
La contrastivité nous semble être un procédé de nature et cognitive et
discursive: sont évoquées, par le discours, des connaissances d’un certain
type, ayant certaines fonctions liées au but que le locuteur se donne à
l’intérieur d’une interaction. C’est donc sur les deux plans, cognitif et
discursif, qu’il nous paraîtrait intéressant de l’analyser.
Or, du point de vue cognitif, le procédé de la contrastivité s’insère, à notre
avis, comme d’ailleurs toute étude sur les représentations sociales telles
qu’elles se construisent dans le discours et dans l’interaction, dans le cadre
de la logique naturelle, selon la définition qu’en donne Grize (1990: 2122):
[...] elle est logique de sujets et elle est logique d’objets.
D’abord logique de sujets. En effet, par cela même qu’elle se sert d’une langue
naturelle, elle est de nature essentiellement dialogique, ce qui implique que l’on a
toujours affaire à au moins deux sujets en situation d’interlocution et de communication,
donc dans un contexte social. [...]
Logique d’objets. Elle l’est dans ce sens que l’activité de discours sert à construire des
objets de pensée qui serviront de référents communs aux interlocuteurs.
[...] la logique naturelle est une physique de l’objet non quelconque, toujours
particulier, toujours doté d’un contenu spécifique.

D’ailleurs, la logique naturelle est le mode typique de construction des
connaissances et des pensées qui est à l’œuvre surtout dans le savoir de
sens commun, bien qu’elle semble constituer aussi, parfois, une étape
préalable de la logique formelle. Grize (1990, 114) affirme, en effet, que la
logique naturelle peut aider à étudier certains aspects des représentations
sociales car:
Ce qui est fondamental pour nous c’est qu’il s’agit de connaissances et que celles-ci se
manifestent par des comportements et particulièrement par des discours. Bien entendu ces
connaissances ont une nature et une organisation propres.
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Or, la fréquence du recours à la contrastivité à l’intérieur de nos entretiens
nous amène à nous demander si elle ne fait pas partie des procédés de
pensée typiques de la logique naturelle. Chez Grize (1990: 44), la mise en
contraste n’est pas, nous semble-t-il, explicitement prise en compte: on y
fait référence au «fait» comme au «meilleur des arguments» étant bien
entendu que «argumentativement parlant, un fait est ce que l’orateur donne
comme tel sans se risquer à une explication ou à une justification: le fait
doit s’imposer».
C’est chez Perelman & Olbrechts-Tyteca (1970), qui analysent longuement
la présentation de «cas particuliers» à l’intérieur d’une argumentation, que
nous trouvons une distinction, particulièrement intéressante pour notre
propos, entre:
–

l’exemple, qui sert à fonder une règle, le phénomène étant introduit
comme principe d’une généralisaton,

–

l’illustration qui sert à faciliter la compréhension d’une règle au
moyen d’un cas d’application,

–

le modèle qui indique une conduite à suivre,

–

l’antimodèle dont le but est, à l’opposé, d’éloigner d’une certaine
conduite.

Nous avons donc choisi d’isoler, dans notre corpus, toutes les évocations
d’une autre réalité sociolinguistique, le Trentin-Haut-Adige: une région
située aux confins de l’Italie, qui a obtenu en 1948 un statut spécial
d’autonomie analogue, à quelques différences près, à celui du Val d’Aoste,
et où vit une minorité de langue allemande. Ce choix se justifie, d’une part,
par la récurrence des mentions de cette autre réalité dans le corpus (cf.
tableau n° 1). D’autre part, notre savoir commun sur les fréquentes citations
du Haut-Adige dans les discours, débats et polémiques quotidiens sur le
bilinguisme au Val d’Aoste nous a fait entrevoir l’intérêt d’étudier à fond la
comparaison entre les deux situations.
Tableau n°1
Analyse des données
La citation est présente dans 8 entretiens sur 19: 42,1 %
Nombre total de citations: 14 par 12 locuteurs différents.
Un seul cas de trois citations par le même locuteur.
12 locuteurs sur 65* = 18, 46 %.
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Répartition des citations selon les catégories:
Catégories ayant fait
au moins une citation

Nombre de personnes
ayant fait une citation

Pourcentage de
personnes ayant fait
une citation dans cette
catégorie

Enseignants

2/26

7,6

Etudiants

2/11

18,1

Parents d’élèves

1/4

25%

Elus

3/3

100%

Opinion-makers

2/3

66,6%

Syndicalistes

1/3

33%

Regroupement des citations
8,1 % des personnes interviewées agissant à l’intérieur de l’école
43,75% des personnes interviewées agissant à l’extérieur de l’école
*on ne comptabilise pas, dans le nombre global des interviewés, les trois membres d’une
famille étrangère dont l’entretien sera utilisé pour des comparaisons.

Du point de vue discursif, il nous semble intéressant de vérifier à quel
moment des entretiens cette réalité est évoquée pour déterminer si cette
apparition est le fruit du hasard ou bien si elle est liée soit à un contenu, soit
à un phénomène discursif particulier. Nous avons découvert que, quand il
apparaît pour la première fois dans chacun des huit entretiens, cette
référence au Haut-Adige se situe toujours au même moment, quand les
interviewés sont amenés à discuter le contenu du deuxième déclencheur.
Celui-ci comporte deux affirmations de bilinguisme, l’une s’inspirant de
Bloomfield (bilinguisme comme équilinguisme) et l’autre de Grosjean
(bilinguisme comme utilisation régulière de deux langues dans la vie de
tous les jours). Le premier déclencheur, celui qui amorce l’entretien, est
constitué de quatre affirmations sur le bilinguisme, concernant
respectivement la légitimité de l’alternance des langues chez un bilingue,
l’influence négative du bilinguisme sur la cognition, la préférence à
accorder à l’apprentissage d’une seule langue, la légitimité des emprunts
linguistiques d’une langue à l’autre. Ce premier déclencheur, dont la forme
même des énoncés est plus proche de la langue quotidienne, amène,
généralement, les interlocuteurs valdôtains à s’interroger sur la dimension
individuelle du bilinguisme, dimension qui ne fait pas l’objet de
contestation dans leur contexte et par rapport à laquelle ils font preuve,
dans cette partie de l’entretien, de vues absolument avancées. Par contre, le
deuxième déclencheur présente, d’un côté, la parole experte, les noms des
inspirateurs étant placés entre parenthèses après les affirmations; de l’autre,
au niveau du contenu, la définition de Grosjean permet, enfin, d’ouvrir les
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portes à un débat sur les situations sociolinguistiques, notamment celle du
Val d’Aoste. Or, s’il y a généralement accord sur le bilinguisme comme
phénomème individuel, c’est le bilinguisme social au Val d’Aoste qui est le
terrain privilégié de toutes les disputes idéologiques.
Lors de la présentation de ce deuxième déclencheur, la plupart des
interviewés juge la première définition, celle de Bloomfield (qui ne
concerne, de nouveau, que le bilinguisme individuel) tout à fait irréaliste et
utopique: un idéal de perfection inatteignable. Mais ce sont les réactions
qui se produisent à propos de la deuxième définition qui méritent une
attention particulière: c’est très souvent à partir de celle-ci que la
discussion, restée jusque-là sur des généralités plutôt abstraites, en dehors
de toute référence spécifique et explicite au Val d’Aoste, s’oriente plus
directement sur la situation sociolinguistique valdôtaine. Pour,
généralement, nier la validité de la définition de Grosjean au Val d’Aoste et
la qualité de bilingues à ses habitants.
C’est à ce moment précis que le locuteur semble ressentir la nécessité de
recourir au «fait», c’est-à-dire au cas concret qui, par opposition à la
situation valdôtaine, donne du poids à ses affirmations et ce cas concret,
dont le statut et les finalités peuvent varier d’un entretien à un autre et,
parfois, pour le même locuteur, au cours d’un même entretien, prend
souvent l’apparence d’un autre lieu géographique et politique. Or, la
situation sociolinguistique du Val d’Aoste constitue un objet de discours
qui a, dans le contexte valdôtain, une forte disponibilité externe (Gajo
20005), et dont la disponibilité interne, à l’intérieur du groupe temporaire
créé par l’entretien, se trouve fortement sollicitée, dans ce cas précis,
également par la forme discursive du déclencheur, celle de la parole
experte: argument d’autorité qui fait figure de «règle» (au sens de Perelman
& Olbrechts-Tyteca (1966: 486), c’est-à-dire «tout énoncé général rapport
à ce qui en est une application») que certains locuteurs décident d’assumer
soit en l’utilisant comme exemple soit en la développant comme
illustration. Qu’il s’agisse d’exemple ou d’illustration, au plan cognitif et
discursif, il y a passage d’une dimension abstraite (la «règle») à une
dimension plus concrète (le «fait»). C’est donc bien la conjonction d’une
forte disponibilité d’un objet de discours et d’un phénomène discursif
particulier qui fait émerger le cas concret.
Ce besoin de trouver un exemple ou une illustration de la règle énoncée
semble inciter les locuteurs à rechercher dans leurs connaissances le plus
immédiatement disponibles les cas concrets.
5

Ibid.
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Ce processus est particulièrement évident dans l’extrait suivant, où l’on
assiste à une séquence assez longue de coopération entre les locuteurs qui
évoquent, par association d’idées, toute une série de contextes (entre autres
le Trentin-Haut-Adige) avec un effet évident de «boule de neige»:
extrait n° 1 (entretien avec des enseignants)
F
R
F
R
F
R

F
R
F

R
F
C

F
R
F

ma comunque . . c’è\ ma al di fuori della scuola nella vita . . quotidiana/
onestamente non . . non s’incontra molto\ magari più . . con il dialetto\ quello sì\
sì ma col dialetto sicuramente questo è rispettato MOLto\
sì col dialetto sì\
molti valdostani
sicuramente
penso che lo facciano (senza vincoli?) . . . . . . . . . . (7 sec.) però non penso che . .
(in)somma se . . esistesse non so . . un paese in cui . . effettivamente due lingue
hanno la stessa valenza&lo stesso valore . . penso che automaticamente/ . . . . le
persone del posto/ . . dovrebbero parlare/ . . come lingua materna tutte e due\
entrambi\ . . (ma lo?) può essere ciò/
ma sì può es- può essere però (non mi meraviglia . in un paese straniero?)
non so io non non è la Val d’Aosta
perché io ora penso al Canada/ . . il Canada/ . .. non&non so quante persone . . si
sentano . . bilingui/ nel senso che posseggono effettivamente due lingue . .. nello
stesso modo\ no/ . . eh: perché lì . . c’è/ . . l’anglofono che parla
inglese&poi&magari& deve&parlar&francese&perché è obbligato a studiarlo\ . . e
viceversa c’è . .. il: francofono che parla francese e poi parla anche inglese\ ma . .
anche gli Svizzeri che hanno questi cantoni dove ci sono gli Italiani
ma . . in Svizzera a me hanno detto . . che . . sanno ancora meno (rire)/ cioè voglio
dire: eh: c’è lo svizzero tedesco sa il tedesco eh: . .
sa il . . il suo dialetto che è un derivato del tedesco\ tu prova a pensare anche in
Trentino\ . . nel Tirolo\ no lì GUAI . . però lì effettivamente NON C’E’/ . . parità
tra . . l’italiano e il tedesco . . oppure lu- lì tu senti parlare il tedesco e . . il loro
dialetto\ . .
e poi comunque C’E una lingua prevalente nei cantoni tedeschi\ ed è il tedesco\ c’è
una lingua prevalente nel
ecco c’è sempre una prevalente ecco non sono sullo stesso piano\
eh sì . . ma anche voglio dire per esempio in Catalogna/ . . c’è no/ lì parlano
effettivamente . . è una situazione . . un po’ particolare secondo me\ io . . cioè
conosco un po’/ perché ci vado al mare da dieci anni\

Après que la validité de la définition de Grosjean pour la situation
valdôtaine ait été niée, sauf en ce qui concerne l’italien et le patois, un
doute exprimé par l’un des locuteurs sous forme de question déclenche un
jeu d’association d’idées: chacun propose à tour de rôle, sur le mode
heuristique, les pays où la situation évoquée par la définition de Grosjean
pourrait être possible. Ils citent dans l’ordre: le Canada, les Suisses et le
canton italophone, la Suisse et les Suisses alémaniques, le Trentin/Tyrol,
les cantons suisses alémaniques, la Catalogne.
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A quels types de connaissances font référence les locuteurs? Celles qu’ils
présentent dans leur discours sont bien des représentations sociales des
autres réalités, donc des connaissances d’un type particulier:
[...] si les représentations sociales sont bien des connaissances, celles-ci offrent un
double caractère.
D’une part, elles articulent des champs de significations multiples, elles sont
hétérogènes; d’autre part, elles portent la trace de lieux de détermination différents les uns
des autres, c’est-à-dire qu’elles peuvent emprunter à des sources diverses qui vont de
l’expérience vécue à l’idéologie régnante. (Grize 1990: 115)

Les cas concrets présentés semblent, en effet, découler, dans cet extrait, de
connaissances aux statuts quelque peu différents:
–

des connaissances dont la source n’est pas précisée («perché io ora
penso al Canada», parce que moi maintenant je pense au Canada,
«anche gli Svizzeri», les Suisses aussi, «tu prova a pensare anche in
Trentino\ nel Tirolo\», pense un peu au Trentin \ au Tyrol, «e poi C’E’
comunque una lingua prevalente nei cantoni tedeschi\», et puis IL Y A
de toutes façons une langue préférée dans les cantons suisses ...): il
est intéressant de noter le verbe «penser» qui apparaît deux fois (pour
indiquer l’action qu’un locuteur est en train de faire, puis employé de
façon incitative), mais renvoyant, dans les deux cas, au travail mental
qui est en train de se faire en commun;

–

une connaissance par ouï-dire, un discours rapporté, dont la source est
tout à fait anonyme («in Svizzera a me hanno detto .. che», en Suisse
moi on m’a dit que ..);

–

un témoignage par expérience directe («ma anche voglio dire per
esempio in Catalogna... cioè io conosco un po’ perché ci vado al mare
da dieci anni», mais aussi je veux dire par exemple en Catalogne…
c’est-à-dire je connais un peu car j’y vais à la mer depuis dix ans).

Ces cas concrets n’ont dans cet extrait le statut ni d’exemples ni
d’illustrations avérées, mais plutôt d’illustrations mises à l’essai, dont la
plupart sont rejetées comme non valables car ne répondant pas aux critères
établis par la règle ou, tout au moins, à l’interprétation qu’en donnent les
locuteurs, celle d’emploi paritaire des deux langues dans une communauté.
Il nous faut essayer de comprendre, maintenant, pourquoi c’est le cas du
Haut-Adige qui revient constamment dans bon nombre d’entretiens et fait
l’objet de nombreuses citations et reprises. Il est à se demander si la raison
mise en avant par un locuteur dans un entretien n’est pas celle que l’on
pourrait, à bon escient, adopter: il s’agirait en effet de «l’exemple le plus
proche, en restant dans le contexte italien» (cf., ci-dessous, l’extrait n° 5:
«penso che l’esempio forse più vicino/. rimanendo nel contesto italiano/.
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sia quello altoatesino\»). Il est sans doute possible de faire l’hypothèse que,
dans une situation de discours, où le temps pour le rappel des
connaissances et leur argumentation est très réduit, les locuteurs prennent,
généralement et d’abord, les cas concrets qui sont immédiatement à leur
portée: les cas (mentalement) proches, les mieux connus d’eux, par
expérience directe ou, comme nous venons de le voir, par ouï-dire. Or il est
vrai que le Haut-Adige et le Val d’Aoste sont souvent cités ensemble, dans
les contextes italien et valdôtain, à cause d’un certain nombre de
ressemblances: ce sont deux régions à statut spécial, deux régions alpines,
de frontière, incluses dans le même Etat, avec des situations
sociolinguistiques certes différentes mais comparables sur certains points.
Il s’agit donc bien, de nouveau, d’une disponibilité externe au groupe
d’entretien.
Quels sont donc les critères auxquels les locuteurs font appel dans leur
évocation de la réalité du Haut-Adige? Y en a-t-il de partagés par les
locuteurs qui dans les divers entretiens ont recours à cette réalité autre?
L’analyse du contenu des extraits (cf. tableau n° 2) permet de dire que les
critères majoritairement utilisés pour cette évocation sont de type
sociolinguistique (14 citations sur 17).
Tableau n° 2
Classement des critères
1. Critères sociolinguistiques
1.1. Emploi
– majoritaire de l’allemand, la langue minoritaire (3 citations: 2 étudiants et 1
administrateur)
– non paritaire des deux langues (1 enseignant)
– de deux langues par deux groupes vivant sur un même territoire (1 élu)
– de deux langues dans la communauté (1 enseignant)
– de deux langues dans la vie de tous les jours (1 élu)
1.2. Existence de deux groupes linguistiques (1 opinion-maker)
1.3. Bilinguisme statutaire comme conséquence d’une société qui existe (vs VdA) (1 élu)
1.4. Séparation: modèle social fondé sur la séparation de deux groupes (2 citations: 1
parent d’élève et 1 administrateur)
1.5. Hostilité envers l’italien (1 étudiant)
1.6. Non comparabilité avec ce qui se passe au VdA (en liaison avec «emploi de deux
langues par deux groupes vivant sur un même territoire») (1 élu)
1.7. Présence de la langue allemande et d’un dialecte (1 enseignant)
2. Critères linguistiques
2.1. Maîtrise imparfaite des deux langues (sauf cas rares) (1 syndicaliste)
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3. Critères liés à l’école
3.1. Tandem = système réciproque d’enseignement (1 opinion-maker)
3.2. Ecoles séparées comme choix idéologique (1 élu)

Progression dans l’exploitation de la citation par un locuteur (un élu) (3 reprises)
1. bilinguisme comme pratique de deux langues par deux groupes vivant sur un même
territoire
2. (renvoi à la citation du deuxième locuteur) non comparabilité avec ce qui se passe au
VdA
3. bilinguisme statutaire comme conséquence d’une société qui existe réellement

Or si, pour ne prendre qu’un exemple, on analyse uniquement les 7
citations concernant l’emploi des langues, il est frappant de remarquer que,
parmi elles, il y a une diversité de nuances et de mise en valeur
considérable: on va de l’argument de la valorisation maximale de la langue
minoritaire en Haut-Adige à la simple utilisation de deux langues dans la
vie de la communauté ou à l’utilisation de la langue par deux groupes
vivant sur un même territoire: lectures comparables, certes, mais assez
différemment orientées. Ainsi une même réalité est «représentée» à travers
le prisme des connaissances et de la sensibilité particulière des locuteurs et,
surtout, pliée aux besoins de leur argumentation.
Comment cette réalité autre, avec les fonctions que nous lui avons
découvertes, fait-elle irruption dans le discours? Analysons la citation
d’une étudiante:
extrait n° 2 (entretien avec des étudiants)
E
V
E
V

V./
euh nemmeno io penso\
no perché/
mmh perché no:n non la vedo proprio come realtà\ . nel senso che io sono stata nel
ho dei parenti a Bolzano\ e: comunque quando tu ENtri nella città/ vedi già tutto il
clima diverso&si vede come tu: . . la maggior parte della gente parla tedesco\
infatti: . sei guardato MALE se se parli italiano\ . invece qua è il contrario/ se parli
francese ti guardano male\ (rire) non lo so io\ . la vedo&la vedo così\ non

Dans cet extrait, l’étudiante s’appuie sur son expérience directe à propos
d’une autre réalité pour argumenter son affirmation qui conteste le
bilinguisme valdôtain. Déjà le recours à l’expérience directe pourrait se
concevoir comme un argument d’autorité: c’est vrai, parce que je l’ai vu de
mes yeux, un peu à la manière des conteurs de la Renaissance faisant appel
à l’authenticité de leurs récits pour leur donner plus de valeur6. D’ailleurs,
6

D’ailleurs, ne dit-on pas, encore de nos jours, quand on raconte les histoires drôles, que
«Celle-ci est arrivée pour de vrai»?
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cet argument d’autorité par l’expérience directe, qui est utilisé par trois
locuteurs sur douze ayant cité le Haut-Adige, ne donne de garantie … que
de l’absolue subjectivité des points de vue. Mais, pour revenir à cet extrait,
la forme linguistique utilisée pour introduire l’argument Haut-Adige est ici
une locution causale («nel senso che», dans le sens que): cela semble
confirmer l’évocation de l’autre réalité à titre d’argument d’autorité. La
locution causale pourrait nous faire dire que nous sommes ici en présence
également d’une utilisation de l’autre réalité comme d’un exemple servant à
fonder la règle.
Dans le même entretien, un autre étudiant, cette fois sollicité par E à établir
la comparaison, répond:
extrait n° 3 (entretien avec des étudiants)
E
J

non può pensare che proprio è una situazione un PO’ simile a quella di Bolzano/
va beh sì un po’&un po’ simile sì\ ma non. non completamente però\ perché/. .
almeno io da quel che ho sentito dire\ nel cioè in Trentino Alto Adige il cioè si
parla quasi unicamente tedesco\ . anche a scuola cioè il l- la li- praticamente
sarebbe la prima lingua il tedesco\ mentre l’italiano: non esiste\ mentre invece. da
noi si parla ANche i- anche italiano\

Cet appel d’un jeune étudiant à l’autorité anonyme de l’ouï-dire («da quel
che ho sentito dire», d’après ce que j’ai ouï dire) montre à quel point
l’argument Haut-Adige fait partie des préconstruits culturels7.
Dans un autre entretien, la réalité du Haut-Adige représente l’illustration
d’une règle que le locuteur vient d’énoncer; elle est introduite par une
expression («non so», je ne sais pas) qui semble donner au locuteur le
temps mental pour sa recherche parmi ses connaissances disponibles.
extrait n° 4 (entretien avec des administrateurs)
C
H
E
H

E
H

7

però nel mio[
le comunità che sono più bilingui euh. cioè dov’è caratterizzato il bilinguismo è là
dove si parla[ si rischia di parlare MENO il bilinguismo
cioè/
proprio perché c’è una separazione per cui io ho occasio- ho rarissime occasioni di
parlare il[ l’altra lingua non so . nell’Alto Adige se va nella.. CAMpagna in
montagna è difFICIle che uno possa utilizzare/
mmh
la lingua

«L’emploi de la langue naturelle fait que les signes utilisés ont toujours déjà un sens.
Même si les mots de la langue renvoient à des notions, chacun d’eux possède un noyau
suffisamment commun pour permettre la communication. [...] Or ce qui est remarquable
c’est que non seulement ce sens est préconstruit, mais qu’il est encore de nature
culturelle.» (Grize 1990: 30)
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Le traitement le plus intéressant au niveau discursif et au niveau du contenu
est celui que l’on retrouve dans un entretien où l’argument Haut-Adige est:
–
–
–

introduit et longuement argumenté par un premier locuteur;
puis repris par chacun des deux autres locuteurs;
et, encore, à deux autres reprises, par le premier.

Ce n’est pas un hasard si cet entretien est celui des représentants politiques.
Professionnels de la parole, ils s’y installent avec aisance en prenant leur
temps et en donnant libre cours à leur habileté rhétorique. Voici
l’introduction de l’argument par le premier locuteur: bel exemple d’un
exemple, au sens que lui ont donné Perelman & Olbrechts-Tyteca (1970),
dont l’entrée a été longtemps et savamment préparée:
extrait n° 5 (entretien avec des élus)
X

[…] io ritengo che il bilinguismo nasca più/ . o meglio DOVREBBE nascere\ più
da una situazione di euh:
euh territorialità stretta\ cioè . di rapporto
individuo&territorio QUANDO. in determinato territorio ci sono. euh:. una: hm . .
SERIE di comunità o anche semplicemente appunto due comunità che hanno una:
tradizione: etnica e linguistica differente\ e si trovano a dover CONDIVIDERE .
quel territorio/ possono essere motivi contingenti&storici . eccetera&eccetera/ ecco
a quel punto/ il bilinguismo diventa. euh: un’esigenza\ . diventa un’esigenza tant’è
che ci SONO . degli esempi in effetti di. euh: di bilinguismo. PRATICATO e penso
che l’effetto euh gli effetti pardon de- degli esempi: pratici di bilinguismo
praticato\ e penso che l’esempio forse più vicino/. rimanendo nel contesto italiano/.
sia quello altoatesino\ […]

Après un long développement abstrait et décontextualisé qui prend appui
sur les deux définitions qui précèdent cet extrait, le locuteur donne sa
définition du bilinguisme social, dont il affirme qu’il existe des «exemples
pratiques» et, en particulier, le plus proche dans le contexte italien, celui du
Haut-Adige. Suit, dans sa réplique, une longue présentation, très
argumentée de cette réalité sociolinguistique (argument d’autorité parmi
d’autres, le fait qu’il l’a visitée personnellement maintes fois).
Nous avons également repéré une subtile utilisation ironique de l’argument
Haut-Adige.
extrait n° 6 (entretien avec des opinion-makers)
Y

euh: il quello che. euh:.. impedisce che fa sì che quello valdostano non sia
ASSOLUTAMENTE un vero bilinguismo/ no/ cioè sono TANTE le ragioni
naturalmente\ il fatto per esempio che non ci sia UNA. comunità. francofona E
UNA. comunità. ITALOFONA\ no/ sarebbe così. BELLO (sourire dans la voix)/ in
un certo senso\ perché . impareremmo meglio l’italiano e impareremmo meglio il
francese\ no/ si chiama tandem eh/ questo sistema di. insegnarsi le lingue a
vicenda\ no/ che usa in Alto Adige\

Procédé rhétorique qui consiste à dire le contraire de ce que l’on veut faire
comprendre, l’ironie est saississable dans cet extrait par l’emphase d’un

Marisa CAVALLI

159

souhait exprimé («sarebbe così . BELLO», ce serait si BEAU) à propos de
la présence de deux communautés distinctes sur le territoire du Val
d’Aoste, contredit et par le ton de la voix et par l’immédiate relativisation
qui suit le souhait («in un certo senso», dans un certain sens) suivi d’une
explication qui peut se lire comme une critique de l’actuel apprentissage de
l’italien et du français au Val d’Aoste («perché . impareremmo meglio
l’italiano e impareremmo meglio il francese\», parce que . nous
apprendrions mieux l’italien et nous apprendrions mieux le français).
L’évocation du Haut-Adige se traduit par une rapide allusion au «tandem»,
une méthode d’enseignement mutuel des langues, pour laquelle le tic de
langage propre à l’idiolecte de celui qui parle («no/», n’est-ce pas) semble
devenir une demande de confirmation (ou de complicité?) adressée aux
autres locuteurs.
Faut-il conclure que les fréquentes évocations du Haut-Adige font de cette
réalité un modèle à suivre pour le Val d’Aoste? En réalité, aucune mise en
constraste ne semble avoir posé le Haut-Adige comme un modèle, si ce
n’est peut-être dans cette évocation:
extrait n° 7 (entretien avec des élus)
A

X
A

[…] ecco. quando invece parlate di insegnanti di madrelingua/ io sono abbastanza
d’accordo\ per esempio la la faccenda dei Lycées Techniques avevano un senso\
proprio perché LI’ ci sarebbero stati insegnanti di lingua francese\ allora lì si
poteva fare una scelta come nel Tren- come nel:
nell’Alto Adige certo
nell’Alto Adige\ facevi la scelta di lingua francese: e la la scuola po- la famiglia
poteva anche scegliere: per: motivi IDEOLOGICI una scuola\ . O. che so io/ . una
scuola piuttosto che un’altra\ euh. […]

Le locuteur A. fait référence à un projet de Lycées techniques en langue
française, jamais abouti, dont il regrette l’échec. En faisant allusion, avec
beaucoup de doigté, au Haut-Adige, il indique certains choix qui y ont été
faits (écoles séparées) comme possibles ou souhaitables au Val d’Aoste.
Son affirmation n’a pas paru dangereuse à ses adversaires politiques parce
qu’elle semble se référer à une situation passée, périmée, dont les
conditions, peut-on supposer, sont loin de se reproduire, donc anodines.
C’est la seule timide fois où il nous semble avoir vu l’argument HautAdige fonctionner comme modèle.
Par contre, nous avons repéré une utilisation de l’argument Haut-Adige
comme anti-modèle, c’est-à-dire comme modèle à ne pas suivre du tout. Et
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bizarrement, ce n’est pas un locuteur valdôtain qui, par antinomie, tisse
l’éloge du modèle valdôtain8:
extrait n° 8 (entretien avec des parents d’élèves)
1C

2R
3C

4R
5C

io credo che venendo da fuori\ avendo in un’esperienza di quella che è la
comunicazione da fuori . . SENTI la differenza\ . . poi E VERO/ non è quel
bilinguismo : . . certo non è il Trentino se Dio vuole\
ecco no
ma in Trentino se Dio vuole . . perché in Trentino non C’E il bilinguismo ci sono
DUE MONOLINGUISMI . . è un’altra cosa che in un unico territorio viva un
cinquanta e cinquanta quaranta e sessanta di due monolinguismi\ . . qui il
progetto&la speranza&la possibilità: l’IDEALE&l’iDEOLOGICO . . è di un
BIlinguismo… MAGARI . . cioè . . no il Trentino . . se lo tengano perché . .
non ci starei io/ . . io qua sono arrivata tredici anni fa e non ho MAI vissuto mezzo
problema\ mi si chiede di saper francese se devo fare un concorso pubblico\…
d’altra parte se un concorso lo devo fare per biblioteconomia mi si chiede anche di
sapere la biblioteconomia quindi si studia e si fa\
sì io non la trovo così grave la cosa però/
ma lì hanno i p- le case . . come si dice : . . le case popolari\ c’hanno le
percentuali trenta: ai Tedeschi e ses- settanta agli Italiani\ se i Tedeschi come
accade non chiedono tutte le case popolari perché i Tedeschi son più ricchi degli
Italiani . . in QUEL palazzo magari di cento . . alloggi settanta vengono assegnati
agli Italiani trenta restano VUOTI/… questa è la realtà . . del BILINGUISMO
trentino… è un altro modello sociale . .

Une dernière réflexion, enfin, sur les données quantitatives du tableau n° 2:
il est assez surprenant de remarquer que la plupart des citations du HautAdige sont faites par les interviewés agissant à l’extérieur de l’école
(43,75% contre 8,1% des autres interviewés). Or le Haut-Adige constitue
essentiellement un argument d’ordre politique et idéologique puisqu’il fait
référence à une situation sociolinguistique.
Une première constatation frappante sur l’ensemble du corpus valdôtain est
que les débats idéologiques autour du français ne sont que très rapidement
(et pas toujours) évoqués par les personnes agissant à l’intérieur de l’école,
alors qu’ils surviennent, et donnent lieu, et de façon très vive, à d’amples
développements, dans les entretiens des autres locuteurs. Quelles
hypothèses formuler à ce propos? Est-ce que les acteurs de l’école ont une
vision plus «pratique» du bilinguisme, plus liée à la faisabilité didactique
d’un projet qui reste malgré tout, pour l’essentiel, politique? Ou bien, étant
donné que les entretiens ont été menés par des membres de l’IRRSAE,
institut dont la vocation est éducative, est-ce un effet de halo institutionnel
qui joue, orientant en quelque sorte le contenu des entretiens des

8

Pour une analyse plus détaillée de cet extrait, cf. Matthey, M., in Ch. de Margerie, &
D. Moore (2000, à paraître).
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professionnels de l’école? Ou encore, les acteurs de l’école ont-ils exercé
une autocensure? C’est ce que les analyses ultérieures de ce corpus
devraient nous permettre de comprendre.
Quelles hypothèses est-il possible de formuler sur le rôle de la contrastivité
diatopique dans la mise en mot des représentations sociales? Pour
reprendre la distinction de Bernard Py, on peut supposer que la
contrastivité constitue un des moyens qui sont à la disposition des
interlocuteurs pour l’appropriation d’une représentation de référence et
pour sa restitution sous forme de représentation en usage: ce serait, donc,
à travers les cas concrets, évoqués au moyen du procédé de la contrastivité,
que se dessineraient les représentations en usage.
En ce sens, l’argument du Haut-Adige, par exemple, représente, pour le Val
d’Aoste et dans la plupart des extraits analysés, une sorte de réification de
la notion de «bilinguisme social parfait» qui s’oppose, généralement, au
bilinguisme social «réel» du Val d’Aoste. Cette représentation du
bilinguisme social a, par ailleurs, son pendant, au niveau de l’individu, dans
la représentation du «vrai/parfait bilingue» (dans le sens d’«équilingue»),
dont les entretiens et les premières analyses du corpus valdôtain ont révélé
la présence et la diffusion. Or ces représentations «idéales» allant à
l’encontre et de la réalité sociolinguistique du Val d’Aoste et de son projet
d’école bilingue ne peuvent qu’engendrer perplexité, frustration et, enfin,
opposition par rapport à un bilinguisme social et individuel, jugés
inadéquats, non «orthodoxes» et, somme toute, «faux».
Quant aux influences réciproques, sans doute est-il possible de faire
l’hypothèse que les représentations du bilinguisme social parfait, en
nourrissant les débats idéologiques au Val d’Aoste, alimentent, renforcent
et «alourdissent» les représentations sociales autour du «vrai bilingue».
Dans quelle mesure ces représentations sociales influent-elles sur les
pratiques, par exemple, des professionnels de l’école auxquels est
principalement confiée l’éducation bilingue des Valdôtains? Il est difficile,
sinon impossible, de le déterminer de façon scientifique. La voie à suivre
est, sans doute, celle d’une formation des enseignants qui conjugue les
aspects liés aux pratiques de l’enseignement bilingue et le travail sur les
représentations sociales autour du bilinguisme et de la personne bilingue,
de façon à créer une cohérence entre les deux niveaux. Plus difficiles à
envisager et, sans doute, à mettre en pratique (et pourtant tellement
nécessaires), seraient les mesures qui permettraient aux représentations
sociales d’évoluer dans le contexte plus large de la société valdôtaine. Mais
là on sort de notre propos et on aborde, dans le meilleur des cas, le domaine
de l’utopie et, dans le pire, celui du totalitarisme!
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Nous espérons, enfin, que ce début de réflexion aura montré l’intérêt de
poursuivre l’approfondissement, dans l’étude des représentations sociales,
du thème de la constrastivité dans une perspective pluridiscipinaire: dans le
cadre de la logique naturelle (où la contrastivité nous semble représenter un
moyen puissant de construction des objets de pensée) et dans le cadre de
l’analyse du discours (car celle-ci nous offre les outils pour arriver à saisir
les représentations agissant dans la création des objets de discours).
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Annexe n° 1
Données relatives aux entretiens réalisés
19 entretiens réalisés
68 personnes interviewées dans les catégories suivantes:

Catégorie

Nombre
Nombre Code entretiens
personnes entretiens
Enseignants
26
7
4 types d’entretiens:
– ENS-MIX = toutes disciplines mélangées (3)
– ENS-LANG = seuls les ens. de langues (2)
– ENS-FR = seuls les ens de français (1)
– ENS-DISC = seules disc. non linguistiques (1)
Formateurs
8
2
2 types d’entretiens:
– FORM: IRRSAE, ens. détachés de
l’enseignement
– FORM-LING: ens. formateurs en service dans
les établiss.
Étudiants
11
3
3 types d’entretiens:
– ETUD-ECM: étudiants d’école moyenne (1)
– ETUD-ECS: étudiants d’école supérieure (1)
– ETUD-UNI: étudiants universitaires (1)
Parents d’élèves
4
1
PAR
Chefs d’établisse- 4
1
CHEF-ET
ments
Administrateurs
3
1
ADMIN
Elus
3
1
POL
Syndicalistes de 3
1
SYND
l’école
Opinion-makers
3
1
OPIN
Famille
3
1
FAM-PLUR
plurilingue (*)
(*) Il s’agit d’une famille étrangère dont un des membres est un professeur valdôtain de langues
émigré à l’étranger. Cet entretien a été réalisé pour établir des comparaisons avec l’ensemble du
corpus valdôtain.
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Personnes agissant à
l’intérieur de l’école

Personnes agissant à
l’extérieur de l’école

catégorie

nombre

catégorie

nombre

ENS

26

ADMIN

3

FORM

8

POL

3

ETUD

11

SYND

3

CHER-ET

4

OPIN

3

PAR

4

total

49

total

16

% sur 65*

75,3%

% sur 65*

24,6%

* on ne comptabilise pas les trois membres de FAM-PLUR, qui est une famille étrangère dont
l’entretien sera utilisé pour établir des comparaisons.

Tous les entretiens ont eu une durée d’environ deux heures (sauf 2 – ETUD-ECM
et ADMIN – dont la durée a été d’une heure seulement), pour un total global
d’environ 36 heures d’enregistrement.
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Représentations de la communauté linguistique
dans une famille francophone de Suisse romande
Nicolas PEPIN
Université de Neuchâtel

Representations of speakers cannot be reduced to categories pre-established by the
researcher, whether these correspond to the norm, theory or common sens. The
representational content is organized and works within the interview. Its analysis
can allow us to trace different levels of community integration of the speakers
which do not necessarily coincide with geopolitical limits. Thus, while the
definition of the French speaking part of Switzerland is necessarily in reference to
the Germanic world on the one hand, it also brings into play the whole European
French-speaking community, and not only France. In terms of system, the
existence of a regional French is valid as a symbol, but the notion does not seem to
have real significance. Finally, the linguistic border with the German speaking part
of Switzerland is not clear-cut: it seems rather to be characterized by a zone of
transition.

Introduction
Un réflexe de dialectologue est de vouloir tracer des limites. Marquer et
démarquer des territoires par des frontières, procédé qui permet la
nomination et donc la reconnaissance d’un observable, voilà qui n’est
pourtant pas l’apanage de cette seule catégorie de chercheurs1. Dans les
faits, c’est un réflexe auquel semblent être soumis tous les êtres humains.
Travaillant sur les représentations linguistiques d’une famille des environs
de Neuchâtel2, j’ai pu constater ce que Fenoglio (1997: 241 et ss) nomme la
«parole nominante». En effet, tous les locuteurs mettent en jeu au moins
trois instances de désignation lorsqu’ils sont amenés à s’exprimer sur les
langues: dénomination, catégorisation et hiérarchisation. Il n’est pas
possible de parler d’une langue sans la nommer, c’est-à-dire postuler, à un

1

Cf. Fenoglio 1997.

2

Le présent article est l’adaptation de deux chapitres de mon mémoire intitulé «Entre
identité et altérité: quelques représentations linguistiques d’une famille de Suisse
romande» et dirigé par MM. Andres Kristol (Centre de dialectologie et d’étude du
français régional, Université de Neuchâtel) et Bernard Py (Centre de linguistique
appliquée, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel), 1999.
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niveau ou à un autre, son homogénéité3. Par là même, la langue est
catégorisée, elle est source et objet de représentations qui lui donnent un
contenu. Enfin, il semble rare qu’un jugement sur la langue ne mette pas
aussi en jeu d’autres langues, dans une comparaison hiérarchisante, selon
des axes qui peuvent différer mais dont l’un des plus évidents est celui de
valorisation/dévalorisation. Mais la langue – et a fortiori la langue
maternelle – présente aussi un enjeu identitaire. Cette identité renvoie
presque nécessairement à l’existence d’une communauté, qui n’est pas
définie a priori et dont l’émergence conversationnelle est l’oeuvre d’une
co-construction entre les interlocuteurs.
Dans cet article, j’aimerais montrer la tension qui existe entre les
représentations acquises, socialement partagées, plutôt stables et les
représentations élaborées dans l’interaction avec l’intervieweur. L’objectif
est de rendre perceptible la manière dont des locuteurs organisent – en
contexte conversationnel – leurs représentations de la ou des communautés
linguistiques auxquelles ils se sentent appartenir. Dans ce cadre, le rôle de
l’intervieweur n’est pas neutre. Il est un protagoniste actif de la
conversation en train de se faire. Il lui arrive ainsi parfois de servir de
catalyseur, en proposant (en tentant quelquefois de les imposer...) des
grilles d’interprétation à ses interlocuteurs. Les catégories sont donc
négociées; certaines correspondent à des points de vue – à des postures –
que peuvent adopter les locuteurs; d’autres sont remises en question: les
locuteurs donnent alors à voir une structuration du réel qui fonctionne selon
des catégories propres.
On le voit, j’ai choisi d’aborder les représentations non par le biais du cadre
contraint par le scientifique, mais en adoptant une méthode d’investigation
dans laquelle le locuteur est un interlocuteur au plein sens du terme. Car il
s’agit bien d’étudier ses représentations en contexte discursif et non de
vérifier la seule pertinence des catégories préconstruites par le chercheur.
Un des moyens est l’entretien semi-directif en collaboration avec les
locuteurs, interrogés isolément mais aussi collectivement, avec lesquels on
travaille sur la durée, en répétant les séances, quitte à ne pas enregistrer
tous les échanges. C’est cette approche qualitative d’inspiration
ethnologique que j’ai choisie pour mon étude.
Le travail présenté ici repose sur une enquête menée sur trois générations
d’une même famille neuchâteloise, vivant pratiquement sous le même toit,
six personnes en tout. L’étude a duré une année et demie (avril 1997 –
3

La nomination et la catégorisation impliquent fréquemment un discours en termes de
nation/pays où la langue se voit pour ainsi dire spatialisée (et souvent politisée).
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novembre 1998). Elle s’appuie essentiellement sur un corpus enregistré et
transcrit, mais utilise simultanément les notes que j’ai prises après chaque
rencontre avec mes informateurs (à la manière d’un ethnologue pris dans
une observation de type participative4). Etant donné que les sujets
appartiennent à la même société que moi5, j’ai pu renoncer à l’appareillage
descriptif poussé des recherches ethnographiques.
Les caractéristiques remarquables de la famille choisie sont les suivantes:
domiciliée depuis plus d’un siècle dans la même commune; activité du
secteur primaire, puisque l’on y est vigneron de père en fils; tous les
membres (à une exception près) ont fait – ou font encore pour les plus
jeunes – des études supérieures (Bac + 3, 4, 5...); présence d’une tradition
de pastorat dans les lignées maternelles et paternelles6; la branche
paternelle de la lignée maternelle était d’origine et de langue allemandes; la
branche maternelle de la lignée paternelle était bilingue français-allemand
(dialecte); la mère (génération médiane) a reçu une formation d’institutrice,
métier qu’elle a pratiqué durant une quinzaine d’années avant de rejoindre
le domaine familial et d’y travailler. Tous ont le français comme langue
maternelle.
Avant de procéder à la déconstruction de quelques extraits d’entretiens,
j’aimerais encore rappeler que ce sont bien les ruptures représentationnelles
et les conflits de structuration de la réalité qui m’intéressent dans cet
article. Or, les données qui vont être présentées pourraient être comprises
comme le reflet des images mentales que posséderaient les locuteurs. De
mon point de vue, il faut au contraire y voir la construction discursive
publique d’éléments qui ne préexistent pas, dans leur valeur conversationnelle, au contexte de leur énonciation7.

4

Malinowski 1963 et 1985.

5

On pourrait objecter qu’une étude familiolectale est justement l’occasion d’insister sur les
éléments potentiellement propres à ce microcosme. Je considère pour ma part que
l’altérité socio-culturelle n’est pas ici suffisament importante, à moins de tomber dans un
relativisme qui éclate toute notion de collectif et qui cesse, ainsi, d’être un outil
heuristique valable.

6

Lignée maternelle concerne l’ascendance de la femme (génération médiane); lignée
paternelle, celle de son mari.

7

En ce sens, je partage les vues de Mondada 1998, qui définit en dernière analyse les
représentations sociales comme des activités descriptives en contexte. Pourtant, il est
important de ne pas perdre de vue que les représentations, outre leur fonction discursive,
ont également une dimension cognitive et une valeur identitaire (p.e. Jodelet 1989;
Guimelli 1994; De Pietro/Muller 1997). Vu les aspects économiques, sociaux, culturels,
affectifs, épistémiques (Dabène 1997) qui sont concernés quand on parle de langue, il y a
tout lieu de croire que les représentations doivent aussi être envisagées comme des
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Francophonie, (micro)communautés et ancrage
communautaire
Pour un francophone, l’inscription au sein de la francophonie est
immédiate, automatique. La définition de la francophonie comprend
potentiellement tous les pays où l’on parle le français. Elle renvoie dans les
faits à un espace culturel partagé (ou du moins accessible), dont la langue
sert à la fois de ciment et de vecteur, comme semble le montrer l’extrait
suivant8:
LO

linguistiquement vous vous sentez appartenir à la France/ (1 sec.) au monde
francophone ça ça c’est certain mais (ouais). à la France/ (rire)... ou bien est-ce que
vous êtes différent/

L1

par nécessité (rires; 3 sec.) non c’est-à-dire que: euh: je:. on appartient au monde
francoph- je dis on parce que: euh je pense aussi euh la à notre faiblesse dans ma
famille: avec ma femme en tout cas. euh ne maniant euh ne maniant qu’un tout
petit peu l’allemand. l’anglais ayant laissé peu de traces dans nos. cerveaux euh
finalement. chaque fois qu’on rêve d’un ailleurs ou d’un un voyage etc il y a
toujours un des deux qui dit à un moment donné mais.. ouais com- qu’est-ce qu’on
va parler là/ (rires) et et c’est c’est vrai que la commu- la.. le monde fran- disons le
monde la la langue pour nous c’est vrai re- est une référence importante.. je crois
qu’on: qu’on imagine mal finalement faire des vacances. de longues par exemple
ou d’aller se promener à l’autre bout du monde. en: purs spectateurs euh muets
disons (ouais) euh et et ça ne donc? la la langue délimite un espace (2 sec.) euh:
très::... plus que.. c’est plus qu’un mode de de de communication simplement mais
c’est c’est encore autre chose euh:.. c’est un accès un un accès à à aux gens mais à
la culture du coin (ouais ouais) euh.. même si on essaye quand même.. notamment
quand on est allé en Italie ou? à d’autres endroits (très bas) mais c’est vrai que
culturellement on:... alors je dis par nécessité avant parce que: c’est ce monde
francophone qui est la/là qui est l-. le plus accessible pour nous. culturellement
(père; juillet 97; 175)

Cette communauté linguistique maximale est évidemment une abstraction.
Concrètement, elle se réalise discursivement en une carte représentationnelle qui laisse apparaître une organisation particulière. La
francophonie n’est homogène qu’en regard des allophones. Elle se
compose toutefois d’entités bien discernables, qui constituent le corps du
monde francophone de cette famille. Le réseau francophone se tisse ainsi

«microthéories explicatives» qui aident à produire des interprétations à coût limité et à
prendre des décisions dans l’urgence (Bernard Py, séminaire de linguistique appliquée,
Université de Neuchâtel, année universitaire 1998-1999).
8

Les conventions de transcription se trouvent en fin d’article. Après chaque extrait sont
données entre parenthèses la situation du locuteur dans la famille, la date de l’entretien et
la référence dans la base de données.
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essentiellement autour de quelques noms: France, Suisse, Belgique; puis
Québec; enfin Afrique:
L1

voilà et et effectivement je chu- je ne me sens pas proche justement du du. ni du
français euh canadien ni du français africain euh (mhmh) ou:... il me semble c’est
tout (rires) enfin... mais il y a une certaine je trouve euh: (2 sec.) la grande famille
je dirais dans laquelle je me sens la p. intégré directement c’est ce français mettons
continental (mhmh)... effectivement tout de suite avec. ensuite le le (1 sec.) le
l’accent le le.. le recentrement sur euh sur une région plus plus plus petite celle qui
est ici quoi
(fils; novembre 97; 65-66)

Le monde francophone est organisé et hiérarchisé selon deux critères
capitaux: l’intercompréhension (différence de nature entre allophones, mais
de degré entre francophones) et l’expérience quotidienne.
La francophonie ne se présente pas comme un continuum communautaire,
mais procède d’un phénomène de distanciation également à l’oeuvre entre
communautés radicalement hétérogènes. Le critère de l’intercompréhension
fonctionne par exemple pour distinguer l’espace québecois à l’intérieur de
la francophonie:
L1

L0
L1

je me demande (6 sec.) je ne sais pas très bien (1 sec.) je je pense que l’essentiel
c’est que: euh: le message... passe (ouais ouais) alors bon si l’accent.. est une:
barrière pour bien comprendre. c’est dommage (2 sec.) par exemple les Québecois
je les comprends mal (1 sec.)
ouais c’est vrai qu’ils:
ils parlent le français ils: ils ce n’est pas très. très facile bon ils ont un vocabulaire
qui leur est tout à fait por- propre
(mère; août 97; 133)

Cet espace se divise en entités plus petites, à l’échelle des continents; dans
ce processus l’Europe (qui est peut-être la mieux connue) se voit divisée9 à
son tour selon un argument tout à fait remarquable, comme l’indique
l’exemple suivant:
L1

bien par rapport à la France ils parlent tous français alors qu’en Suisse on parle
quatre langues et en Fr- en Belgi- en Belgique on en par: le deux (oui) donc il y a
peut-être cette idée-là que en français enfin en France on. c’est la langue que: en
Suisse on en a quatre
(fille; septembre 98; 78)

Il est intéressant de noter en passant que lorsque les locuteurs s’expriment
en termes de catégories nationales, un sentiment d’infériorité linguistique

9

On notera que la francophonie européenne semble se résoudre pour mes informateurs,
dans le cadre de nos entretiens mais aussi dans nos discussions libres, à la triade
France-Suisse-Belgique...
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est perceptible10. C’est ainsi que la France occupe une position centrale par
rapport à la Suisse et à la Belgique dans les propos suivants:
L1

bon les Belges.. font partie d’un pays:.. à deux langues hein/ (oui) flamand et
français (alors) en Suisse aussi (oui) on fait partie d’un pays avec beaucoup de
langues nationales en France pas du tout (non effectivement) et j’ai l’impression
que les Français se sentent supérieurs à ce niveau-là.. et j’i- j’imagine mais
vraiment c’est: c’est une déduction (mhmh) que les Belges sont comme nous et
qu’ils pensent que:.. on se débrouille avec ce qu’on peut (rire)
(mère; septembre 98; 77)

Pour être plus exact, c’est très souvent par le biais d’un discours rapporté
aux locuteurs de la catégorie différentielle que passe l’expression de
l’asymétrie linguistique; et c’est dans un rapport au subjectif que se
construit l’altérité et que s’éprouve, de manière plus ou moins
stéréotypique, le marquage sociolinguistique.
Bien que la Suisse romande puisse être envisagée pour elle-même, comme
un tout, ce n’est que dans l’opposition à la France (ou dans une moindre
mesure dans un certain parallélisme avec la Belgique) et à la Suisse
alémanique qu’elle prend forme plus concrète11. Nous verrons plus loin,
pourtant, que cette Romandie ne se présente pas toujours de façon aussi
compacte et distinctive dans le discours des locuteurs et que ses frontières,
lorsqu’elles sont discutées, ne correspondent pas parfaitement aux
frontières géopolitiques.
Si donc la Romandie existe, c’est en vérité par opposition, ou définition
négative12. La première entité sur laquelle s’appuie cette pseudo-définition
est la France. Mais la recherche putative d’une identité ou d’une
communauté proximale par le linguiste entraine immédiatement
l’émergence de l’autre «front»: l’allophone alémanique. Or, le refus d’être
catégorisé comme Alémanique s’appuie essentiellement sur la différence de
la langue et sur des divergences culturelles13: l’altérité peut alors être

10

Cf. p.e. Knecht 1979; Singy 1995.

11

A aucun moment de nos entretiens l’entité italophone du Tessin n’est apparue. Absence
notable, car, face à la Suisse alémanique, il n’est pas rare de voir se constituer (dans les
médias par exemple) une représentation qui rassemble Romandie et Tessin sous
l’étiquette commune de régions latines. Il semble que cette latinité ne soit pas au coeur du
processus identitaire de mes informateurs, qui n’en font pas même mention quand ils
explicitent les stéréotypes relatifs aux Alémaniques, alors même que Centlivres 1986
traite ensemble Romandie et Tessin...

12

Cf. p.e. Knecht 1994.

13

Centlivres 1986, 1996; Cichon 1998; ce type de divergences n’est toutefois pas ressorti
de manière univoque du discours de mes informateurs.
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caractérisée de radicale14, du point de vue du locuteur. L’extrait suivant en
est une démonstration claire:
LO
Ll

LO
L1

LO
L1
LO
L1

LO
L1

LO
L1

tu te sens plutôt Suisse romande toi/.. ou Suisse/ euh
euh:: j- j- oui. je me sens plutôt Suisse romande je ne me sens pas Française (ouais)
et puis Suisse euh... un peu mais non plus pas vraiment. donc ça serait plutôt Suisse
romande je pense
tu dis pas vraiment Suisse. à cause de quoi/ (1 sec.) à cause du fait que ce n’est pas
la même langue qu en Suisse allemande par exemple/
euh ça aussi. ce n’est pas la même langue ce n’est peut-être pas non plus vraiment
la même: la même mentalité. et puis je n’ai pas vraiment l’impression de: (1 sec.)
m- m- même je ah non je Je Je suis Suisse mais ce n’est pas un: sentiment très fort
chez moi:
ouais
c’est peut-être encore pire je me sens Neuchâteloise à ce moment-là
ah tu te sentirais plus Neuchâteloise que Suisse/
ouais certainement puisque c’est que je vis c’est là (ouais) que: (1 sec.) ouais (bas;
2 sec.) mais ce n’est pas forcément très bien à dire parce que je ferais mieux de me
dire Suisse et tout ça mais mais c est vrai quand tu arrives en Suisse allemande tu
ne comprends rien: tu. donc directement tu te sens déjà: un peu autrement quoi
mais (vite) (ouais) [...]
tu te sentirais plus proche de. des mentalités françaises/ en tout cas de ce que tu te
fais comme image des mentalités françaises (1 sec.) ou bien:
je ne crois pas non plus (XXXXX) j’ai une image des Français assez euh bon ça
c’est c- c’est vraiment un cliché mais c’est assez plutôt les chauvins on est les
meilleurs et tout ça (hein hein) et puis ça je n’ai pas je n’ai pas du tout euh j- je n’ai
pas envie de m’assimiler à ça parce que parce que voilà (mhmh ouais) et puis...
donc non plus pas donc ce serait plutôt ouais la Suisse romande. si tu veux là(?) (la
Suisse romande) la Suisse française (rires) en en Espagne je disais puisque: je
disais ah tu parles français alors tu es Française et je disais non je suis je suis Suisse
mais ils étaient ah on parle français en Suisse alors je disais bon je suis de la Suisse
française et puis puis ça m’allait bien ça aussi
ouais.. tu revendiques un peu ça euh je suis Suisse romande en fait quand même/
quand tu peux
ouais parce que c’est vrai que je ne suis pas Française et puis pour puis si les gens
ne savent pas en fait que tu parles que que tu parles qu’on parle aussi français en
Suisse pourquoi ne pas: le dire [...]
(fille; juin 97; 85-91)

On observe de plus dans ce passage que la Romandie ne constitue pas une
communauté proximale pour la locutrice, qui ne veut par ailleurs pas être
assimilée à une Française. Il existe en effet une entité nommable à un
niveau inférieur, à savoir le canton de Neuchâtel15, qui se définit
14

Je définis l’altérité radicale comme relevant d’une distanciation maximale et irréversible,
dans le cas présent toujours liée à une hétérogénéité linguistique du point de vue du
système.

15

La tentative de déterminer des subdivisions à l’intérieur d’un espace neuchâtelois est
demeurée infructueuse, même si certains de mes informateurs supposent une différence
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indépendamment d’une référence aux frontières extérieures et à la langue.
La référence à la frontière française et à la frontière linguistique passe au
deuxième plan16. On sera donc avant tout Neuchâtelois et, dans un second
temps, Suisse romand, et non pas Suisse. Dans cet extrait le centrement sur
le canton d’origine et du quotidien est privilégié, sauf à l’étranger quand il
s’agit de se figurer une identité compréhensible par l’interlocuteur.
D’autre part, cet espace neuchâtelois est caractérisé par tous mes
interlocuteurs. Ceux-ci pointent avant tout certaines marques intonatives
(nommées «accent») qui touchent les voyelles, ainsi que quelques traits
lexicosémantiques propres. Cette détermination du domaine neuchâtelois
peut être accompagnée de métaphores qui ne laissent planer aucun doute:
LO
L1
LO
L1

qu’est-ce qui vous gêne en somme/.. c’est de réentendre cet accent euh/
voilà. c’est probablement de réentendre cet accent. pour lequel on a toujours dit
vous n’avez pas besoin de montrer partout que vous êtes Neuchâtelois
ouais.. ouais
(2 sec.) c’est comme si on portait un drapeau
(grand-mère maternelle; septembre 97; 75)

D’une manière générale, les caractéristiques linguistiques attribuées à un
français neuchâtelois (plutôt symbolique) constituent les signes
manifestes17 d’une communauté ou d’une identité. Ce sont ces marques qui,
dans le discours, sont péjorées par les locuteurs les plus enclins à subir la
norme. En même temps elles servent d’emblêmes identitaires lorsque l’on
cherche à se démarquer de tel groupe18 frappé, d’une manière ou d’une
autre, d’altérité.
Ainsi donc, il semble que les locuteurs puissent s’inscrire dans plusieurs
niveaux communautaires, selon une gradation dans le sentiment
d’appartenance et en adaptant le réel et la vision qu’ils en ont aux
catégories qui sont en jeu dans l’interaction. Cette adaptation peut créer une
tension d’autant plus forte que les acteurs ont des représentations
antagonistes ou divergentes des formes qui sont imposées par la norme ou
soutenues par l’interlocuteur. C’est alors qu’apparaissent des contenus
représentationnels concurrents, que les acteurs développent en contexte. A
(extralinguistique avant tout) entre le «Haut» et le «Bas» du canton. A cet égard, le
témoignage de la grand-mère paternelle, originaire du Val-de-Travers, est très intéressant.
Cette locutrice prétend en effet – et il y a tout lieu de la croire – que jusqu’à l’époque de
son adolescence, les locuteurs étaient repérés de village en village et de vallée en vallée...
16

A noter que dans la Confédération, on semble se définir en tout premier lieu par
l’appartenance à un Etat cantonal.

17

Cf. p.e. Bayard/Jolivet 1984; Singy 1993, 1996.

18

Les Genevois, les Vaudois, etc.
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l’intérieur d’un monde construit, presque abstraitement, de figures
extérieures formant le sens commun, les acteurs se réapproprient les
éléments définitoires de ce qui fonde leur propre expérience pour
appréhender le réel, lui donner consistance et y évoluer au mieux. Les deux
niveaux sont imbriqués dans une tension permanente, où les représentations
sociales sont collectivement rappelées, régénérées et reconstruites dans la
conversation. Cette tension est manifeste dans le discours en train de se
faire des locuteurs toujours à la recherche d’un équilibre dans ce processus
par essence dynamique et instable.
Ces représentations s’organisent en réseaux et servent à illustrer en premier
lieu la fonction d’affirmation de l’identité sociale individuelle au sein de
l’interaction avec le chercheur. De ces réseaux, on peut tirer des cartes
représentationnelles. Celles-ci sont le reflet des indices donnés en contexte
et systématisés par l’enquêteur pour offrir un observable. Elles ne
coïncident nullement avec une incertaine topographie mentale des
représentations ni ne rendent compte de réalités mentales. Il s’agit plutôt
d’un artefact méthodologique et heuristique qui permet d’étayer la notion
de champ représentationnel, nécessaire à toute approche systématique des
représentations19, surtout dans une perspective sociolinguistique.
Dans les extraits qui suivent, les locuteurs développent et prennent en
charge des discours qui organisent leurs propres représentations de l’espace
communautaire francophone. On comparera tout d’abord plusieurs extraits
du fils, puis ceux-ci à un extrait du père. Le premier extrait reprend un
passage déjà présenté en début d’article, où le fils présente une vision de la
communauté linguistique:
L1

LO
L1

LO
L1

19

je pense je me sens englobé: euh: (2 sec.) dans un fran- ouais une zo- une zone
romande effectivement... bien que cette zone romande finalement euh englobe aussi
en partie je pense la frontière euh française euh
toute proche donc/ qui est XXX (ouais voilà) ouais (2 sec.)
mais (1 sec.) euh en même temps le le:. ça ça c’est: certainement. mais c’est déjà
une deuxième ap- peut-être qu’une une c’est une étape réfléchie: hein/. simplement
si. je parle français. je m’affilie de manière encore plus. générale au français (1
sec.) européen je dirais. quoi c’est ça.(mhmh) de prime abord c’est ça que je dirais
si j- si j. je je parle français
XXX français continental/
voilà et et effectivement je chu- je ne me sens pas proche justement du du. ni du
français euh canadien ni du français africain euh (mhmh) ou:... il me semble c’est
tout (rires) enfin... mais il y a une certaine je trouve euh: (2 sec.) la grande famille
je dirais dans laquelle je me sens la p-. intégré directement c’est ce français mettons

Ne voulant pas contraindre la réception de cet article, j’ai préféré ne pas l’accompagner
des représentations graphiques que j’ai mises au point pour mon mémoire, cf. op. cit.
102-107. Sur la question des cartes mentales, cf. Goebl 1995.
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LO
L1

continental (mhmh)... effectivement tout de suite avec. ensuite le le (1 sec.) le
1’accent le le.. le recentrement sur euh sur une région plus plus plus petite celle qui
est ici quoi
la Suisse romande donc/
voilà (3 sec.) et plus plus plus disons il me semble plus euh disons une (3 sec.) cette
dimension géographique me semble peut-être un peu plus importante que la la
dimension sociale... c’est vrai que je ne comprendrai peut-être rien euh: à ce que
diront quelque ch- quelqu’un de.. pas rien mais beaucoup moins que: ce qui va être
dit par euh.. mettons je ne sais pas quel... quel gaillard d’une banlieue française euh
ravagée... peut-être effectivement que je euh comprendrai mais j’ai le sentiment de
rester dans la même euh (mhmh) comm- (mhmh) communauté (2 sec.)
(fils; novembre 97; 63-66)

Ici, le locuteur s’intègre à une communauté proximale qui comprend la
Romandie et la France voisine, entité distincte à l’intérieur de la
francophonie européenne, qui fonctionne comme communauté de référence
et de partage. Cette francophonie continentale s’oppose aux francophonies
nord-américaine et africaine. Il est intéressant de coupler cet exemple à un
autre, qui en prend le relais, puisqu’il articule les dimensions diatopique et
diastratique qui se rencontrent à la fin du premier échange:
L1

LO
L1

LO
L1

LO
L1

je ne sais pas si la différence est tellement au niveau de. enfin s’il faut marquer la
différence au niveau de la région de de:. où où se situe. où habite une famille: je ne
crois pas tellement. c’est plutôt au niveau du: (2 sec.) comment dire/ de la de la.
cohérence de la cohésion au s-. des des différents niveaux de langage (ouais ouais)
qu’il peut y avoir au sein de la famille elle-même. euh
c’est quoi les niveaux de langage/ (1 sec.)
euh. non pas les ce n’est peut-être pas le bon terme les niveaux de langage. mais
simplement que.. je comprends tout ce que: disent euh mes grands-parents et je
comprends. tout ce que disent mes parents etc.. et ça c’est il n’y a pas euh: (2 sec.)
c’est. au sein de la famille c’est ça l’important finalement (mhmh) et l’important
n’est pas tellement que. euh:.. je ne me dis jamais on parle en neuchâtelois avec en
français de Neuchâtel (ouais) etc
mais par contre tu:
jamais je ne me dis ça. je me dis peut-être. ah ça c’est un mot euh... du cercle
familial (ouais ouais) ou du cercle des proches:.. etc (1 sec.) et j’ai et il y a le il y a
le deuxième cercle ça serait des gens euh:. euh. de mon âge des: (ouais) etc. et il y a
le troisième cercle où là alors c’est:... euh. l’image que je veux donner où je
m’appliquerais peut-être à donner un: un certain langage que je que je
au niveau social là plutôt/
peut-être là ouais.. je pense
(fils; avril 97; 102-103)

Ici, le marquage diatopique fait place à un découpage diastratique et
pragmatique. On observe trois modalités de centrement-décentrement, dont
le cercle extérieur est le lieu d’un contrôle langagier volontaire.
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On y trouve aussi une remise en cause assez nette de la notion de français
régional20, ce que confirme l’extrait suivant:
L1

si tu veux.. jamais je me s- je je me je ne vis pas avec 1’idée de me dire j’ai un
français régional.. c’est ça que: ce n’est pas des choses qui me sont. qui sont
vivantes dans mon dans mon: (2 sec.) dans mon ensemble de concepts quoi elles
sont. c’est un petit peu greffé de me dire oui alors ça donc français régional ou
alors disons que c’est ça alors c’est telle et telle chose qui.. que je vais devoir
considérer dans l’interview je vais devoir dans la vie quotidienne ça n’a.. ça ça ça
ne rentre pas en ligne de com- enfin ce n’est rien
(fils; novembre 97; 112)

Dans l’extrait suivant, la vision du père se présente comme une remise en
cause de certaines catégories qui ont jusqu’alors été utilisées dans
l’entretien. Il ordonne en effet le monde communautaire linguistique qui
l’entoure selon une grille qui redimensionne l’espace et le restructure selon
des données et des principes différents:
L1

LO
L1
LO
L1
LO

L1

20

alors je crois que: (1 sec.) je crois qu’on en avait déjà parlé une fois ou 1’autre. il
m- je disons.. je rattache euh même si on on habite dans le Bas (mhmh)... du
canton. qui se veut un petit peu plus citadin que euh que le Haut (c’est juste)
malgré tout je crois qu’on est on est je je moi j’ai le sentiment d’appartenir à une
communauté jurassienne (oui) donc que que c’est f- c’est ce qui est derrière on est
juste nous au bord du lac mais en fait on appartient à ce qui est derrière euh: dans la
montagne (dans la montagne) et: que:.. qu’on est qu’on a. pas on a la langue de
gens de 1-. je ne veux pas dire de la montagne mais de de gens quand même un peu
dévallés/des Vallées (mhmh) et dans ce sens-là je:. et. je me je me ressens plutôt
d’une communauté: mais je sais p- elle n’est pas propre à un accent parce que..je ne
sais pas exactement comment les gens: je ne connais pas assez comment les gens de
l’autre côté de la frontière parlent (oui) mais ce ne doit pas être très très différent
de:. de la Chaux-de-Fonds euh je ne sais pas... au sens que jusqu’à Besançon moi je
me sens faire partie de de cette région-là
donc ce serait une appartenance là..
plutôt géographique
géographique. culturelle aussi/
ouais. ouais
et et donc aussi lin-guistique. est-ce que linguistiquement il y aurait des éléments/.
mais semble-t-il pas puisque vous ne connaissez pas bien euh (2 sec.) mais cette
communauté elle se définirait d’abord géographiquement et culturellement. avant
peut-être de se définir linguistiquement. c’est ça/
ouais.. ouais je pense... mais j’ai je n’ai jamais eu non plus..euh:...oh mais ce n’est
pas je n’ai pas assez pratiqué de gens: hein du du Jura euh mais si si je vais dans un

La notion de français régional, développée d’abord par les dialectologues et les
lexicologues, connaît une vie à la fois mouvementée et monotone. Mouvementée en ce
sens qu’aucune définition n’a jusqu’à présent fait l’unanimité parmi les spécialistes et
qu’elle est donc réactualisée dans chaque travail selon les propres vues de l’auteur;
monotone en ce sens que les linguistes l’ont comme prise en otage sans jamais se
demander si elle avait une quelconque réalité pour les locuteurs...
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LO
L1

dans un magasin à Besançon (mhmh) je.. (mhmh) a priori je n’ai pas l’impression
que je vais entendre un:: un accent très différent.. ce qui est peut-être complètement
faux parce que peut-être qu’ils ont un accent particulier là-bas (mhmh) mais je ne
sais pas euh je: ou dans le:. à Pontarlier ou autre euh j’ai l’impression que je ne vais
pas me faire. j’ai j’ai que je ne vais pas me faire repérer comme: à Neuch- comme
Neuchâtelois (ouais) euh (ouais).. alors que je vais me faire repérer comme
Neuchâtelois à Genève...
ouais c’est intéressant ce que vous me dites là ouais
mais: ils vont peut-être quand même me repérer comme Neuchâtelois mais je moi
je me je ne me sentirai pas.. parce que c’est un. parce que je crois que j’au- que
j’aurais euh une: c’est complètement euh comme ça hein que l’accent.. l’accent
neuchâtelois est un accent des Montagnes (1 sec.) enfin des Montagnes... du Jura
(père; juillet 97; 201-205)

L’espace neuchâtelois s’intègre ici à un domaine jurassien plus vaste, qui
s’étend en France voisine et trouve son centre de gravité aux environs de
La Chaux-de-Fonds. Une rupture nette est d’autre part établie avec Genève,
dont l’accent est par ailleurs (juillet 97; 180) connoté négativement. Ce
locuteur ne se sent pas pleinement intégré à un espace romand, puisqu’il se
désolidarise d’un espace comprenant Genève, passe d’autre part sous
silence le reste de la Romandie et enfin s’inscrit dans un espace jurassien
explicitement déterminé.

Frontière linguistique et espace-limite
Le canton de Neuchâtel est à la frontière du monde germanophone. Au-delà
des habituels stéréotypes en termes de contamination et de détérioration du
français par l’adstrat germanique21, il est intéressant de noter comment
certains locuteurs épuisent la notion de frontière en la fondant dans un
continuum et comment d’autres la conservent au contraire, mais en lui
donnant une place inattendue.
La grand-mère paternelle a travaillé dans le commerce à Bienne dans les
années 1930 avant de se marier. Elle insiste sur l’existence d’une zone
floue qui part de Neuchâtel et s’étend jusqu’à Berne, avec en son centre un
espace mieux stabilisé parfaitement bilingue qui est Bienne22. Il semblerait
que cette zone soit en extension depuis l’époque où elle-même travaillait à
21

Cf. p.e. De Pietro/Matthey 1993.

22

Pour bien comprendre, il est important de savoir que Berne, Bienne et Neuchâtel forment
un triangle. Bienne et Neuchâtel sont séparées par le lac de Bienne ainsi que par une
étendue de terre, entre deux zones de relief, où s’écoule le canal de la Thielle. Berne se
situe plus au sud, approximativement à égale distance des deux autres villes. De plus,
Neuchâtel (français) et Berne (allemand) sont habituellement présentées comme
monolingues, seule Bienne étant officiellement bilingue. Cf. Kolde 1981.

Nicolas PEPIN

177

Bienne; essentiellement en direction de la Suisse alémanique, où le français
se serait peu à peu généralisé et devenu courant à Berne (au moins dans le
secteur du commerce et des services qui sert de référence à la locutrice):
LO

L2
Ll
L2
L1

à cette époque dans les magasins de Bienne il y avait autant de gens qui parlaient
allemand que le français. et puis c’étaient des gens qui.. qui savaient pas un mot de
français.. fallait pas fallait pas parler leur dire est-ce que vous savez un peu de
français oh non alors:. il y avait certaines personnes suivant d’où ils venaient là un
petit peu en-dehors de Bienne.. à Bienne bien c’était bien il y avait les deux langues
tu le sais encore tu crois/.. tu saurais encore parler suisse allemand/
(2 sec.) maintenant/
ouais
oh mais maintenant. euh. tu peux aller à.. tout par là ils savent tous les deux
langues s’il y a un coin où où tu trouves des gens.. tu peux parler le français ou
l’allemand comme tu veux c’est bien là en à à Bienne et en-dehors de Bienne.
maintenant: même en-dehors dans les patelins eh mon Dieu et jusqu’à Berne.. eh/et
à Berne ouf même à Berne. Berne si tu parles le français à Berne les gens te
comprennent [wa] il n’y a pas de problème alors... même à Bien- à Berne. si tu vas
dans un magasin puis que tu parles euh le français eh bien ils te comprennent bo-..
alors là c’est formidable moi je trouve... c’est qu’on n’a pas ici dans le canton de
Neuchâtel... tu comprends si les gens viennent nous parler.. dans les magasins que
de l’allemand comme ça les les les vendeuses elles disent qu’elles é- n’y
comprennent rien... tandis que c’est ce qu’il y a de bien quand on travaille dans le
canton de Berne... alors là on peut dire qu’il y a les deux langues
(grand-mère paternelle; août 97; 248-I)

Neuchâtel est clairement présenté comme unilingue francophone, alors que
le canton de Berne verrait se développer le bilinguisme allemand-français,
du moins dans certains secteurs d’activité; Bienne dans ce cadre est
étiquetée bilingue. Plus loin, cette locutrice indique cependant qu’en Suisse
romande on parle plus qu’avant le suisse allemand:
LO
L1

LO
L1

vous pensez peut-être qu’en Suisse romande on va être obligé aussi de parler le
suisse allemand.. plus qu’avant ou bien/
oh même je pense (ouais) et puis moi je crois que c’est déjà moi je crois qu’on
parle déjà bien plus le suisse allemand qu’avant (oui) ah oui:. mais actuellement
mais c’est sûr
mais ça ne vous fait pas peur/
non: parce que je trouve euh on est trop près... en en fait d’aller dans les autres
cantons.. alors si on ne peut pas se faire comprendre c’est aussi moche
(grand-mère paternelle; août 97; 248-II)

La notion de frontière tend à prendre dans le discours de cette locutrice une
forme complexe, qu’il faut comparer à une autre vision, celle de la
grand-mère maternelle:
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LO
Ll
LO

vous la voyez passer où maintenant cette frontière vous/
eh bien après Saint- enfin. Le Landeron
ouais ouais ouais
(grand-mère maternelle; octobre 98; 172)

Saint-Blaise (qui est la forme complète qu’initie la locutrice sans toutefois
l’achever) se trouve quasiment à la fin du lac de Neuchâtel. De là s’ouvre
un corridor le long du canal de la Thielle qui débouche, à hauteur du
Landeron, dans le lac de Bienne. Il semble que cet espace ne soit pas
évidemment francophone pour cette locutrice, qui sait pourtant que Le
Landeron est la dernière commune neuchâteloise avant le canton de Berne.
On peut donc penser que la frontière linguistique n’est pas absolument fixe
et que l’étendue entre les deux lacs est soumise à hésitation23. On
remarquera par ailleurs que cette locutrice fait passer la limite par Le
Landeron et non par La Neuveville (qui jouxte la précédente). Celle-ci, en
effet, bien qu’elle soit officiellement francophone, relève cependant du
canton de Berne24...
Pour autant, Neuchâtel n’en demeure pas moins un canton limitrophe où
bilinguisme et germanisation du français sont assimilés en partie et qui
forme, avec d’autres cantons25, à la fois une zone-tampon et une
zone-éponge. Zone-tampon en tant que rempart contre les xénolectes
(allemand, suisse allemand dans ce cas); zone-éponge en ce sens que le
parler de la région concernée est perçu, subjectivement, comme plus
hybride:
LO

L1

est-ce qu’il y aurait un canton qui d’après toi.. a priori pourrait euh:: dans lequ-..
dans le parler duquel on on utiliserait plus de germanismes/.. un canton romand
bien sûr (1 sec.) ou bien:: pas/
oh: j- je pense que les cantons qui sont à la frontière:. plus effectivement que
Genève euh c’est vrai que je pense que le Valais doit avoir:. je suppose que (ouais)
j’imagine qu’il y a plus de mots germaniques d’origine germanique en Valais
qu’en:.. qu’à Genève. et même ici on est on est très proche d’une: de la frontière
donc il y a aussi ça doit être un peu la même situation que:… que le Valais par
exemple.. bien qu’on ne soit pas un canton en lui-même: bilingue (ouais) mais on
doit être un peu dans la même situation similaire

23

Cela s’explique en partie du fait que la partie sud du canal de la Thielle, à partir de Marin,
est une zone mixte, qui quelques kilomètres plus loin devient assurément germanophone.

24

Ces éléments sont d’autant plus dignes d’intérêts qu’en termes diachroniques tant le père
que cette locutrice estiment qu’il y a eu une diminution du nombre de germanismes dans
la région neuchâteloise et que la frontière linguistique s’est stabilisée.

25

A l’intérieur de chaque canton peut être affinée la description qui permet de cerner un
espace plus restreint. Le canton n’en demeure pas moins fort au niveau symbolique. Les
cantons romands qui entrent dans la catégorie «limitrophe» de mes informateurs sont le
Jura, Neuchâtel, Fribourg et le Valais.
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est-ce que tu as l’impression qu’on utilise beaucoup de germanismes.. à Neuchâtel/
(1 sec.)
oh non pas beaucoup non non
d’accord
il y en a quelques-uns ouais.. mais pas beaucoup
(fils; septembre 98; 55)

Ainsi, même si les cantons limitrophes (dont le statut peut différer, puisque
ni Neuchâtel ni le Jura ne sont bilingues) appartiennent à la Romandie, ils
n’en constituent pas moins une catégorie à part, où une confusion semble
régner autour des notions de bilinguisme et de germanisme: en tant que
«marches» de l’espace francophone, le contact avec la langue autre a des
conséquences linguistiques (et sociolinguistiques) qui les différencient des
zones francophones «de l’intérieur».

En guise de conclusion
Les catégories des locuteurs ne correspondent pas nécessairement à celles
du chercheur, ce qui provoque un ajustement et une adaptation au sein de la
séquence discursive.
L’étude des représentations en contexte discursif permet de rendre compte
des conflits et des ruptures qui sont à l’oeuvre dans la conversation entre
les différents niveaux de structuration et les différents contenus de la
réalité. L’analyse d’entretiens semi-directifs choisie dans cette étude est
une des facettes d’une approche conversationnelle des représentations. La
méthode, qualitative, donne des résultats qui peuvent servir de complément
ou de support aux travaux quantitatifs.
On constate que tout locuteur procède à une délimitation et une
hiérarchisation de la réalité, impliquant de nombreuses représentations plus
ou moins évolutives. Celles-ci s’organisent autour de noyaux peu soumis
au changement mais admettent une grande latitude par où se crée une
vision personnelle du monde26. Les catégories qui sont en jeu, dont
certaines préexistent évidemment au discours, ne doivent en conséquence
être considérées comme des observables qu’en tant qu’elles apparaissent et
sont gérées conjointement par les interlocuteurs au sein de la conversation.
Leur forme en situation n’est qu’une actualisation possible des
représentations, dépendant du contexte d’interaction et des modes
énonciatifs.

26

Cf. p.e. Guimelli 1994; Jodelet 1989.
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Les catégories en jeu sont hiérarchisées. Telle qui se présente comme
homogène à tel niveau, se révèle cependant composée d’éléments qui
peuvent fonctionner comme entités de référence. Outre une structuration,
les représentations des locuteurs ont des contenus qui ne se réduisent pas à
la grille de lecture du chercheur – qu’elle se rapporte à la norme ou au sens
commun par exemple. Ce sont des visions concurrentes qui émergent au
sein de l’interaction et défont en partie les catégories initiales, en les
dynamisant au travers du circuit conversationnel. Leurs traces discursives,
normalement éphémères, dessinent la carte hypothétique de leur réalité.
Concrètement, les résultats présentés dans cet article montrent une
structuration de l’espace communautaire sur trois plans: le canton, la Suisse
romande, la francophonie européenne. L’appartenance au canton est vécue
comme un donné naturel. Ce n’est que dans un second temps que la
frontière française et la frontière linguistique deviennent pertinentes. Ici,
l’inscription dans un réseau romand, si elle ne fait aucun doute, est
concurrencée par le sentiment qu’éprouvent certains de mes interlocuteurs
d’être rattachés à un espace jurassien comprenant la France voisine. Enfin,
la frontière linguistique semble se présenter comme une zone composite
«molle», où les contacts effectifs entraînent un certain amalgame entre
bilinguisme et germanisation chez les locuteurs.
Conventions
Les conventions de transcription que j’ai adoptées s’inspirent27 très largement de celles
présentées dans Blanche-Benveniste/Jeanjean (1987). Elles sont de type orthographique.

27

LO

l’enquêteur

L1

l’informateur

L2

tierce personne présente pendant l’entretien et y prenant part

/

ton montant

\

ton descendant

. .. ...

pauses: petites, moyennes, longues

(3 sec.)

pauses en secondes

XXX

segment incompréhensible jusqu’à deux syllabes

XXXXX

segment incompréhensible au-delà de deux syllabes

voici

les chevauchements sont indiqués en gras

form- fromage

mots tronqués

J’ai également consulté les conventions établies par 1’équipe de Michel Francard dans le
cadre de Valibel (Francard non publié).
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voi-ci

mots pseudo-tronqués

a: e:: o::::

allongements, en ordre croissant de durée, de la syllabe

(rire)

commentaires linguistiques ou extralinguistiques du transcripteur

(ouais)

entre parenthèses également les régulateurs conversationnels
ponctuant le discours de l’interlocuteur

[wof]

entre crochets, les transcriptions en alphabet phonétique international

de?

hésitation sur le mot

valaisan/Valaisan

deux variantes sont en concurrence

Bibliographie
Bayard, C. & Jolivet, R. (1984). Des Vaudois devant la norme. Le français moderne, 52,
151-158.
Berthoud, A.-C. (1996). Paroles à propos. Approche énonciative et interactive du topic. Gap,
Paris: Ophrys.
Blanche-Benveniste, C. & Jeanjean, C. (1987). Le français parlé. Transcription et édition. Paris:
Didier Erudition.
Centlivres, P. (1986). L’identité régionale: langage et pratiques. Approches ethnologiques,
Suisse romande et Tessin. In P. Centlivres et al., Les sciences sociales face à l’identité
régionale: cinq approches (pp. 77-126). Berne: Haupt Verlag.
Centlivres, P. (1996). A propos des frontières intérieures de la Suisse. In D. Fabre, L’Europe
entre cultures et nations (pp. 175-189). Paris: Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme.
Cichon, P. (1998). Sprachbewasstsein und Sprachhandel: Romands im Umgang mit
Deutschschweizern. Wien: Braumuller.
Dabène, L. (1997). L’image des langues et leur apprentissage. In M. Matthey, Les langues et
leurs images (pp. 19-23). Neuchâtel: IRDP.
De Pietro, J.-F. & Matthey, M. (1993). Entre insécurité et identité linguistiques: le cas de
Neuchâtel (Suisse). CILL, 19, 3-4, 121-133.
De Pietro, J.-F. & Muller, N. (1997). La construction de l’image de l’autre dans l’interaction.
Des coulisses de l’implicite à la mise en scène. Bulletin suisse de linguistique appliquée,
65, 25-46.
Fenoglio, I. (1997). Parler d’une langue, dire son nom. In A. Tabouret-Keller, Le nom des
langues 1. Les enjeux de la nomination des langues (pp. 241-250). Louvain: Peeters.
Francard, M. (non publié). Conventions de transcription régissant les corpus de la banque de
données Valibel. Louvain-la-Neuve.
Goebl, H. (1995), Geolinguistische ‘mental maps’. Zum Problem der subjektiven
Dialektverwandtschaft (anhand einer Fallstudie zu Ladinien). In K. Sornig et al. (eds),
Linguistics with a human face. Festschrift fur Norman Denison zum 70. Geburtstag.
Graz: Grazer Linguistische Monographien 10, 97-111.
Guimelli, C. (1994). Structures et transformations des représentations sociales. Neuchâtel,
Paris: Delachaux et Niestlé.
Jodelet, D. (1989). Les représentations sociales. Paris: Presses universitaires de France.
Knecht, P. (1979). Le français en Suisse romande: aspects linguistiques et sociolinguistiques. In
A. Valdman, Le français hors de France (pp. 249-258). Paris: Honoré Champion.

182

Représentations de la communauté linguistique

Knecht, P. (1994). La francophonie en Suisse. Du séparatisme politique à l’antiséparatisme
linguistique. Terminologie et traduction, 1, 243-251.
Kolde, G. (1981). Sprachkontakte im gemischtsprachigen Städten: vergleichende
Untersuchungen über Voraussetzungen und Formen sprachlicher Interaktion
verschiedensprachiger Jugendlicher in den Schweizer Städten Bienne/Biel und
Fribourg/Freiburg. Wiesbaden: F. Steiner.
Malinowski, B (1963). Les argonautes du Pacifique occidental. Paris: Gallimard.
Malinowski, B. (1985). Journal d’ethnographe. Paris: Seuil.
Mondada, L. (1998). De l’analyse des représentations à l’analyse des activités descriptives en
contexte. Cahiers de praxématique, 31, 127-148.
Singy, P. (1993). L’ambivalence des Romands face à leur régiolecte: le cas des Vaudois. CILL,
19, 3-4, 109-120.
Singy, P. (1995). Les Romands et leur langue: l’exemple des Vaudois. Enquête sociolinguistique
(thèse). Lausanne: Université de Lausanne.
Singy, P. (1996). L’image du français en Suisse romande. Paris: L’Harmattan.

Travaux neuchâtelois de linguistique, 2000, 32, 183-196

The right to speak Irish:
représentation de la langue gaélique
en tant qu’enjeu de mobilisation militante
en Irlande du Nord
Viviane MÜLLER

The Irish language movement in Northern Ireland was formed in the 1970’s.
Pragmatic and symbolic implications of this minority language revival
considerably evolved, reflecting and depending on important political changes
happening in this European province.
The following article deals with the representation of Irish language and the most
recent strategy developed by the Irish language activists for its promotion. This
presentation is relating on data collected in 1997 amongst Irish Medium Education
teachers in Belfast, as part of an anthropological study conducted for the
University of Neuchâtel (Switzerland).

Selon le recensement de 1991, il existe 142’000 personnes en Irlande du
Nord qui possèdent quelque connaissance du gaélique – parlé, écrit et/ou
lu –, ce qui représente environ 10 % de la population globale de la
province. Cette communauté celtophone est composée de ceux qui ont
appris le gaélique à l’école secondaire ou à l’université et d’enfants qui ont
été élevés dans des écoles d’immersion en gaélique. Cette compétence
linguistique est de fait le produit d’une résurrection récente: aucune des
communautés résiduelles de locuteurs natifs – gaeltacht –, encore présentes
dans la province constituée lors de la partition de l’île en 1922, ne subsiste
de nos jours.
L’activisme linguistique pour la restauration du gaélique se développe au
cours des années septante, alors que les nationalistes se soulèvent en faveur
de la réforme des droits civiques de la population nord-irlandaise. Tout
commence dans la capitale, à Belfast, lorsqu’un groupuscule de militants
instaure un néo-gaeltacht (litt. foyer pour Gaëls) dans une rue du district
ouest de la ville, en 1971. Ces quelques familles ouvrent deux ans plus tard
dans la même rue une première école monolingue gaélique sauvage pour
éduquer leurs sept enfants. En 1997, cette école compte 346 élèves et reçoit
un financement public de £ 500’000.-. La même année, il existe par ailleurs
29 crèches, 12 écoles primaires et 2 écoles secondaires gaéliques en Irlande
du Nord; elles comptent environ 2500 élèves, dont la langue première est
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l’anglais et qui suivent un programme d’immersion en gaélique ayant pour
objectif de les rendre bilingues.
La croissance de ces écoles reflète celle du mouvement militant qui l’a instiguée, c’est-à-dire du groupe de locuteurs celtophones engagés activement
dans la promotion de la langue gaélique, d’une part, et dans la définition de
la signification idéologique que représente son évolution, d’autre part. La
mobilisation militante autour de cette langue a progressivement déterminé
de nouveaux réseaux de solidarité et généré des logiques de représentation
et d’action spécifiques au sein de la communauté dans laquelle elle s’est
constituée.
Parallèlement, l’attitude du gouvernement et en particulier du Département
de l’Education à l’égard de la langue minoritaire celtique de la province
s’est transformée. La langue gaélique est officiellement reconnue comme
faisant partie de l’héritage culturel de la province depuis 1985, à savoir
depuis l’Anglo-Irish Agreement au cours duquel le gouvernement
britannique s’est engagé à traiter équitablement les droits (qui comprennent
les droits culturels) des communautés catholique et protestante divisées de
la province. A la suite de cette déclaration politique, diverses institutions
ont été fondées dans le but de promouvoir toute initiative favorisant la
connaissance du patrimoine culturel de la province (dont fait explicitement
partie la langue gaélique) et les relations intercommunautaires.
L’étude que j’ai menée en ville de Belfast en 1997, dans le cadre d’un
travail de mémoire en ethnologie, avait pour objectif de dégager et
d’analyser en contexte les motivations principales de l’engagement
philosophique et/ou communautaire au sein du mouvement militant pour la
défense du gaélique en Irlande du Nord, et la perception de l’enjeu qui
détermine cette mobilisation. La langue était donc essentiellement
envisagée dans ce travail en tant que facteur intégrateur par excellence, et
donc pôle de mobilisation important pour de nombreuses formations
identitaires, dont quantité de variables déterminent en contexte la puissance
symbolique, la validation comme marqueur de groupe et la signification
politique et sociale; le gaélique était appréhendé comme objet et non
véhicule du discours des enquêtés, et en tant que tel confronté à leur
comportement non verbal.
L’enquête a révélé que le gaélique et la nécessité de sa défense, objet et
projet de l’action militante, constituent le ciment, l’univers consensuel du
discours de ceux qui se nomment language lovers, language enthusiasts,
language activists, language fanatics ou encore language fighters; il s’est
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avéré également qu’une forte hétérogénéité caractérise ce discours militant
quant à l’enjeu que constitue la promotion du gaélique, ce qui se traduit par
des pratiques individuelles divergentes et une organisation des activités en
réseaux disjoints. Pour mettre en évidence ces systèmes de représentation
concurrents et la dimension polémique du discours qui en résulte, j’ai fait
recours dans ce travail à un corpus d’entretiens semi-directifs conduits lors
de l’enquête avec les enseignants du mouvement linguistique et à la façon
relativement homogène dont est présenté le gaélique lors des cours de
langue1.
Dans la présentation suivante2, je me propose de reprendre certains résultats
de cette étude, à savoir de rendre compte en particulier du schème de
légitimation de la cause militante récemment développé par le mouvement
linguistique nord-irlandais et de la représentation du gaélique sous-jacente
à ce processus.
Pour mettre en situation cette définition novatrice de l’enjeu qui justifie la
mobilisation militante pour la promotion du gaélique, il importe d’évoquer
brièvement certaines particularités de la situation nord-irlandaise en termes
d’analyse de formation identitaire en contexte européen3. Dans un premier
temps, la nature de l’interaction entre les planteurs et les Gaëls en Irlande
au XVIIe siècle et l’assimilation du rejet des plantations au rejet de
l’anglicanisme au XVIIIe siècle ont contribué à une forte dichotomisation
ethnique. Deux identités se sont progressivement cristallisées autour des
marqueurs religieux catholique et protestant. Cette distinction s’est validée
et renforcée en Irlande du Nord, où l’organisation sociale s’est développée
en deux réseaux d’activités et de territorialité disjoints. Le contexte violent
qui a régné dans cette province dès sa formation a favorisé un repli sur les
communautés primaires, un retour à la valeur sécurisante du territoire et,
partant, un sens d’appartenance exacerbé à l’identité ethnique. Deux
communautés homogènes se sont ainsi progressivement constituées. La
valorisation de l’activité propre à chacune de ces entités a encouragé leur
autonomisation au sein d’un système partagé. Par conséquent, la distance
entre les deux communautés s’est accrue et la frontière qui les sépare s’est
1

V. Müller (1999).

2

Cet article répond à une proposition du Prof. B. Py, à qui j’adresse ici tous mes
remerciements.

3

Pour ce faire, j’adopte la grille de lecture et la terminologie proposée par F. Barth (1995,
1969: 200), que résume la définition suivante: «le meilleur usage du terme d’ethnicité est
celui d’un concept d’organisation sociale qui nous permet de décrire les frontières et les
relations des groupes sociaux en termes de contrastes culturels hautement sélectifs qui
sont utilisés de façon emblématique pour organiser les identités et les interactions.»
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précisée et maintenue avec le développement de frictions souvent violentes
sur leur interface. L’identité propre à chaque communauté s’est affirmée et
organisée dans l’interaction par le biais du développement de jugements
d’essence qui constituent l’autre en pôle négatif et produisent ainsi de
l’altérité, soit des stéréotypes4, et des normes propres au groupe, telles que
l’endogamie.
Dans ce contexte, la langue gaélique en est venue à faire figure d’emblème,
d’expression concrète et affectivement valorisée de l’identité, dont
l’exposition manifeste dans l’espace contribue à marquer le territoire5. La
mobilisation d’un mouvement militant autour de cette langue a activé sa
charge symbolique, notamment la puissance qui la rattache au passé, et
particulièrement à la discrimination dont elle a fait l’objet de la part des
planteurs anglicans, et animé le symbole de résistance nationaliste qu’elle
était devenue par l’entremise de la Gaelic League au début du siècle à
Dublin. Une perspective ethnologique engage donc à considérer que la
langue a été mobilisée comme trait culturel signifiant dans un processus
d’interaction ethnique déjà renforcé et validé, et qu’elle ne constitue pas,
dans le contexte nord-irlandais, un trait culturel premièrement distinctif,
mais secondaire.
L’étude menée en 1997 atteste concrètement du fait que le symbolisme
associé au gaélique est en cours de redéfinition6, et que son statut constitue
un objet de négociation épineux entre le mouvement militant qui l’a
restauré et l’instance dirigeante. Cette transformation peut être considérée
comme le produit du militantisme linguistique autant que celui de
l’évolution de la société dans laquelle il s’est constitué. Il n’existe en effet
plus de volonté politique d’assimilation culturelle et le gaélique s’est par
ailleurs développé suffisamment pour que son usage, et non plus seulement
sa dimension symbolique, soit également en jeu.
Cette évolution se reflète sensiblement dans la croissance du répertoire des
représentations disponibles au sein du mouvement linguistique et dans
l’organisation de ses activités. La cause militante originelle qui érigeait la
langue en symbole exclusif de résistance culturelle irlandaise, en lutte
contre une politique publique ouvertement répressive, s’est considérablement diversifiée et, parallèlement, l’organisation des activités du
4

P. Centlivres (1986: 99) et R.B. LePage & A. Tabouret-Keller (1985: 3).

5

Voir la notion de réseau de sites emblématiques développée par A.-M. Losonczy (1997).

6

Rappelons à la suite de P. Moliner (1996: 122-128) que tout symbole est une image
fondamentale qui se base sur des conventions interprétatives, et que le lien qui l’unit à
son signifié repose sur une relation d’analogie.
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mouvement et l’attribution de fonctions à ses membres se sont
complexifiées.
Avant d’évoquer la dernière manifestation discursive de ces
transformations dans l’argumentaire des activistes, il importe d’esquisser la
représentation de la langue sur laquelle elle se construit. Il semble possible
de dégager les caractéristiques les plus couramment associées au gaélique
dans le discours militant que diffusent les enseignants du mouvement
linguistique à partir des entretiens auxquels ils ont participé pendant
l’enquête et des commentaires métalinguistiques prononcés lors des cours
de langue pour adultes. Rendre compte ici de ces qualités et attributs
courants, ainsi que de la frontière qui distingue anglais et gaélique telle
qu’elle est communément définie au sein du groupe étudié, a pour but de
mettre en évidence la dimension identitaire collective de la représentation
du gaélique7.
Il est globalement considéré par les militants que l’apprentissage du
gaélique donne accès à la culture irlandaise dans son essence. Cette langue
permet non seulement d’accéder aux légendes populaires, œuvres littéraires
et textes liturgiques originaux, mais également de redécouvrir ses origines
personnelles: comprendre le gaélique permet de retrouver le sens de
nombreux toponymes et patronymes qui ont été anglicisés et retranscrits au
cours du XVIIIe siècle. Une généalogie familiale peut par exemple être
reconstruite partiellement grâce à la compréhension des préfixes qui
désignent les liens de parenté primaires (tels que O’, Mac, Ni ou Bean Ui
signifiant respectivement petit-fils de, fils de, fille de et épouse de). Sens de
ses origines et découverte de son identité tant culturelle que personnelle
sont reconnus comme la source de motivation principale des parents qui
placent leurs enfants dans les écoles gaéliques8.

7

Il s’agit donc d’une approche partielle du rapport qu’entretient le groupe que constitue le
mouvement linguistique à l’objet de représentation qu’est la langue gaélique, ne tenant
aucun compte de l’intersubjectivité de la parole. Cette démarche qui extrait les énoncés
du contexte immédiat de leur performance est critiquable du point de vue d’un modèle
d’analyse discursive (cf. les autres contributions à ce Tranel) et pose quantité de
problèmes relatifs à la représentativité des données sélectionnées et à leur articulation
textuelle (voir J. Clifford, 1983). Toutefois, elle me semble en partie validée par son objet
(la nature même du discours étudié tendant à formuler des représentations et logiques
d’action conscientisées, relativement homogènes), et largement par ses résultats qui
rendent compte d’une perception collective patente en contexte.

8

Cette affirmation courante s’est trouvée confirmée par M. NicCraith (1995); les parents
envoient leurs enfants dans les Irish Medium Schools (1) à cause du sentiment
d’appartenance à la culture irlandaise, (2) pour se distinguer de l’identité
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Ainsi la langue est conçue par les militants comme la clé d’accès essentielle
à une identité puissante, ce qui permet en retour de développer des valeurs
personnelles claires, qui engendrent une confiance en soi suffisante et un
sens moral du monde, au fondement de tout épanouissement personnel. Les
enfants qui sont placés dans les écoles d’immersion gaélique où règne
l’Irish ethos9 se trouvent donc en position de développer avantageusement
de telles qualités, que procure par définition cet environnement.
Par ailleurs, le gaélique est décrit comme une langue chaude et
caractérielle. Son expressivité constitue sa caractéristique la plus valorisée
et il est mentionné de manière récurrente que la richesse de son lexique
permet de rendre compte de l’immense variété des émotions humaines avec
précision et subtilité. Ce sentiment se trouve probablement accentué par le
fait que le gaélique est indubitablement une langue seconde difficile à
acquérir pour un anglophone; ses systèmes morphologique et phonologique
sont complexes, et sa logique syntaxique est radicalement différente de
celle de l’anglais. Il peut être utile de rappeler à ce sujet que le degré de
différence entre systèmes linguistiques influe sur leur propension à la
totémisation10 et qu’une forte distinction des traits culturels favorise
naturellement le maintien d’une frontière ethnique solide11.
Le fait que le gaélique demande une certaine obstination de la part de celui
qui veut l’apprendre, en raison de cette complexité qui constitue sa beauté,
est également hautement valorisé. Avoir fort caractère est ainsi perçu
comme une valeur positive qui qualifie tant le système linguistique que le
locuteur. A cet égard, la comparaison explicite avec la langue anglaise et la
personnalité qu’elle véhicule, objet de toutes les comparaisons et
distinctions, étalon de référence logique en tant que langue première de la
plupart des locuteurs concernés, est récurrente. Ce glissement s’opère peutêtre d’autant plus facilement que les substantifs Irish et English peuvent

britannique/protestante, et enfin (3) parce que la conscience communautaire est perçue
comme une force, un atout inaliénable.
9

Fièrement revendiqué et quasiment sacralisé par les militants, cet Irish ethos est au centre
du processus de distinction ethnique et linguistique en cours, et paraît proclamé
consciemment à cet escient. Si cette locution est utilisée de manière redondante, sa
signification profonde est demeurée à mes yeux indécidable; il me semble qu’il s’agit
d’un label générique faisant référence aux qualités diverses qui sont attribuées au
gaélique, à défaut de tout autre signifiant qui se prêterait à désigner aussi brièvement
l’ensemble de ces caractéristiques.

10

R. B. LePage & A. Tabouret-Keller (1985).

11

F. Barth (1995, 1969).
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tout deux désigner à la fois les systèmes linguistiques et les individus
d’après leurs nationalités.
La confrontation des systèmes linguistiques s’accompagne ainsi
fréquemment de commentaires qui opposent deux esprits, véhiculés
respectivement par chacune de ces langues, et dont les qualités sont pensées
réciproquement: celui qui acquiert l’Irish way par le bais de la langue
gaélique est indépendant d’esprit, libre, ouvert au monde et ce de façon
inaliénable, à l’inverse de l’anglophone pratiquant un medium d’origine
germanique, rigoureux, manquant de personnalité et d’originalité. Selon les
activistes, cette indépendance d’esprit spécifique, gaélique, est précisément
celle qui règne au cœur du mouvement et dans tous ses centres d’activité,
dont principalement les écoles enfantines, primaires et secondaires
d’immersion. Ainsi, l’enseignement du gaélique est plus ou moins
directement identifié comme un moyen de lutte efficace contre l’aliénation
culturelle. A cet égard, le gaélique est perçu et promu comme un vecteur
idéal, un atout absolu.
Toutefois, il est intéressant de remarquer que le discours militant diffère
lorsque les sujets de l’apprentissage du gaélique et de sa pratique
quotidienne sont abordés plus personnellement. Il est alors souvent admis
qu’il est terriblement difficile d’exprimer de manière spontanée des
sentiments forts en gaélique, dans une langue ardue qui n’est pas sa langue
première. Le fait que le champ lexical des émotions doive s’acquérir
essentiellement à l’école, comme le reste d’ailleurs, peut donc être désigné
comme problématique, sans que cette constatation n’entre pour autant en
conflit avec la proclamation de l’expressivité spectaculaire de la langue
concernée.
En revanche, cette même situation nourrit les inquiétudes qu’expriment
occasionnellement les parents, acquis à la cause militante, au sujet du
développement cognitif et de la socialisation de leurs enfants. Lorsqu’ils
sont par exemple confrontés directement au choix de la langue de
scolarisation de leurs enfants, les parents, dubitatifs, prennent conscience
de nouvelles implications issues de leurs convictions12; quelques-uns
finissent alors par changer radicalement d’attitude envers le gaélique.
Certains choix pratiques induisent en effet un comportement paradoxal,
insoutenable en regard de positions idéologiques déclarées au préalable, qui
doivent donc être redéfinies. Ce genre de situation, impliquant adaptation et
recentrement du comportement en fonction de facteurs extérieurs à la cause

12

Voir le concept de double méditation développé par G. Lüdi & B. Py (1995: 20).
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militante, accentue d’ailleurs le sentiment d’isolement pénible que
ressentent certains activistes forcenés.
Lorsque ces thèmes sont abordés, que la conscience de dissonances qui
frappent au sein même du processus de légitimation de l’activisme
linguistique est exprimée, des commentaires réflexifs intéressants
concernant l’ensemble de l’action militante émergent en toute simplicité:
pareille entreprise de restauration d’un idiome qui semble, il faut bien
l’admettre, à l’agonie, est décrite comme bizarre, artificielle, quasiment
démente, mais néanmoins dans la plupart des cas pleinement assumée, et ce
avec beaucoup d’humour.
La représentation du gaélique telle qu’elle se manifeste dans le discours des
enseignants militants nord-irlandais me semble donc combiner deux types
de stratégies argumentatives13: l’une porte sur la langue perçue comme
ressource collective, faisant référence à l’identité, où se retrouvent des
jugements de nature esthétique, tandis que l’autre traite de la langue en tant
que ressource individuelle, où sont alors pris en considération des facteurs
psychopédagogiques que manifestent d’avantage des jugements de nature
pratique sur la langue.
Ces deux facettes de la représentation collective du gaélique sous-tendent
apparemment de manière complémentaire la légitimité perçue de la défense
active de cette langue, et ce en dépit de leur coexistence conflictuelle au
sein du discours militant et du rapport non moins délicat qui unit
manifestement représentations et pratiques.
Dès lors, il devient particulièrement intéressant de constater que si la
perception collective du gaélique se révèle relativement homogène chez les
language enthusiasts, ce n’est pas le cas en revanche de son interprétation
en tant qu’enjeu de mobilisation militante. En effet, l’étude menée en 1997
a permis de dégager trois systèmes de légitimation et logiques d’action
concurrents dans le discours des membres du mouvement14: la
revendication militante porte alternativement sur la langue en tant que
composante majeure de l’identité nationale irlandaise, en tant que vecteur
essentiel d’une identité régionale naturelle, et en tant que langue
minoritaire appartenant au patrimoine culturel européen. En d’autres
13

Comme le remarque H. Boyer (1985: 29), le discours militant portant sur une langue
minorée et son enseignement semble être avant tout un discours auto-légitimant qui met
en œuvre des argumentaires de plusieurs natures qu’il importe d’identifier.

14

A la suite de C. O’Reilly (1996), je soutiens que les diverses orientations qui caractérisent
l’engagement au sein de ce mouvement peuvent être repérées en partant du lien qui est
perçu entre la langue d’une part et son association à la politique nationaliste d’autre part.
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termes, le gaélique est perçu comme une ressource porteuse d’intégration
politique, d’homogénéité culturelle ou de droits communautaires.
La dernière de ces tendances ou stratégies militantes, la plus récente, se
présente comme une alternative possible à l’argumentaire nationaliste, si
solidement ancré en terre irlandaise, bénéficiant d’une ancienneté qui le
valide largement dans le système de pertinence partagé par l’ensemble de la
société du nord de l’île. Je me propose de présenter ici les mutations qui
caractérisent cette déclinaison novatrice de la cause militante, du moins
telles qu’elles ont paru saillantes en 1997.
En Irlande du Nord, la légitimité de la défense des langues minoritaires,
récemment promulguée au niveau international, permet de transcender le
débat devenu classique relatif à la politisation nationaliste de la question du
gaélique, et de transposer l’ensemble de la vive polémique qu’elle suscite
dans la problématique des droits de l’homme et des communautés. Parler
gaélique devient une forme de liberté d’expression, et revendiquer ce fait,
un droit. Pour les partisans de cette nouvelle tendance militante, il est
temps que la reconnaissance du gaélique prenne une tournure officielle, ce
que ne constituent en aucun cas les financements conditionnels que
prodigue pour l’instant le Département de l’Education à certaines écoles
gaéliques: il conviendrait d’attribuer au gaélique le statut de langue
minoritaire et que la province d’Ulster soit définie par la Constitution
comme bilingue.
De manière spectaculaire, cette transposition du cadre de la polémique
permet un renversement des termes de la confrontation globale des acteurs
impliqués sur la scène publique dans la définition du statut de la langue
celtique de la province: les activistes retournent allègrement les accusations
les plus couramment portées contre la restauration volontaire du gaélique.
En effet, pour la majorité de la population de la province, protestante et
manifestement défavorable au développement du gaélique, tout emploi de
ce dialecte agonisant semble absurde et inutile face à l’anglais, langue
moderne et de communication internationale; chercher à restaurer une
langue quasiment morte dénote pour ainsi dire une mentalité arriérée,
parfaitement backward, dépassée. Or la rhétorique de défense des langues
minoritaires permet aux language fighters de revendiquer une attitude
qu’ils définissent comme étant la modernité même, à savoir de conserver
pour soi un idiome porteur d’une identité régionale forte dans un contexte
de mondialisation dénaturante, de perte de valeurs généralisée, comme un
moyen de combattre activement les ravages imminents de la globalisation.
Dans cette optique, le fait d’être progressive et proactive est pensé de façon
conjuguée, et ces qualificatifs ‘pro-positifs’ sont perçus comme l’apanage
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de tout mouvement de défense d’une culture minoritaire, ouvert à la
modernité, à la diversité et au changement. Par conséquent, tout
gouvernement qui s’oppose à cette évolution s’avère reactive et regressive.
En outre, dans cette perspective, si la défense de la diversité culturelle par
le plurilinguisme est définie comme la modernité par excellence, de
surcroît, pluralisme culturel et linguistique sont eux-mêmes posés au cœur
d’un discours englobant sur la tolérance. Dès lors, pour les activistes, les
anglophones souffrent d’une tare sérieuse: entravés par leur monolingual
mindset, ils sont dépassés par la modernité plurielle, ce qui les rend
tristement agressifs à l’encontre des manifestations de cette diversité.
Comme corollaire de cette accusation, dans le discours militant, la
‘mentalité monolingue pré-moderne’ anglaise est explicitement associée à
l’insularité, envisagée ici exclusivement en termes d’isolation, de
renfermement néfaste15. Ceci constitue en soi un autre retournement
spectaculaire, cette fois face à la trame logique soutenant l’appel
républicain à l’United Ireland.
Egalement à l’encontre de la tendance nationaliste, cette perspective ne
promeut pas la constitution d’un gaeltacht insulaire (une entité monolingue
celtophone naturelle) mais le bilinguisme comme valeur per se. Il importe
de remarquer que cette véritable «idéologie du bilinguisme»16 ne porte
aucunement l’accent sur une frontière ontologique entre anglais et gaélique;
au contraire, ses partisans prônent explicitement la tolérance plutôt que
l’irlanditude.
En d’autres termes, cette récente stratégie militante tend à inscrire
l’ensemble du processus d’apprentissage linguistique dans un cadre éthique
plutôt qu’identitaire.
Visiblement, cette revendication s’inscrit en stratégie pertinente face à un
contexte et des enjeux d’envergure; elle s’adresse à l’administration
britannique comme instance pourvoyeuse de droits, alors que la Grande
Bretagne est désireuse de signer la Charte européenne des langues
minoritaires17, et se positionne pour ce faire en réseau avec d’autres
dialectes celtes (Welsh, Scots Gaelic, Cornish, Manx) et diverses langues
minoritaires européennes (notamment le basque et le breton), en
confrontant volontiers les traitements dont ils font l’objet. Au vu de son

15

Au sujet de la spécificité de la constitution des identités culturelles en contexte insulaire,
voir T.H. Eriksen (1993).

16

M. Heller (1998: 2).

17

Committee for the Administration and Justice (1993).
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impact flagrant dans les débats publics médiatisés, cette nouvelle position
militante semble particulièrement efficace et appropriée dans son contexte.
De fait, la négociation en cours au moment de l’enquête au sujet de l’octroi
du statut de langue minoritaire au gaélique nord-irlandais semble se trouver
aujourd’hui institutionnalisée par le Good Friday Agreement, ratifié en
avril 1998 par la population de la province d’Ulster et de la République
d’Irlande. En effet, aux articles 3 et 4 des Social and Cultural Issues de ce
traité, le gouvernement de la province s’engage d’une part à reconnaître
l’importance de la diversité linguistique de l’Irlande du Nord (le gaélique et
l’Ulster-Scots étant mentionnés comme faisant partie de la richesse
culturelle de l’île d’Irlande), et d’autre part à agir concrètement pour
promouvoir le gaélique18.
En somme, l’hétérogénéité des définitions de l’enjeu que constitue la
promotion du gaélique au sein du mouvement linguistique me semble
pouvoir être interprétée comme l’ébauche d’un système de légitimation en
reconstruction: il est devenu impératif de remplacer la fonction remplie par
la résistance à un ennemi extérieur déterminé qui garantissait la cohésion
du groupe et la cohérence de son objectif. Manifestement, le mouvement
s’est constitué dans une logique de lutte, aujourd’hui désuète, et doit
redéfinir l’enjeu de cette lutte pour regagner une homogénéité qui est la
condition de sa survie.
Or, en regard des conclusions de l’étude mentionnées ci-avant, il semble
qu’un glissement d’ensemble se dessine depuis peu dans cette quête de
légitimité et par-delà la variété des tendances concurrentes qui existent au
sein du mouvement: le discours militant était essentialiste et devient
légaliste. Par ce biais, le mouvement linguistique redéfinit sa position de
lutte face à ce qui pourrait être appelé l’inexistence administrative.
Les qualités propres au gaélique se trouvent alors transposées dans un autre
ordre de représentation, s’inscrivant désormais adroitement dans un réseau
de référence propre aux cultures minoritaires et non comme l’expression
d’une identité nationale. Corollairement, la représentation d’une frontière
rigide entre systèmes linguistiques gaélique et anglais cède progressivement la place à une idéologie du bilinguisme per se.

18

A savoir faciliter et encourager son emploi public, représenter l’opinion de la
communauté gaélicophone auprès des autorités publiques, encourager l’éducation dans
les écoles gaéliques par l’intermédiaire d’un soutien actif du Département de l’Education,
diffuser la chaîne gaélicophone de la République d’Irlande au Nord, et apporter un
soutien financier à la production de films et documentaires télévisés en gaélique.
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Au vu des réactions suscitées par cette évolution, je comprends le contexte
européen actuel comme un nouveau système de pertinence qui permet au
mouvement linguistique nord-irlandais de reformuler ses revendications et
d’être finalement considéré comme un interlocuteur significatif au niveau
provincial. En effet, si la province nord-irlandaise est singulière de par le
profil divisé de sa population, sa territorialisation rigide, sa violence
endémique et sa gestion politique particulièrement instable, elle est malgré
tout justiciable de l’appareillage pragmatique et idéologique européen. Or
le mouvement linguistique nord-irlandais semble récupérer le discours
politique qui émane de cette instance internationale, pour le moment
essentiellement légaliste, et le mettre en scène localement, ce qui se
répercute dans le discours des instruments de mobilisation concurrents, et,
en retour, dans l’idéologie de l’Etat. Il me semble donc que la transposition
constatée des stratégies militantes illustre la façon dont une culture
politique internationale, qui formule un discours codé, traitant en
l’occurrence des identités régionales et des cultures minoritaires, peut être
réapproprié localement. Ce contexte démontre ainsi l’interdépendance des
représentations officielles et vernaculaires de l’identité, la productivité de
cette tension que M. Herzfeld (1997) appelle ‘dissémie’, et l’imprévisibilité
des effets de la réappropriation locale d’une idéologie qui émane de la
culture politique internationale en vigueur.
Il semble effectivement difficile de prévoir l’évolution de l’argumentaire
du mouvement linguistique nord-irlandais qui fait l’objet de cette
présentation, étant donné la forte instabilité du contexte politique, d’une
part, et le risque d’implosion du mouvement dû aux tensions
interpersonnelles intestines qui le rongent, d’autre part. Cependant, il me
paraît légitime d’envisager que, si le gaélique obtient effectivement le statut
de langue minoritaire, ce qui semble probable au vu des principes déclarés
dans le Good Friday Agreement, cela constituerait une reconnaissance19,
stigmatisante certes, mais intégrative, de la cause militante. Or, au vu de la
vitalité très relative du gaélique, de sa valeur communicative restreinte (qui
constitue l’objet de la mobilisation militante), il est possible que la
dynamique de lutte du mouvement, passé d’une opposition à l’exclusion
radicale à une opposition à l’exclusion relative, se reporte sur les modalités
de mise en pratique de ce statut ou, simplement, se désintègre.
Cette constatation renvoie au rapport dialectique entre exclusion et
inclusion qui sous-tend l’ensemble de la problématique du militantisme

19

Sur la notion de reconnaissance des cultures minoritaires, voir C. Taylor (1994, 1992:
87) et M. Martiniello (1997: 10).
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culturel: c’est contre l’exclusion qu’il se constitue mais l’intégration de son
objet le rend caduc. Cette même tension semble par ailleurs fonctionner à
divers niveaux de la réalité nord-irlandaise: le mouvement linguistique est
confronté au problème de son isolement ou de son intégration face à la
société englobante; de même que le ghetto dans lequel il est territorialisé
face au contexte urbain dans son ensemble; de même que l’identité
culturelle revendiquée face à l’identité nationale qui se dessine au Sud; et
de même que l’île sur laquelle il vit face à l’Europe politique en
construction. Ces diverses dimensions constituent autant de lignes de
rupture possibles, autant d’objets de négociation symbolique dans ce
contexte en pleine redéfinition.
L’Irlande du Nord est indubitablement en phase de reconstruction
identitaire et, dans ce processus, la représentation mutante de la langue
gaélique constitue un espace passionnant où se reflète chaque antagonisme.

Il serait particulièrement enrichissant de compléter cette étude menée en
1997 et de poursuivre l’investigation de sa problématique en contexte. En
effet, les modifications politiques et sociales considérables que traverse la
province nord-irlandaise depuis quelques mois ont engendré de nouvelles
politiques linguistiques, et les mesures administratives concrètes qui en
résultent font irrémédiablement l’objet d’âpres négociations et
interprétations diverses au sein du mouvement linguistique, sans parler de
leur impact sur les pratiques quotidiennes. De même, l’évolution du
discours militant nord-irlandais pourrait être avantageusement confrontée à
celle d’un autre mouvement mobilisé pour la restauration d’une langue
minorée en contexte européen; de nouveaux critères qui tendent vers une
déterritorialisation des revendications identitaires régissent peut-être
quantité de groupements ethno-linguistiques20 actuels.
Parallèlement, ces travaux pourraient contribuer à faire progresser l’analyse
particulière des représentations dans le discours militant, tendant par
définition à la cohésion et à ‘l’uniphonie’. De pareilles études permettraient
de distinguer les outils méthodologiques nécessaires à l’appréhension de ce
champ surprenant, fertile en stéréotypes collectifs et représentations du
langage conscientisées, où s’entremêlent affect et idéologie sur fond de
volontarisme.

20

Ce qu’il serait intéressant de confronter aux conclusions de H. Hobsbawn (1992).
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