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1. Introduction 

Sans avoir une longue histoire derrière elle, l’étude du contact des populations et de ses incidences 
sur les langues a des terrains de prédilection, qu’il s’agisse de la considération de pratiques 
(bilinguisme, alternance codique), de la reconnaissance de dynamiques interactionnelles 
(agentivité1, emprunt,…), sociolinguistiques (différenciations fonctionnelles,…) ou psychosociales 
(constructions d’identités,…) ; que l’on traite de processus cognitifs (métatypie2, 
grammaticalisation3,…) ou des modifications dans les formes et les structures des codes (langues 
mixtes, créoles, aires de convergence, interférences,…). Corrélativement, on sait que cette saisie du 
contact a introduit à tout un ensemble de problèmes qui concernent nos modes de penser les 
langues, les dynamiques de leurs constitutions, de leurs évolutions et leurs transformations. 
Actuellement il est patent que ces problèmes s’insèrent dans des orientations qui débordent les 
champs disciplinaires et se traduisent dans l’émergence de modèles potentiels (théories de 
l’évolution et de la complexité, etc.). En conséquence, ainsi que je l’ai souligné4, pour beaucoup de 
linguistes il est devenu normal de tenir compte de l’hétérogénéité des formes de langues, de leur 
variabilité, de leur multiplicité et des effets induits de ces phénomènes. Cependant, malgré 
l’importance de leurs développements ces approches donnent peu de place aux phénomènes de 
variation diastratique et diaphasique qui affectent les langues dans leur fonctionnement ordinaire et 
mettent en jeu les locuteurs et les communautés car elles ne sont pas souvent considérées comme 
pertinentes dans l’étude du contact des langues. Or les faits de stratification et de différenciation 

                                                 
* Je remercie ici tous mes relecteurs des commentaires qu’ils m’ont adressés, et particulièrement Klaus Beyer 

grâce à qui j’ai entrepris une révision drastique de l’économie de ce texte. 
1 Cf. Van Coetsem (2000), Winford (2003) et ce volume, supra, 2007, Some issues in the study of language 

contact. 
2 Cf. Ross (1997) et ce volume, supra, 2007. Calquing and Metatypy. 
3 Je renvoie à Heine, Claudi & Hünnemeyer (1991) mais beaucoup d’autres travaux pourraient être cités ici. 
4 Cf. Ce volume, supra, Nicolaï, 2007, Le contact des langues : point aveugle du ‘linguistique’. 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:04:14PM
via free access



 Contacts des langues et contact dans la langue 199 

 

Journal of Language Contact  – THEMA 1 (2007) 
www. jlc-journal.org 

linguistique qu’elles montrent renvoient bien à la dynamique du contact et leur considération 
contribue à éclairer cette question. 

J’assume que ces phénomènes-là, apparemment hors champ puisqu’ils ne s’insèrent pas dans les 
domaines habituellement retenus par les études du contact des langues, sont, malgré tout, 
intimement concernés par cette problématique. De plus, je postule que leur approche permet 
d’élargir le débat en questionnant des procès essentiels tels ceux de la construction du sens et de la 
sémiotisation des formes, car les procès de mise en signification des faits de langues présupposent à 
la fois un clivage, une différenciation des formes, et une élaboration de la distinction introduite. La 
considération de ces phénomènes permet ainsi de gagner en généralité et finit par toucher ce que je 
définirai comme ‘le linguistique’. Le contact est alors appréhendé « au cœur des langues », en tant 
que moteur essentiel des dynamiques qui les affectent. 

J’envisage ici d’aborder la question du contact sous cet angle spécifique. Dans un premier temps, 
il ne s’agira donc pas d’apporter des éléments pour saisir des faits de contact entre les langues5

 mais 
de tenter d’appréhender le contact en tant que corrélat de procès de détachement et de mise en 
regard de formes langagières et/ou linguistiques dans un espace de variabilité anthropologiquement 
caractérisé, en tant que phénomène nécessaire à la mise en signification et au fonctionnement 
communicationnel à l’intérieur de ce que je ne vais pas appeler ‘la langue’ mais ‘le linguistique’. 
Pourquoi ce glissement terminologique entre ‘la langue’ et ‘le linguistique’ ? Parce que le terme 
‘langue’ connote trop fortement des constructions structurales et des représentations essentialistes 
stabilisées ou en cours de stabilisation. Non pas que ces notions n’aient pas quelque chose à voir 
avec mon propos – il est évident qu’elles y sont crucialement liées – mais plutôt parce qu’elles ne 
sont pas des données initiales : ce sont des ‘construits’, les résultantes issues d’une activité 
collective ; et parce que ces ‘construits’ renvoient à une transcendance qui, pour moi, n’est pas un 
cadre de référence mais un problème à appréhender. 

Je partirai d’un exemple simple que j’ai utilisé ailleurs (Nicolaï 1988, 2001) mais qui est 
éclairant. Je présenterai ensuite l’arrière-plan conceptuel qui me conduit à ouvrir le débat : il 
s’articule autour de trois approches qui ont un rapport avec la dynamique des langues et qui gagnent 
à être liées : l’approche de la discursivité (Foucault 1969, 1971), celle de la variabilité (Gadet 2004, 
2006) et celle du feuilletage (Nicolaï 2001, 2003, 2005). Chacune d’elles privilégie un point de vue 
sur le fonctionnement de la communication humaine mais toutes trois s’intéressent au fait que dans 
l’espace global de la communication et en rapport avec la multiplicité des formes langagières et/ou 
linguistiques actualisées ou potentielles, finissent par émerger des formes, des représentations et des 
façons de parler qui présupposent l’existence nécessaire d’un contexte de contact interne au 
développement linguistique lui-même. Ainsi, je ne questionnerai pas ce qui se passe entre les 
langues – si tant est que cette expression ait un sens –, je questionnerai plutôt la construction de la 
langue en tant qu’entité donnée pour homogène aux différents niveaux de sa prise en considération. 
Je tenterai de montrer que, loin d’être limité à des cas de figure qui impliquent la saisie d’un rapport 
entre des langues différentes, le contact se situe tout d’abord dans le dynamisme même qui conduit 
aux langues. Je poursuivrai ensuite en soulignant l’importance des procès de sémiotisation 
indissociables de l’élaboration des signes. 

Finalement, avant de conclure sur l’élaboration du ‘linguistique’, je retournerai avec le cas de 
l’indoubill, vers un exemple de « vrai » contact de langues. Evidemment il est éloigné de mon point 
de départ et se situe sur une autre échelle puisqu’il revient sur le contact entre les langues. 
Toutefois, et c’est ce qui m’importe ici, il exemplifie la construction d’entités homogènes au travers 
d’une hétérogénéité manifeste et il suggère quelques possibilités d’ouvertures empiriques 

                                                 
5 Autant d’approches qui présupposent la préexistence des langues en tant qu’entités susceptibles d’être 

saisies hors contact et des situations de communication dans lesquelles la manifestation du contact est soit 
inexistante, soit suffisamment marginale pour ne pas interférer dans l’étude. 
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susceptibles d’être mises en rapport avec le cadre conceptuel que je développe. En fin de compte il 
contribue à montrer l’étendue et la généralité des dynamiques étudiées. 

Il ne s’agit donc pas dans ce texte de fournir directement des outils pour la saisie empirique 
d’une catégorie de phénomènes linguistiques, il ne s’agit pas non plus de proposer une modélisation 
au sens où elle offrirait un apparatus qui rendrait compte d’une phénoménologie6 particulière. Par 
ailleurs, ce ne sont pas des études de cas qui sont présentées. Il s’agit tout simplement – en 
s’appuyant sur deux exemples extrêmes choisis pour leur dissemblance – de mettre en évidence 
quelques caractéristiques importantes des phénomènes linguistiques et langagiers et de suggérer une 
direction de recherche théorique qui intègre la manifestation du contact comme condition sine qua 
non de toute élaboration linguistique et de toute émergence de sens. Et génère des questionnements 
en rapport. 

2. Les ‘gens d’ici’ 

Cela se passe dans un village du sud de la France (Le Broc). V et M, deux habitants du village, deux 
voisins, sont quelque peu en retrait sur une minuscule placette longée par une ruelle. Ils devisent 
amicalement et V raconte un événement la concernant qui s’est produit tout récemment. 

Ni V, ni M ne sont « vraiment » du village. Même s’ils y résident depuis quelques trente ans ce 
ne sont pas des ‘gens d’ici’. Leur extranéité est soutenue à la fois par des différences économiques 
et culturelles, par des différences de réseaux relationnels et des systèmes de référence non partagés 
avec les autochtones du lieu. Ils ont donc avec eux des liens dans la contemporanéité7 mais pas 
d’histoire commune, de souvenirs et/ou de mythes partagés. 

V vient tout juste de dire à M ‘Alors je lui ai dit « Emile ! Tu vas pas me faire ça ! »’. Saisi dans 
son contexte, c’est ce fragment ‘minimal’ de conversation entre les deux voisins, cet énoncé 
apparemment non problématique dans le registre d’une conversation familière en français 
ordinaire8, qui va nous intéresser. 

 Quel est l’intéressant ? Je montrerai que ce ne sont pas ses caractéristiques linguistiques 
(lexique, morphologie, syntaxe, phonologie) mais le fait qu’il montre la modalité de construction et 
de figement d’une norme dans un cadre interactionnel ; le fait qu’il permet de souligner l’activité 
qui se manifeste de façon endogène dans le sous-réseau auquel V et M appartiennent en utilisant 
tout ce qui est disponible pour autoriser l’échange et permettre, dans ce même échange, l’insertion 
de sa propre distance à lui-même. On verra que l’énoncé intercepté est le lieu d’une 
‘théâtralisation’9 qui porte sur l’élaboration de contraintes discursives et de constructions 

                                                 
6 J’utilise ‘phénoménologie’ pour désigner un ensemble de phénomènes dynamiques généralement 

appréhendés indépendamment les uns des autres dans leur matérialité et dans leur fonctionnement, mais 
que l’on décide pour des raisons théoriques de considérer comme étant liés entre eux par des relations plus 
ou moins étroites. La phénoménologie ainsi définie est alors traitée comme un objet problématique dont il 
s’agit de rendre compte ; sa description est envisagée dans une visée explicative unique et/ou en rapport 
avec un même type de pertinence. Par exemple, en rapport avec des pertinences linguistiques, 
anthropologiques, sociales, etc., qui s’articulent l’une à l’autre, les effets de l’actualisation du contact et de 
la dynamique des langues renvoient à une phénoménologie qu’il s’agit d’étudier. Le terme ainsi défini ne 
fait pas référence à une théorie philosophique particulière.  

7 Je distingue la contemporanéité qui implique la construction d’une historicité corrélative et d’une certaine 
épaisseur temporelle, et le présent caractérisé par sa ponctualité. 

8 Ce que souligne, bien évidemment, l’absence du ‘ne’ de la négation. 
9 Avec ce terme, je réfère à un procès de re-création proche de celui que H. Gouhier (1989 : 68-69) attribue à 

ce qu’il appelle les ‘arts à deux temps’ (cf. musique et théâtre) : « La notion de re-création implique deux 
comportements de sens opposé : d’une part, puisqu’il s’agit de re-créer une œuvre qui a déjà été créée 
[…], la notion implique un souci de fidélité ; d’autre part, puisque la re-création est tout de même une 
création, la notion implique aussi une invitation à l’invention, c'est-à-dire à l’originalité. »  
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normatives dans l’interaction langagière et on retiendra que l’intérêt de ces dynamiques réside dans 
le fait quelles sont corrélatives de tout échange discursif. On peut maintenant « ethnographier » et 
documenter la séquence. 

2.1 La langue 

Ce qui est traditionnellement reconnu pour être parlé par les ‘gens d’ici’10, c’est une variété de 
provençal bas-alpin, langue réputée originelle du lieu. Elle n’est (quasiment) plus maîtrisée par les 
villageois, seules les générations les plus âgées sont encore bilingues et actualisent selon les 
situations, les thèmes et les contraintes communicationnelles, non pas le dialecte mais un discours 
mélangé. Une interaction un peu longue qui n’actualiserait que le dialecte aurait aujourd’hui un 
caractère d’exception alors que son déroulement en français est de pratique courante. Le passage 
d’une langue à l’autre est la norme et le français reste la langue dominante du discours mélangé. Par 
ailleurs, les jeunes d’ici ne sont plus guère capables que d’une compréhension passive du dialecte et 
se limitent à l’utilisation de quelques locutions figées.  

Nous sommes dans un contexte au sein duquel des interactions bilingues sont susceptibles de se 
produire et d’être décrites ; toutefois, ce qui va nous intéresser sera un discours monolingue, donné 
et reçu comme tel par ceux qui le profèrent, et reconnu comme tel par ceux qui le décrivent. 

2.2 Les interlocuteurs de l’échange (M et V) 

- V n’est pas d’origine méridionale, parle un français peu marqué de traits locaux, ne 
connaît pas le dialecte mais possède d’évidentes capacités ludiques dans le travail de ses 
registres langagiers. 

- M est originaire du Midi et déclare parler un français marqué de « méridionalité » mais 
atypique. Pas plus que V il n’est capable de parler le dialecte local. Bien que d’origine 
méridionale, il est étranger dans le village. 

- Emile, celui dont le discours est rapporté, est un villageois âgé de plus de 75 ans, 
cultivateur, originaire du lieu, et possédant – pour les « étrangers » comme pour les 
autochtones – toutes les caractéristiques des ‘gens d’ici’. 

2.3 L’interaction 

Rappelons qu’il s’agit d’une conversation ordinaire au cours de laquelle V relate à M des faits 
locaux auxquels elle se trouvait avoir été mêlée et qui la concernaient ; que V et M sont voisins, 
qu’ils se connaissent et sympathisent entre eux. Pratiquement l’échange s’est effectué sur une 
placette où donnent de nombreuses fenêtres ; il avait un aspect privé mais sans que le caractère 
ouvert du lieu ne fasse peser une contrainte sur son thème. Autrement dit il était acceptable que de 
tels propos sur un tiers connu de tous puissent être prononcés par V devant M en un tel lieu. 

2.4 La séquence 

C’est un fragment de discours rapporté. Intéressons nous à la modalité de sa profération car la 
disjonction qu’elle présente mérite le commentaire. En effet tandis que V énonce le fragment A 
« alors quand je l’ai vu, je lui ai dit » avec l’intonation qu’elle adopte dans ses interactions 

                                                 
10 J’ai choisi la dénomination ‘gens d’ici’ pour désigner une communauté qui se reconnaît par des références 

communes ancrées dans une ‘mémoire’ partagée et une histoire assumée. Ce qui ne présuppose pas une 
appartenance aux mêmes réseaux, ni de vivre réellement dans l’espace géographique symboliquement 
reconnu. Ni même, de se parler. Les ‘gens d’ici’ constituent assurément un ‘ingroup’ mais, tandis que la 
terminologie ‘ingroup’ prend sa signification par rapport à un nécessaire ‘outgroup’, la désignation gens 
d’ici, bien que marquée par ce même rapport différentiel, n’en fait pas un élément essentiel de sa 
définition. D’autres désignations correctes pourraient être les ‘indigènes’ ou les autochtones. 
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ordinaires avec M, c'est-à-dire sans trace sensible de méridionalité, le fragment B « Emile tu vas pas 
me faire ça ! » est caractérisé par l’emploi de stéréotypes manifestant cette méridionalité : 
accentuation, allongement des syllabes toniques, rythmique, prononciation de la voyelle finale atone 
[�]. Ainsi à travers ce fragment, V rapporte non seulement ses paroles mais aussi un usage discursif 
méridional qui était spécifiquement lié à la situation d’interaction évoquée : elle présente ce qu’elle 
à dit mais aussi le fait qu’elle l’a dit avec cette intonation-là. Et à ce niveau minimaliste tout est déjà 
là : une partie de la signification de ce fragment de discours rapporté est dépendante de l’indication 
implicitement fournie que dans son échange avec Emile, V a utilisé une variété de langue plus 
méridionale que celle qu’elle utilise habituellement. 

2.5 La stratification des ‘codes’ 

Sans questionner l’intérêt et la validité d’une perspective typologique sur laquelle il serait utile de 
revenir, faisons – dans une modalité classificatoire et une terminologie classiques – un premier 
inventaire des codes apparemment disponibles.  

Il y a tout d’abord le français vernaculaire indigène (FVI)11, c’est ce que parlent les locuteurs 
villageois âgés. Cette forme de français comprend selon les situations et les contextes plus ou moins 
de traits lexicaux, phonologiques et syntaxiques impliquant directement ou indirectement le 
dialecte ; elle fait éventuellement place à un discours alterné dans les contextes qui s’y prêtent. Ces 
locuteurs possèdent ainsi plusieurs registres langagiers dans un continuum dont une limite est un 
français nettement marqué par le dialecte du point de vue phonologique, soit donc une variété de 
français local, et l’autre est une variété de discours mélangé où alternent français vernaculaire et 
dialecte dans des proportions qui varient en fonction des locuteurs, des thèmes, des situations, des 
rituels d’interaction, etc. 

Il est difficile de proposer des illustrations du FVI, à moins d’en faire l’objet de l’analyse, car 
l’attribution catégorielle des énoncés qui l’illustreraient dépend tout à la fois de leur forme 
matérielle, de l’interprétation qui en est faite en situation et donc, de la grille d’analyse que l’on 
s’est donnée. L’entité n’existe pas en soi indépendamment du procès de sa construction12. Sa 
reconnaissance renvoie fortement au contexte de l’interlocution, là où les stéréotypes 
sociolinguistiques, et identitaires sont interprétables, là où les représentations catégorielles se 
négocient et contribuent, à travers la succession des échanges et leur mise en signification, à définir 
et transformer la nature de ce qui se passe13. 

Bien sûr, on peut raffiner la classification en introduisant d’autres variétés sur des critérologies 
ad hoc. Par exemple, le français local non-indigène (FL) dont M et V parlent une variété 
particulière. Il peut s’agir de formes méridionales urbaines du français ou bien de formes non-
méridionales mais dans tous les cas ces variétés sont (peuvent être) catégorisées par les locuteurs 
comme des formes de parler différentes du FVI ; et souvent, elles en sont formellement distinctes. 

                                                 
11 Pour des raisons qui visent, peut-être à souligner le « classicisme » de la dénomination et de la 

catégorisation a priori effectuée, je reprends un mode de siglaison et des homologies de désignations qui 
connotent les articles princeps du Labov des années ’60 et qui présupposent des représentations figées de 
variétés dialectales. 

12 Par exemple, un énoncé tel que : l`&aåqm`cdMr`M&ch+ &chyt jdk`&ldst&o` odq&jd i`o`cºoqd&ritM+ 
kºci`&lDsqº cdj`m`khr`&sinM Drsqnvoh&sRhM« La borne d’incendie, ils ont dit qu’ils ne la mettent pas 
parce qu’il n’y a pas de pression, le diamètre des canalisations est trop petit ». Dans sa forme, cet énoncé 
linguistiquement très mélangé peut être interprété ou non comme du FVI, tout dépend de pour quoi il se 
donne, de qui le profère et dans quel contexte discursif et situationnel ; tout dépend – en tant que problème 
pratique géré par les participants à l’échange – de la négociation catégorielle qui s’actualise dans le hic et 
nunc. 

13 Cf. Pour une illustration, ce volume, supra, Mondada, 2007, Le code-switching comme ressource pour 
l’organisation de la parole-en-interaction. 
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Les locuteurs qui les emploient ne sont pas (ou plus) intégrés dans la communauté villageoise 
traditionnelle et ils ne maîtrisent pas (ou plus) le dialecte. Enfin, si certains locuteurs indigènes 
parlent aussi une ou plusieurs variétés du FL, il est improbable que les locuteurs non-indigènes, eux, 
maîtrisent les variétés langagières dialectalisées des autochtones.  

2.6 La nature du fragment B 

Revenons au fragment B : « Emile tu vas pas me faire ça ! ». Il mime un type de profération qui ne 
relève pas du répertoire que V utilise habituellement dans ses interactions ordinaires avec M : le 
fragment B est caractérisé par des traits, « évidents » parce que stéréotypés, du parler FVI de son 
interlocuteur indigène dans la situation mimée. Compte tenu de la valeur stéréotypée de ces traits, 
leur profération tend à en faire une production catégorisable en tant que « plutôt FVI ». Appelons 
français vernaculaire étranger (FVE) ce type de discours produit par des locuteurs non-indigènes, 
caractérisé par des formes stéréotypées qui valent potentiellement comme représentations des 
marqueurs sociolinguistiques du code dialectal et qui se donne pour une approximation du FVI ; 
mais sans en être puisque d’une part il est proféré par des locuteurs non-indigènes et d’autre part il 
ne retient que quelques uns de ses caractères formels14.  

Ainsi avec l’usage du FVE (qui ne se développe que dans des interactions entre locuteurs 
indigènes et non-indigènes) on retient que des locuteurs non-indigènes, bien que ne connaissant pas 
le dialecte, en maîtrisent suffisamment quelques stéréotypes qu’ils utilisent stratégiquement. Le 
FVE peut aussi bien renvoyer à un phénomène d’accommodation plus ou moins « mécanique » au 
discours de l’autre qu’à un procès psychosocial de réduction symbolique de la distance entre les 
interactants (Giles, Coupland & Coupland 1991). 

2.7 La re-présentation 

Entrons dans le détail. Lorsque V relate à M les paroles qu’elle a tenu à Emile en ce qui, au premier 
abord, pourrait être tenu pour du FVE, est-ce vraiment du FVE qui est actualisé ? Il va de soi pour 
V que M (au même titre que V) est un producteur potentiel de discours FVE, et c’est justement pour 
cette raison qu’il ne saurait en être l’auditeur légitime puisque pour en être auditeur légitime, il faut 
être indigène du lieu.  

De fait V tient compte de cette contrainte car si l’énoncé qu’elle rapporte renvoie bien au FVE, il 
ne suffit que d’un peu d’attention (et d’habitude) pour constater qu’il s’en distingue également : son 
énoncé est marqué linguistiquement d’un certain nombre de différences par rapport à une 
production langagière FVE. Par exemple, l’hypertrophie de certains marqueurs sociolinguistiques 
parmi les plus stéréotypés qui, pour les non-indigènes, symbolisent l’appartenance au FVI.  

Autrement dit V, en situation de discours rapporté face à un locuteur non-indigène connaissant le 
milieu et susceptible de pratiquer lui aussi le FVE – comme elle –, utilise non pas ce FVE mais une 
forme modifiée de ce FVE pour signifier par ce nouvel usage qu’elle a utilisé le FVE dans 
l’interaction qu’elle rapporte. Appelons le FVE’, cette forme distanciée.  

Le FVE’ (forme distanciée utilisée entre non-indigènes) correspond à une re-présentation du 
discours FVE en différé et hors de son contexte naturel d’actualisation. L’usage FVE’ indique donc 
à la fois une mise en scène du FVE et la nécessaire maîtrise de la sélection des contextes 
d’interlocution car, bien évidemment, le FVE’ ne peut pas être utilisé avec les locuteurs légitimes 
du FVI (donc avec des locuteurs indigènes) par qui son emploi ne pourrait être considéré autrement 
que comme une pratique insultante ou une déplaisante moquerie. 

                                                 
14 D’une certaine façon la production langagière FVE se distingue autant de la production langagière FVI que 

la production langagière caractéristique des groupes de jeunes de certaines cités de France se distingue de 
celle d’un adulte qui chercherait à se rapprocher de ces groupes en accommodant son propre discours par 
l’usage de formes stéréotypées qu’il pense caractériser le discours de ces locuteurs. 
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En tant que processus général de création langagière, la théâtralisation, l’opération de 
détachement ainsi manifestée par le jeu de la re-présentation à l’œuvre dans cet emploi n’a pas de 
raison de ne pas se réactualiser : elle génère une stratification langagière potentiellement susceptible 
de figement. On conçoit aisément la possibilité d’une nouvelle théâtralisation, d’un nouveau 
détachement s’il se trouve qu’un autre contexte de communication justifie une nouvelle prise de 
distance. Pour garder notre exemple, la possibilité de détachement pourrait se manifester dans le 
passage d’un FVE’ à un FVE’’, etc.15. La réitération symbolique du ‘prime’ introduit la 
complexification potentielle d’une stratification langagière et traduit l’une des façons dont les 
locuteurs peuvent s’y prendre pour introduire les effets du contact dans la langue. 

2.8 Synthèse 

Le discours dont cet exemple est une illustration, est monolingue mais la théâtralisation16 discursive 
qui le marque conduit à l’interpréter comme exemple-limite d’un contact de langues. Bien qu’aucun 
bilinguisme ne soit présent dans la communauté considérée, dans la pratique de ses membres, dans 
leurs échanges langagiers ordinaires, le contact des langues n’en est pas moins patent : le FVE le 
manifeste et le FVE’ le mime.  

Non nommée, non utilisée, la référence dialectale est retenue dans ce procès en tant que 
ressource discursive (à travers le choix conscient ou inconscient de formes matérielles particulières) 
et reconnue en tant que ressource identitaire (en raison des représentations catégorielles en rapport). 
Ses stigmates sont utilisés et manipulés au travers de jeux stratégiques dans une discursivité qui, 
d’être manifestée, s’élabore en norme. La référence dialectale récupérée, testée, est ainsi 
reconstruite comme une nouvelle référence sur la base de quelques marqueurs matériels dont la 
nature linguistique n’a pas d’importance particulière. C’est donc d’un bricolage17 (Lévi-Strauss 
1962) sur les données disponibles que tout cela se construit. Autrement dit, du point de vue du 
linguiste, ce dont nous avons été témoin dans l’étude de cette séquence, c’est que tout se passe 
comme si les traits linguistiques se mettaient à fonctionner en tant que matériau disponible et en 
tant qu’outils potentiels dans un cadre qui, a priori, n’a plus rien à voir avec celui de la transmission 
d’une information référentielle. Ce qui n’empêche pas que des structurations non référentielles ainsi 
constituées et actualisées dans le tissu communautaire18 puissent, éventuellement, finir par se figer 
puis, le cas échéant, se restructurer au niveau systémique. Il s’y appliquera alors la mécanique 
structurelle et cognitive – toujours présente avec l’activité de langage – que nous appréhendons 
habituellement à travers nos descriptions linguistiques19. 

                                                 
15 Pas nécessairement par une nouvelle référenciation à un usage antérieur, ni par la réitération d’un même 

contexte de production. 
16 Il s’agit bien d’une théâtralisation si l’on tient compte de l’effet de mise à distance, du procès de mise en 

scène, de typification, de reprise et de sélection d’une pertinence choisie et donnée à partager. Dans cette 
théâtralisation l’interactant est à la fois acteur et metteur en scène et auteur. Sans doute qu’un ‘sujet’ est 
aussi présent dans l’actualisation de sa langue, et pas uniquement un ‘locuteur’. Mais ce n’est pas ici le 
thème du débat. 

17 Cf. Son approche de la pensée mythique. Il est intéressant de constater que cette image du ‘bricolage, 
reprise par Guiraud dès les années ’60 (1967) s’est trouvée plus récemment utilisée par Lass (1997 : 313) 
qui la réfère à Jacob (1983 : 131). On la retrouve aujourd’hui, banalisée, dans de nombreux textes qui 
traitent du changement linguistique et de l’évolution des langues. 

18 Parler de ‘tissu communautaire’ plutôt que de ‘communauté’ suggère un changement de perspective : une 
plus grande attention est portée à l’organisation interne du domaine considéré (sa texture et son 
organisation) plutôt qu’à ses limites (son découpage et ses frontières). Cf. Nicolaï (2003). 

19 De ce point de vue, on pourra se demander si ce n’est pas justement parce que nous avons affaire à des 
structurations indépendantes de toute finalité de transmission d’information référentielle, que ces 
structurations ont une force suffisante pour tracer des frontières contraignantes à l’intérieur desquelles les 
systèmes linguistiques – au sens strict – seront conduits à composer et à se restructurer. 
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Pour résumer, on retiendra que cet exemple qui, dans une perspective pragmatique et stylistique, 
aurait pu n’être traité que comme un cas ordinaire de discours rapporté, permet en s’intéressant à ce 
qui est impliqué par les façons de parler, de mettre l’accent sur quelques caractéristiques souvent 
occultées de la manifestation ‘du linguistique’ dans la communication en général : 

- l’hétérogénéité des formes, variétés, styles, … saisie dans la multiplicité de ses 
actualisations linguistiques (cf. la progression du ‘prime’ dans le cas du FVE et 
l’élaboration des matérialités émergentes des échanges, retenues comme stigmates 
qu’on typifie ensuite) ;  

- la variation qui en tant que ressource, est une (sinon ‘la’) dimension fondamentale et 
première dans l’élaboration de ce qui fait sens (cf. la capacité d’écart et de 
recatégorisation en contexte des énoncés produits) et à la fois leur nécessité et leur 
indépendance ; 

En rapport avec ces caractéristiques, la théâtralité fonde en contexte la mise en signification de 
ce qui se produit et permet d’interpréter formes, traits et énoncés à fin de reprise et de détachement 
ultérieur. 

Parallèlement, l’exemple conduit à problématiser ‘l’évidence’ de l’homogène et du systémique 
en tant que ces caractères représentés, sont à la fois une nécessité pour comprendre ce qui se passe, 
et une résultante de ce qui se passe. Les entités qui les possèdent sont des constructions secondes 
dotées de sens par cette construction même (cf. l’essentialisation des pratiques FVI, FVE, etc. pour 
la communauté qui en actualise les formes et se les re-présente et pour les linguistes qui se les 
représentent20). 

3. Conceptualisations 

En rapport avec ce qui précède, deux problématiques sont essentielles : celle de la discursivité dans 
sa modalité initiée par Foucault (1969, 1971) et celle de la ‘variabilité’21 saisie dans la modalité que 
Fr. Gadet développe autour de la variation. Ces deux problématiques liées aux développements que 
j’introduis par ailleurs autour des notions de feuilletage et de répertoire non-fini débouchent sur une 
possibilité de repenser le cadre de la dynamique des langues et conduisent à élaborer cette 
dimension du ‘linguistique’ laissée aux marges de la recherche, mais qui possède cette particularité 
d’intégrer le contact dans les langues comme un procès essentiel à leurs constitutions. 

3.1. Discursivité 

Toute parole s’énonce et s’inscrit dans une discursivité qui la marque, la classifie, la sanctionne, 
l’autorise. Il n’y a pas de langage sans discursivité, il n’y a pas de langue sans discours. 
Corrélativement, il n’y a pas de discursivité22 sans construction d’une historicité. Au-delà des 
énoncés qu’il exhibe, le discours va donc renvoyer à des contextes, à des énonciations pré-
catégorisées, à un traçage historique, à un arrière-plan interprétatif, à une visée globale de 
construction du sens et à tout un ensemble de contraintes. Mais à côté des contraintes définies par le 

                                                 
20 Remarquons bien que, à la différence d’une représentation – qui est un ‘construit décontextualisé’, quelque 

chose que l’on montre et qui fonctionne symboliquement, une re-présentation est une présentation réitérée 
dans un contexte adéquat ; cela demande sans doute un peu d’attention, cf. Nicolaï (2001). 

21 J’introduit ce terme dont Françoise Gadet a la « paternité » et qu’elle aurait souhaité retenir pour définir son 
approche mais qu’elle n’a pas retenu pour l’instant pour des raisons d’opportunité terminologique ; cf. « Je 
préférerais utiliser le terme variabilité, qui a l’avantage d’indiquer un processus, donc une dynamique, 
mais il me semble qu’il n’y a aucune chance de parvenir à l’imposer en tant que concept » (Gadet 2006). 

22 La notion de discursivité demande quelque précision, je renvoie au thème foucaldien de l’ordre du discours 
(Foucault : 1969, 1971). 
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jeu des procédures d’exclusion et de contrôle23 auxquelles il s’était tout particulièrement attaché, 
Foucault soulignait la probabilité d’existence d’autres types de procédures de contrôle : rituels de 
parole, sociétés de discours24, groupes doctrinaux, appropriations sociales25.  

De mon point de vue, ces dernières contraintes (procédures de contrôle) sont intéressantes : elles 
relèvent sans ambiguïté de la sanction collective, elles s’inscrivent dans une rhétorique, dans un 
formalisme sanctionné par le groupe qui – à partir du moment où il les retient – les constitue en 
normes d’usage, leur donne du sens et les identifie en potentialités nouvelles dans les jeux 
linguistiques et jeux de langage reconnus. Elles pointent ainsi un cadre général et construit 
d’échanges multiples non référés au hic et nunc de l’interaction et partagent dans une réactualisation 
continue les conditions de l’activité de parole, donc, de la profération (prolifération) d’énoncés. Ce 
qui est en question ici c’est donc la prise en compte des règles de conformité avec les discours déjà 
valides, l’allégeance ou la distanciation envers le cadre assumé.  

La référence aux discours valides et la prise en compte du cadre assumé est évidemment 
différente de celle fournie par la langue, elle est aussi distincte de celle fournie par la situation et la 
fonctionnalité de l’échange. Je la rapporte à une clôture globale, à une sanction générale à la mesure 
d’un « univers ». Elle traduit peut-être (probablement ?) une construction du monde et sa 
reconnaissance implicite ; il s’agit donc de l’élaboration d’une anthropologie au sens large, qui 
intègre ce que notait Foucault (1971 : 44-45) à propos de la doctrine qui « effectue un double 
assujettissement : des sujets parlants aux discours, et des discours au groupe, pour le moins virtuel, 
des individus parlants ».  

Ainsi, à la fois contrainte et ressource, la discursivité participe à fonder un cadre dans lequel un 
phénomène de transformation des codes en contact dans un espace de communication caractérisé 
pas sa dimension culturelle, par sa clôture et par sa variabilité contingente, peut se concrétiser. On 
retiendra donc, pratiquement, la possibilité d’une détermination concrète de la forme des langues 
par le biais du discours. La manifestation d’une matérialité linguistique nouvelle26 est alors la trace 
archéologique d’une discursivité scellée dans les objets-langues dans la mesure où c’est leur sort 
commun d’être géographiquement et anthropologiquement situés, et dans le même temps qu’ils sont 
saisis dans le courant discursif qui, utilitairement, les fait émerger. 

A partir de là, on pensera que l’organisation des énoncés transparaît aussi à travers la 
construction et la reconstitution continue de normes et de façons de parler ; à travers des licences, 
des essais, des reprises ; par les référenciations discursives manifestées dans le corps de la 
formulation de formes autorisées ou stigmatisées, lisses ou rebelles, insistantes toujours, actualisées 
dans la « forme des formes du code » et qu’il n’est point nécessaire de dire, mais qui se disent 
d’elles même. Elles contribuent ainsi à terme à insérer l’histoire dans la langue en prédéterminant 
(surdéterminant ?) la direction des dynamiques évolutives. 

Je conclurai sur ce point en notant que parmi les déterminants de la transformation des langues il 
y a une dynamique symbolique globale référée à un cadrage anthropologique et culturel liant les 

                                                 
23 Foucault (1971 : 23 sv.) montrait comment la possibilité même du discours est soumise à des conditions 

traduites à travers diverses procédures d’exclusion (cf. interdit, raison/folie, vrai/faux : volonté de vérité) et 
comment sa validation reste soumise à d’autres procédures internes de contrôle (principes de classification, 
d’ordonnancement, de production…). 

24 Foucault prenait l’exemple des « rhapsodes qui possédaient la connaissance des poèmes à réciter, ou 
éventuellement à faire varier et à transformer » (1971 : 42). 

25 Cf. « Le rituel définit la qualification que doivent posséder les individus qui parlent (et qui, dans le jeu d’un 
dialogue, de l’interrogation, de la récitation, doivent occuper telle position et formuler tel type 
d’énoncés) ; il définit les gestes, les comportements, les circonstances, et tout l’ensemble de signes qui 
doivent accompagner le discours ; il fixe enfin l’efficace supposée ou imposée des paroles, leur effet sur 
ceux auxquels elles s’adressent, les limites de leur valeur contraignante » Foucault (1971 : 41). 

26 Le développement du FVE’ à partir du FVE en est un exemple possible.  
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acteurs27 aux formes qu’ils manifestent (et aux lieux qu’ils occupent). J’entends par là l’espace 
particulier dans lequel se sélectionnent et/ou s’élaborent dans la totalité du répertoire 
communautaire disponible (et toujours en cours de reconstitution) les représentations linguistiques 
et culturelles qui, in fine, conduiront à la modification et/ou à l’actualisation de formes linguistiques 
partagées. Cet espace est un espace de communication global – un espace discursif28. 

Cette perspective une fois retenue, c’est la totalité de la dynamique évolutive des langues qu’elle 
prédétermine. Et la question intéressante devient : comment passe-t-on de ces considérations 
générales, de ces considérations philosophico-linguistiques au concret d’une analyse ? A la 
description d’une empiricité, des empiricités ? En tant que réponse, le passage au concret suppose 
sans doute une première étape de reformulation des problèmes dans le nouveau cadre. Dans ces 
conditions, ce qui va suivre visera à préparer cette étape en tentant de préciser les grandes lignes de 
ce cadre. 

3.2. Variabilité 

Rapportée à l’espace global de la communication, notre exemple aura voulu montrer que la 
dynamique de la communication (qui implique à la fois émergence, fonctionnalisation et 
distanciation des codes – de tous les codes, linguistiques ou non – dans le procès, toujours 
contingent, de mise en signification des énoncés dans les échanges langagiers) induit le 
renouvellement des codes et leur multiplication. Il suggère aussi que la variation naît non pas d’un 
‘raté’ communicationnel qu’il s’agit de résorber mais comme l’adjonction d’un surplus de 
signification (une mise en signification supplémentaire) qu’il s’agit d’introduire et de négocier dans 
l’interaction. L’éventualité d’un raté n’est évidemment pas exclue car il s’agit aussi d’un 
phénomène normal. Mais le raté signifie, il est à la fois disfonctionnel et fonctionnalisé : par sa 
contextualisation et son incidence même, la matérialité du raté s’inscrit de facto dans le ‘répertoire 
non-fini’ des actualisations possibles. A travers sa mémorisation la différenciation ainsi constituée 
peut se développer en tant que norme puis, le cas échéant, en souscrivant aux contraintes 
structurales, cognitives et sociales, s’introduire et éventuellement se cristalliser dans la langue aux 
différents niveaux que sa nature particulière lui permet d’atteindre : sémantique, lexical, phonétique, 
etc. 

A partir de là on retiendra que la mise en contact continuelle des codes et la génération de la 
variation est la donnée normale de la communication, ce qui a pour corollaire que, sauf cas 
particulier, la situation canonique pour l’étude de la dynamique des langues et du langage ne saurait 
se définir dans un cadre de monolinguisme qui n’est qu’un cas limite (un cas d’école) parmi les 
situations de communication. Dans le même temps, on retient que la notion de ‘code’ telle que je 
l’ai utilisée par licence d’écriture, a besoin d’être éclaircie et problématisée29 : elle renvoie à une 
stabilité qui semblerait aller de soi, dotée d’une homogénéité suffisante pour qu’on puisse en faire 
une description ; or cela pose problème car cette représentation homogène est un construit. Le fait 

                                                 
27 Ou peut-être – si l’on voulait privilégier une dénomination foucaldienne – le ‘sujet de l’énoncé’ en tant que 

‘fonction vide’. Cf. Foucault (1969 : 125). 
28 La façon pratique dont est faite cette sélection et cette élaboration qui ne s’arrête pas aux frontières d’une 

langue, la place qu’y tient « l’acteur » et les stratégies qu’il met en oeuvre sont un autre débat. 
29 La notion a besoin d’être éclaircie, parce que j’emploie ‘code’ comme un terme neutre pour référer aussi 

bien à ‘langue’ ou à ‘variété’ qu’à des ‘pratiques langagières’ auxquelles il n’est pas reconnue de stabilité 
structurale ; elle a besoin d’être problématisée parce qu’elle articule à la fois des saisies essentialiste 
renvoyant à la représentation de ‘systèmes’, et des saisies procédurales renvoyant à la représentation de 
‘pratiques’. L’opportunité et l’intérêt de retenir le « flou » de la notion est à évaluer en rapport avec une 
approche où une partie de ce qui est en question est la dynamique qui lie le jeu des pratiques et 
l’émergence du systémique. Mais en tout état de cause, le plus essentiel, certes, c’est d’avoir conscience de 
cet état de fait particulier. 
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qu’elle semble aller de soi alors que les phénomènes saisis dans leurs contextes attestent une 
hétérogénéité et une variabilité dont la nécessité et la fonctionnalité sont constitutives ‘du 
linguistique’ lui-même est un problème de dynamique et d’émergence de formes qu’il importe de 
traiter. 

Nous avons probablement touché à l’une des dimensions premières, actives dans la dynamique 
du langage. Transformation des formes linguistiques et normes langagières, élaboration des styles : 
autant de dynamiques qui mettent en jeu des langues, des codes et les règles de leurs constructions. 
Il devient alors intéressant de croiser cette problématique avec celle initiée par Fr. Gadet qui pose 
aussi que le répertoire est une notion non opérationnelle qui « risque de dissimuler la créativité du 
locuteur, constamment renouvelée et ne s’appuyant pas seulement sur des ressources répertoriées 
et listables » (2006 : 2), tandis que le style est une ressource pour l’usager. De fait, s’intéressant à 
la variation et au style, mais d’une façon qui n’est ni celle d’un sociolinguiste variationniste ni celle 
d’un ‘stylisticien’, elle oriente la recherche vers la « [mise] à jour [des] pratiques localement 
saillantes à travers lesquelles les usagers catégorisent le langage, les autres usagers, le monde » 
(2004 : 110) et on retrouve dans son approche la même tension dans la recherche d’explication 
« autour de l’idée que le discours se module au fur et à mesure qu’il s’accomplit, en tant que co-
construction des participants (locuteur et audience) » (2004 : 106). Dans la perspective qu’elle 
brosse le style est à la fois différenciation, écart et norme, contrainte. C’est la manifestation de 
l’individualité dans un jeu de rôles, un écart maîtrisé par rapport aux règles du groupe et la 
manifestation de la force collective dans la nécessaire prise en compte de cette dynamique de 
recomposition qu’implique tout écart. Elle ouvre alors le débat en posant la question : « Pourquoi y 
a-t-il de la variation dans les langues ; et pourquoi y a-t-il du style ? » (2006 : 4). Pour y répondre, 
elle abandonne le pré carré des linguistes pour celui des sociologues interactionnistes (Goffman 
1964, 1981) desquels elle retient la pertinence de l’intrication de trois phénomènes donnés pour 
fondamentaux qu’elle rappelle : ritualisation (les distinctions doivent être suffisamment ritualisées, 
ou conventionnalisées, pour apparaître pertinentes pour l’autre) ; cadre de participation (tout ce qui 
concerne les relations entre les protagonistes et la situation) ; enchâssement (nous parlons 
constamment avec les paroles des autres ; cf. l’interprétation occidentale de la polyphonie de 
Bakhtine). Dans le même temps la question de la construction de l’homogène est posée30 : cela va se 
faire « à travers l’intervention d’un certain nombre de processus idéologiques de la part des 
locuteurs tels que gommage31, ré-analyse, réallocation de variantes, iconisation32» (Gadet 2006 : 
5).  

La dimension de la variabilité ainsi cernée est fondatrice dans la préhension et la compréhension 
de ce qui caractérise, de façon essentielle ‘le linguistique’. Cela ne conduit pas à l’abolition de la 
notion de langue mais, par la problématisation qu’elle en fait, Fr. Gadet permet de la restructurer, de 
la démythifier à travers la reconnaissance des jeux, stratégies, élaborations et autres dynamiques 
qui, dans un espace anthropologique à redéfinir, lui donne sens en tant qu’objet construit / 
constructible et non plus en tant que cadre transcendant. 

                                                 
30 « Une évidence pour les locuteurs, qui essentialisent ainsi leurs perceptions ; un fantasme pour les 

linguistes, qui manifestent ainsi qu’ils sont aussi des locuteurs ; un souhait pour les politiques » (Gadet 
2006 : 5). 

31 « Certaines différences linguistiques sont sélectionnées comme saillantes, d’autres sont négligées, au point 
d’être effacées et oubliées. Ce processus, qui aboutit à de la simplification de représentation, rend certains 
phénomènes linguistiques invisibles, inobservés, ou évacués dans une rationalisation marginalisante » 
(Gadet 2006 : 5, en référence à Irvine & Gal 2000). 

32 « Processus qui investit de signification des stéréotypes sociaux et des pratiques sociales. Des traits 
linguistiques propres à des groupes sociaux ou des pratiques sont regardés comme des représentations 
iconiques » (Gadet 2006 : 5, en référence à Irvine & Gal 2000). 
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3.3. Feuilletage 

La notion de feuilletage n’est ni linguistique, ni sociolinguistique : elle est sémiotique33. Il se 
manifeste à travers le marquage et la reconnaissance de caractères prosodiques, phonétiques, 
lexicaux, morphologiques, syntaxiques, discursifs, conversationnels qui fonctionnent – entre autres 
choses – comme contextual cues (Gumperz 1982) dans le discours. L’emploi et les réemplois de ces 
caractères font alors l’objet d’une attention particulière de la part des locuteurs légitimes du type de 
discours considéré car, avec bien d’autres marqueurs symboliques et comportementaux34, ces 
caractères contribuent à définir l’organisation et/ou l’identité des groupes dans leurs émergences, 
dans leurs dissolutions et dans leurs perpétuelles transformations35. La prise en compte du 
feuilletage suppose donc que l’on s’intéresse à la fois aux faits de langue, aux modalités des mises 
en discours et aux contraintes interactionnelles des échanges communicationnels36. Cela suppose 
encore que l’on retienne la pertinence non pas de supposés codes descriptibles comme des unités 
homogènes, stables et identifiables mais d’un espace de différenciation, de construction et de mise 
en signification de formes manifestées dans leur contingence et leur variabilité.  

Conséquemment, on s’intéressera aux modalités d’émergence et de manipulation de ces formes 
interactionnellement sanctionnées dans un espace de communication global et on distinguera : 

- les matérialités du feuilletage : elles renvoient à la stratification de cet espace et 
concernent les formes normativement valorisées et stratégiquement utilisées que les 
locuteurs « choisissent », consciemment ou non, dans leur communication parlée. A 
priori, comme je viens de le préciser, ce peut être n’importe quels éléments 
disponibles dans la mesure où ils peuvent être mis en rapport avec des 
représentations symboliques dont la construction où le rejet est un enjeu possible : 

o des constructions et des structures de dépendance morpho-syntaxiques, 

o des signes positifs tels que des entités lexicales, des traits phonétiques ou 
prosodiques, 

o des façons de parler actualisées dans les séquences discursives ou 
conversationnelles37 ; 

- le procès de son élaboration qui est concerné par la création, la rétention, la 
modification ou le rejet de telle(s) ou telle(s) forme(s) linguistiques(s) préalablement 
actualisée(s) et qui transforme les entités du feuilletage dans cette dynamique38. 

                                                 
33 J’ai introduit cette notion (2001, 2003, 2005) pour appréhender les modalités de constitution de quelque 

chose de très proche de ce que Gadet (2004, 2005, 2006) cerne avec la variabilité. 
34 En effet, dans ‘l’espace global de la communication’ les codes linguistiques ne sont qu’une partie des outils 

disponibles. 
35 La capacité de réemploi d’un caractère linguistique donné – quel qu’il soit – non pas tant pour sa valeur 

référentielle que pour sa valeur d’énoncé proféré et pour la signification contextuelle qu’il évoque, 
constitue « techniquement » l’un des procédés de construction du feuilletage. Je parlerai là d’une 
‘anaphorisation’ de ses emplois passés. 

36 Bien sûr, à un autre niveau, cela ne dispense pas du tout, par exemple, d’appréhender les résultats de ces 
dynamiques en termes de source language agentivity, recipient language agentivity (Winford) ; cela 
n’empêche évidemment pas de considérer ce qui se transmettra dans la langue à travers des 
questionnements qui introduisent des problématiques de metatypy ou de grammaticalization, etc. (cf. Ross, 
Heine). Tout en partageant le champ d’étude du contact, nous ne sommes simplement pas au même niveau 
d’analyse des phénomènes. 

37 A un autre niveau l’on pourrait reconnaître un effet du feuilletage dans la paraphrase des énoncés. On sait 
qu’il n’y a que rarement une seule manière de dire ce que l’on se propose de dire, aussi bien en ce qui 
concerne la désignation référentielle visée que les implicitations corrélatives et les attendus symboliques 
afférents. 
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Le feuilletage concerne ainsi des objets construits cognitivement et sémiotiquement disponibles : 
des formes, des schémas et des processus qui existent à différents niveaux de pertinence, 
linguistique ou autres, et qui répondent à des fonctionnalités indépendantes. L’élaboration de ces 
objets se fait dans l’échange à travers la profération d’énoncés, avec des formes, des traits, des 
fragments ou des comportements retenus par l’usage ; entités dont il va de soi qu’en elles-mêmes, 
elles n’ont aucune vocation particulière à remplir ce rôle39. Que les éléments des codes retenus 
appartiennent à des langues différentes ou non n’est pas le plus important : le plus important est 
sans doute leur disponibilité et notre capacité à les élaborer. Le procès de feuilletage est ainsi lié à la 
capacité de re-élaboration des codes elle-même dans un espace anthropologique qui l’autorise et lui 
permet de signifier. Capacité évidemment surdéterminée par les contraintes générales d’ordre 
anthroposocial et linguistique qui se manifestent dans l’espace considéré. 

Pour prendre quelques exemples, en France, les formes langagières spécifiques à forte valeur 
symbolique qui ont émergées dans le langage des groupes de jeunes, tout particulièrement dans les 
cités nouvelles et les banlieues défavorisées peuvent être appréhendées comme illustration du 
feuilletage (Bourlier-Berkowitz 2003). A Abidjan, le jeu entre la reconnaissance d’une ‘norme’ 
représentée et les stratégies développées en situation par les locuteurs conduit à réfléchir sur les 
pratiques dans l’interaction et sur la construction des représentations normatives dans toute leur 
variabilité (Ploog 2000), ce qui peut également être appréhendé en termes de feuilletage. Il en est 
probablement de même de ce qui, aujourd’hui, est décrit sous la dénomination de ‘camfranglais’ (de 
Féral 2006). Mais finalement, toute actualisation discursive différentielle peut être interprétée de 
cette façon40 dès lors que, corrélativement, elle induit l’émergence – pérenne ou non, stable ou non 
– d’une norme ou d’une tradition discursive différente (Tran 2006). C’est aussi pour cela que les 
non-autochtones (les « étrangers ») de mon exemple initial se marquent effectivement dans leur 
discours pour ce qu’ils sont : des ‘non autochtones (les « étrangers »)’41. 

3.3.1 Le répertoire non-fini comme matrice du feuilletage 

En rapport avec le procès de feuilletage je reprends la notion de répertoire disponible aux individus 
(comme nous l’ont montré les ‘gens d’ici’) et sa dynamique propre (dialogisme, polyphonie, etc.), 
et je la transforme en l’interprétant non plus comme un inventaire statique mais comme une matrice 
de construction. Autrement dit, le répertoire n’est pas constitué par un inventaire fini de codes 
qu’on pourrait dénombrer : c’est tout simplement le lieu du feuilletage qui s’élabore dans un espace 
non-fini de recomposition et de transformation linguistique continu42. On constate qu’au fil des 
ruptures et des regroupements – identitaires ou non – et des nécessités diverses, s’élaborent 
continuellement des normes d’usage conscientes ou infra-conscientes43, des variétés linguistiques, 

                                                                                                                                                     
38 Corrélativement on se doutera que cette modification / rétention / disparition des traits linguistiques est 

aussi déterminée par la « mécanique structurale » des langues. 
39 Que les résultantes en soient des formes linguistiques stables et pérennes ou des manifestations labiles et 

passagères est secondaire ici. 
40 Cf. la problématique de l’hétérogène ouverte par Canut (2005), qui montre des connexités avec la 

thématique du feuilletage en soulignant « ces entrelacs langagiers [qui] […] participent d’un rapport 
spécifique au langage, inscrits dans l’expérience quotidienne de la pluralité langagière qui est souvent 
occultée dans les analyses des situations européennes ou occidentales en général. Pourtant constitutive de 
toute relation humaine au langage, cette dimension de l’hétérogène, au sens où le langage inscrit le sujet 
dans sa dimension irréductible plurielle, n’est pas propre à l’Afrique ou aux mondes plurilingues. 
Naviguer entre les formes, les prononciations, les bribes, les sons, est une réalité universelle ».  

41 Et, bien évidemment, on sait que cela se manifeste dans l’usage et laisse des traces dans les langues. 
42 On peut toujours réduire, transformer ou démultiplier le feuilletage dans l’utilisation que l’on en fait 

(Nicolaï 2003). 
43 C'est-à-dire des dynamiques acquises mais qui ne sont pas pour autant disponibles en tant que stratégies 

conscientes, négociées ou non. 
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des façons de parler qui s’interdéfinissent, se croisent, s’opposent, se conditionnent et se 
reconditionnent. Le répertoire non-fini élaboré par les locuteurs va fonctionner comme ressource44 
pour leur usage à travers la re-élaboration continue de variétés linguistiques et d’usages 
langagiers45. L’articulation naturelle des deux notions (‘répertoire non-fini’ et ‘procès de 
feuilletage’) permet de dynamiser / repenser l’approche dans sa dimension sémiotique. Je parlerai 
donc de ‘répertoire non-fini’, sans considérer qu’il s’agit d’un oxymoron. 

A partir de là, nous retrouvons le champ de l’empirie : descriptions sociolinguistiques, 
descriptions des faits de contact, descriptions des changements linguistiques. Autant de points 
d’applications qui, en raison de la nature de la variabilité de leurs objets, sont susceptibles de retenir 
les pertinences ici pointées. Nous retrouvons également la dynamique reconnue à propos de la 
construction du ‘prime’ qui chez les ‘gens d’ici’, permettait le passage du FVE au FVE’, puis 
éventuellement à un FVE’’, etc. 

3.3.2 Historicité et ‘sémiotisation’ 

On sait que d’être produits en contexte les formes, les énoncés sont repérés là où ils ‘font sens’. 
Actualisés, décontextualisés, devenus signifiants, signes potentiels, formes et énoncés ‘ont du sens’ 
et peuvent ensuite être stratégiquement ou non réutilisés, réinvestis à toutes fins utiles dans les 
échanges, les interactions et les procès de la communication ordinaire. Ils contribuent de facto à la 
transformation des langues à tous les niveaux de structure. Nous nous trouvons au lieu de 
l’élaboration sémiotique46, là où les formes échangées, appréhendées dans leur concrétude ‘prennent 
du sens’ en passant de leur emploi contextualisé à leur réemploi potentiel. Nous reconnaissons dans 
ce processus l’implication d’une historicité qui est nécessaire à cette émergence du sens. A travers 
la fixation des codes il retient la trace des sujets interprétants, des contraintes anthropologiques, des 
normes d’usage.  

Pour moi, la sémiotisation – et j’ai défini le feuilletage comme une notion sémiotique – en tant 
qu’opération de création des signes est étroitement liée au concret des formes (au sens le plus 
ordinaire) susceptibles d’être actualisées, montrées, exhibées, et à la référence implicite à leurs 
emplois antérieurs47, et ce lien au concret assure le caractère empirique de ce qui se construit. La 
référence aux emplois antérieurs souligne l’ancrage de l’historicité en rapport avec une 
contextualisation et une mise en signification particulière. Il n’est certainement pas important que 
cette référence repose sur une justification réelle : il suffit qu’elle soit supposée et que l’emploi en 
contexte ‘fasse sens’48. Ce ‘sens’ est ainsi un composé de la trace contextuelle réelle ou supposée 

                                                 
44 Cf. Ce volume, supra, Py, 2007, Apprendre une langue et devenir bilingue : un éclairage acquisitionniste 

sur les contacts de langues. 
45 Bien évidemment, ces re-élaborations sont corrélatives de la refonctionnalisation de traits, de formes 

linguistiques et de fragments discursifs et attitudinaux matériellement disponibles. 
46 Pourquoi parler de ‘sémiotique’ et de ‘sémiotisation’ ? Terminologie dont le contenu est si large qu’elle ne 

peut plus être utilisée sans spécification complémentaire. Pour cet emploi, je ne me réfère à aucune des 
traditions classiques : ni Peirce, ni Morris, ni Hjelmslev, ni Greimas par exemple. Je vise seulement le 
pointage d’un processus de construction de ‘signes’ que je ne conçois pas dans l’absolu d’un système qui 
prédirait des possibles mais dans le relativisme d’une pratique qui décrirait des conséquences, où le 
système – en construction continu – se trouverait (pré)déterminé par la contextualisation de l’emploi de ses 
formes et par l’historicité qui s’en dégage. Finalement c’est peut-être chez Rastier (1997) que l’on pourrait 
trouver une affinité avec l’arrière-plan épistémologique que je trace ici. Voir aussi Nicolaï (2005b : 18), 
pour d’autres remarques sur la question sémiotique. 

47 Le cas d’un premier emploi n’est qu’un cas particulier : celui où la référence à un emploi antérieur est non 
définie. 

48 Or, elle est nécessairement supposée, ne serait-ce que négativement comme premier emploi, alors indéfini 
mais voué à ‘avoir du sens’ en cas de reprise. L’emploi fait ainsi nécessairement ‘sens’, ne serait-ce que 
comme ‘non-sens’ ou ‘incohérence’ : ce qui, toujours, ‘fait sens’ ! 
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d’un emploi antérieur, indice de son historicité, et de sa référence potentielle qu’il s’agit – 
éventuellement mais pas nécessairement – d’identifier49. On passe ainsi du ‘faire sens’ (modalités 
intersubjectives de résolution de problèmes potentiels) au ‘avoir du sens’ en transitant d’une 
pratique des ‘dires’ et des ‘façons de dire’ en contexte aux inventaires décontextualisés des signes 
des langues, disponibles à toutes fins utiles. Enoncé autrement : des constructions sémiotisées sont 
élaborées dans la conjoncture selon des plans d’isotopie50 et vont s’inscrire comme ressources dans 
le répertoire non-fini des locuteurs : à partir de là quelque chose issu d’une hétérogénéité se 
stabilise51. C’est probablement ainsi que, dans l’exemple des ‘gens d’ici’, on passe(rait) des 
re-présentations d’un FVE’ à sa représentation. 

3.3.3 Synthèse 

Dans le tissu communautaire lié à un usage donné de la parole les langues servent tout autant à 
communiquer des informations et des propositions qu’à créer du sens, qu’à rendre compte de 
structurations sociales, de rapports de force, d’affirmations identitaires, lesquelles étant 
conjoncturellement établies sont contextuellement négociées. Pour cette communication non-
référentielle coextensive de l’échange, les locuteurs utilisent tout ce dont ils disposent. Il y a ici non 
seulement un usage des langues au sens classique que lui donne le linguiste mais aussi un usage de 
la parole et un activisme (à tous les sens du mot) lié à cet usage. Activisme qui est tout aussi propre 
au discours que sa caractérisation illocutoire et son fonctionnement pragmatico-conversationnel. De 
ce point de vue le test ou la vérification continue des « mondes construits » et échangés par les 
interactants dans le tissu communautaire qu’ils élaborent ensemble se traduit facilement au travers 
des constructions langagières : pensons encore aux énoncés des ‘gens d’ici’ et des ‘non-
autochtones’52 ! 

A travers le feuilletage, des formes seront reconnues et organisées non pas en tant qu’unités 
relationnelles d’un système linguistique mais en tant que signes positifs qui fonctionnent dans une 
symbolique dont la construction ou le rejet est un enjeu possible. La meilleure image de cette 
dynamique de construction reste encore la notion de bricolage (Nicolaï, 2001) que j’ai mentionnée 
précédemment (note 17). Ici le bricolage permet de construire du sens. 

Pour conclure, la notion de feuilletage permet d’appréhender ce caractère propre à tout répertoire 
linguistique de pouvoir fonctionner comme ressource dans la re-élaboration et le détachement 
éventuel de ce qui peut être décrit comme variétés linguistiques et usages langagiers constitués à 
travers la refonctionnalisation de traits, formes linguistiques et de fragments discursifs et 
attitudinaux matériellement disponibles. Le feuilletage est à la fois le résultat et l’objet d’une 
stratification continue53, il se manifeste à l’articulation d’élaborations normatives susceptibles d’être 

                                                 
49 On remarquera qu’il n’est pas évident qu’il soit nécessaire de connaître exactement la signification de tous 

les énoncés qu’on profère ou qu’on entend pour conduire (participer à) une conversation ordinaire. La 
fonction référentielle est loin d’être première, et la signification se négocie et se renégocie dans 
l’interaction. 

50 Je me réfère à la notion d’‘isotopie’ (Greimas 1966) reconsidérée par Rastier (1987) pour qui, sans isotopie 
il n’y a ni émergence du sens ni mise en signification : les isotopies traduisent des cohérences générales et 
tracent les limites de la mise en signification des phénomènes considérés. 

51 Quelque chose qui bien évidemment – et selon le système d’analyse et les références d’arrière-plan retenues 
– a pu (peut) être appréhendé comme ‘style, norme, niveau de langue, variété’. 

52 Mais tous les résultats de manipulation des langues impliquent cet activisme qui s’inscrit aussi ‘en langue’, 
cf. par exemple, Hagège (2005) et les locuteurs conçus comme ‘Language Engineers’, voir aussi, ce 
volume, supra, Thomason, 2007, Language contact and deliberate change. 

53 On remarquera que reconnaître l’existence d’une stratification des espaces sociaux et linguistiques ne 
conduit pas nécessairement à développer une problématique de la dynamique de leur construction. Cf. ce 
volume, supra, Zima, 2007, Why languages and contacts ?, qui, dans une approche classificatoire, tente 
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anthropologiquement significatives et d’élaborations linguistiques susceptibles d’être 
sémiotiquement restructurées. Il est interne à un répertoire non-fini dont l’expansion et la 
structuration sont contraintes par les caractéristiques anthropologiques globales de la 
communication dans l’espace considéré. A ces titres il est au centre de que j’appelle ‘le 
linguistique’ et manifeste la réalité – et la nécessité – du contact dans la langue. 

4. Les ‘gens de là-bas’ 

Très loin des ‘gens d’ici’, très loin de la simple mise en évidence de la théâtralisation des usages 
linguistiques de « chez nous », et pour donner la mesure des phénomènes que j’ai tenté de 
caractériser, je vais présenter un autre exemple : le cas de l’indoubill, nouvelle variété 
sociolinguistique créée à partir d’une forme « basse » du lingala parlée à Kinshasa. Dans des 
contextes sans rapports avec celui dont je suis parti il illustrera l’émergence effective de nouveaux 
codes54 et permettra d’élargir les questionnements sur les déterminants, les constantes et les 
contraintes propres à la structuration des dynamiques linguistiques et langagières qui se développent 
au sein d’un autre espace anthropologique55. Il montrera ainsi et leur universalité et la nécessité de 
les appréhender dans leur spécificité. 

4.1. L’indoubill56 

On sait que Kinshasa est une capitale africaine dont la population est fortement plurilingue, on y 
parle, entre autres idiomes, cette lingua franca qu’est le lingala, dont il existe une variété 
linguistique particulière qu’on nomme ‘indoubill’57. Aujourd’hui le lingala connaît deux variétés 
principales : une forme normalisée retenue dans les grammaires et enseignée, et une forme 
véhiculaire, c’est cette dernière qui est parlée dans la population. En continuant à suivre la 
catégorisation des descripteurs (et peut-être aussi des locuteurs) il semble possible de dégager au 
moins deux autres formes secondaires : une variété quasi normalisée et une forme pidginisée, le 
« mauvais lingala », laquelle conquiert de plus en plus de terrain dans la population (Sesep N’Sial 
1978 : 60 et sv.). Initialement, l’indoubill était considéré comme une variété « basse » de cette 
dernière forme, sans que son emploi ne fasse apparaître pour autant une situation diglossique. Sesep 
N’Sial (1979 : 286 et sv.) l’avait ainsi présenté : « La communauté indoubill historique peut être 
définie comme l’ensemble des jeunes délinquants qui, dans les années ‘60, s’étaient constitués en 
bandes à l’intérieur desquelles ils partageaient le même mode de vie inspiré surtout des westerns, et 
qui pratiquaient l’indoubill, afin de se démarquer d’autres catégories sociales ». Dans les années 
‘70, pour l’homme de la rue, l’indoubill était le ‘lingala des jeunes’ ou le ‘lingala des bandits’, c'est-
à-dire la variété linguistique utilisée par les délinquants. Il assurait une fonction cryptique qui 
consistait à masquer le contenu de la communication et une fonction d’identification et de 
démarquage social, par rapport aux autres membres de la communauté urbaine. Historiquement, il 
se présente comme une langue de pairs à usage minimal et aux fonctions réduites mais Sesep notait 
                                                                                                                                                     

une typologie essentialiste des modèles de contact de la communication et articule un face-à-face entre un 
espace anthropologique et un espace linguistique. 

54 Il ne sera pas question ici de ‘langue’ au sens ordinaire d’une entité morphologiquement structurée mais 
d’une réflexion sur l’émergence d’un code, ce qui, d’un point de vue méthodologique, introduit une 
différence : en effet, dans les langues stabilisées – et quelle que soit la structure sociolinguistique sous-
jacente – il est toujours possible de reconnaître un énoncé et de l’évaluer du point de vue de sa 
grammaticalité ou de son acceptabilité, sous réserve de critiquer ce que cela veut (et peut dire) exactement. 

55 Autrement dit, mais sans toutefois envisager de le développer ici, on s’attend à ce que les notions de 
feuilletage, de répertoire non-fini et de bricolage permettent aussi de saisir de façon intéressante ce qui se 
passe dans l’élaboration linguistique et langagière dont de tels espaces anthropologiques sont le lieu. 

56 Je reprends cette présentation de Nicolaï (2000). 
57 Cette variété linguistique a fait l’objet de plusieurs travaux approfondis dans les années 1970-1980 ; mes 

références sont : Sesep N’Sial (1978, 1979). 
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déjà que « ses usagers ne forment plus un ensemble homogène uni et délimitable de façon précise », 
et que « à force de le pratiquer, certains usagers l’utilisent comme principal moyen de 
communication » tout en soulignant la nature exceptionnelle de ces cas. En effet – et c’est important 
– les usagers de l’indoubill disposaient toujours d’au moins la variété véhiculaire du lingala dans 
leur répertoire. La meilleure façon d’aborder l’indoubill est sans doute de suivre Sesep : 

l’indoubill n’a ni grammaire ni phonétique propres. Il prélève en priorité ses matériaux de 
construction sur le [lingala et le français]. Il possède toutefois un noyau lexical qui lui est 
spécifique. Ce noyau se dilue dans une masse de termes prélevés sur le lingala, le français, le 
kikongo, l’anglais et dans une certaine mesure sur le swahili et le yaka. Ce flot de termes et 
d’expressions qu’il charrie derrière lui font de l’indoubill un parler hyper-métissé, c'est-à-dire 
abusivement hétérogène. L’hyper-métissage en tant que trait de différenciation par rapport à la 
variété véhiculaire du lingala notamment, est renforcé par la présence de nombreux 
néologismes  […] En revanche, dans une perspective sociolinguistique, ce parler doit être 
considéré comme un sous-code indépendant, régi par ses propres règles d’usage, de sélection et 
d’interprétation. Bien entendu, ces règles s’intègrent dans le système de règles de l’ensemble de 
langues parlées dans la communauté urbaine.  

Dans ce contexte les énoncés produits sont non seulement composites, formés à partir de codes 
linguistiques différents du répertoire des membres de la communauté des locuteurs (le lingalaet 
quelques éléments, essentiellement lexicaux, de français), mais de plus, ils ne paraissent pas 
toujours susceptibles d’être reproduits de façon stable par les mêmes locuteurs, même dans des 
conditions identiques. Ce sont donc des observables qu’un linguiste « descripteur de langues » n’est 
pas habitué à approcher. La question de la norme d’usage, de sa stabilité, de l’importance de la 
variation qu’elle autorise est ici posée au même titre que celle de la définition des productions 
linguistiques. De quoi s’agit-il ? De productions approchées du lingala ou du français ? De formes 
langagières cryptées du lingala ? D’un registre particulier réservé à un usage ou à un groupe 
particulier ? D’une nouvelle langue mélangée ? D’un phénomène d’alternance codique? Que tirer 
d’un exemple comme celui-ci (Sesep N’Sial, 1978 : 9-10) ? 

M – Mais toi, on dirait que ozo kima te bajours oyo ? Tu ne cours pas ? 

N- Hmm ! y’oyaka te ! 

M- he dis Bruno, moi je cours quand ? 

P- le matin ! nayebisa ki ye te ! 

N- Le matin ! namonaka ye te ! yoka mot’oyo, aza malade ? 

Certainement rien si on ne possède pas d’informations sur un cadre auquel le référer car sa 
matérialité ne suffit pas pour l’interpréter. En effet, ce même type d’énoncé, considéré hors 
contexte, pourrait tout aussi bien appartenir à une langue mélangée et normée de type entrelacé 
(Bakker 1997), avoir été produit par un individu possédant deux codes linguistiques et engagé dans 
l’actualisation d’une stratégie discursive particulière, ou bien être un exemple d’alternance codique 
dans une communauté qui reconnaît socialement ce mode d’expression, etc. D’autant plus que sa 
reproductibilité à l’identique dans une nouvelle occurrence n’est pas garanti. Ainsi, ce qui permet de 
décider à quoi l’on a affaire, c’est uniquement l’hypothèse portant sur le cadre de référence, celle 
introduite sur l’identité de la communauté anthropologique qui est en jeu58. 

4.2 Questions 

Alors, quel est donc le statut de l’indoubill ? Constitue-t-il un registre autonome du lingala ? Un 
troisième code sociolinguistique ? Est-il possible de prévoir les conditions d’apparition d’un tel 

                                                 
58 Soit la même remarque que celle que j’ai faite, note 12, à propos du FVI des ‘gens d’ici’, bien que la nature 

et le degré de variation et d’hétérogénéité soit incommensurablement différent.  
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phénomène ? Et au-delà : poser les questions de cette façon a-t-il un sens ? Est-ce que cela ne 
clôture pas maladroitement la phénoménologie dont il s’agit de rendre compte ? Les éléments de 
réponses que Sesep avait apportés aux questions sur le statut et la nature de l’indoubill ont été 
confirmés puisqu’il semble (en 1998) qu’il soit « devenu un mode d’expression revendiqué par 
toutes les couches de la population zaïroise qu’elles vivent par ailleurs sur le territoire national ou 
à l’étranger » (Kashema Bin Muzigwa, 1998 : 270). Son statut ainsi affirmé de variété 
sociolinguistique du lingala dans la communauté zaïroise en est la preuve. Il ne s’est pas détaché en 
devenant une langue mélangée dotée d’un statut indépendant, il se serait au contraire fondu en 
s’établissant en nouvelle ‘variété’, reconnue en tant que telle, ce qui a nécessairement, transformé le 
répertoire de tous les locuteurs de cette communauté. Sa reconnaissance en fait une forme 
conceptuellement figée et lui garantit une homogénéité symbolique, même si son actualisation se 
caractérise par une variation intrinsèque dans sa pratique, même si sa matérialité est analysable 
comme le lieu d’une hétérogénéité structurale. 

Cette création illustre les hypothèses que j’ai développées ici. Bien évidemment l’indoubill ne 
s’est pas constitué en langue, pas plus que la communauté qui est responsable de son émergence ne 
s’est séparée de la communauté congolaise et kinoise ! Les conditions conjoncturelles qui auraient 
pu conduire vers une telle issue ne se sont sans doute pas réalisées ; mais cet exemple permet de 
comprendre l’une des modalités par laquelle un processus de détachement peut se mettre en œuvre 
et comment il conduit à l’intégration et à la recomposition des ressources dont dispose la 
communauté des locuteurs interactants, à travers une évidente opération d’appropriation, des 
procédures de mise en vedette et des pratiques d’effacement.  

Quel était donc l’intéressant ? L’émergence d’une nouvelle variété linguistique fondée sur la 
cristallisation d’un mélange impliquant en préalable une situation variable de plurilinguisme, un 
milieu social hétérogène et clivé, et des processus d’appropriation. Au niveau des données c’est 
sans doute la succession des ruptures, la réalité du plurilinguisme, le procès du métissage 
linguistique59 et la création de nouveaux ‘registres’. En ce qui concerne l’analyse c’est certainement 
l’impossibilité de décrire de tels phénomènes à travers les paradigmes de la linguistique descriptive. 
Au plan de la théorie, c’est probablement la possibilité de pouvoir affiner les principes et concepts 
qui permettent de cadrer l’objet dont il est envisagé de rendre compte. 

Bien évidemment l’indoubill n’est qu’un exemple et l’étude d’autres phénoménologies telles 
celles qui conduisent à la manifestation du camfranglais au Cameroun (de Féral 2006, 2007), aux 
recompositions des français africains (Manessy & Wald 1984), à l’émergence du scamto dans la 
région de Soweto en Afrique du Sud (Pooe 2007, sous presse) et bien d’autres encore, ouvrent 
l’horizon de la recherche60. Elles permettent aussi de saisir le procès de la sémiotisation de formes 
discursivement introduites dans l’espace anthropologique au sein duquel se développe la 
communication, soit dans cet espace où s’instaurent et s’actualisent les langues. 

L’intérêt de l’exemple est donc de suggérer l’énorme travail empirique qui reste à faire pour 
comprendre, reconnaître et aussi décrire les dynamiques qui conjoignent la construction 
d’homogénéités représentées et manipulées et le développement des hétérogénéités manifestées 

                                                 
59 La question du métissage était au centre de la réflexion de Sesep N’Sial ; le terme est quasiment sorti de 

l’usage avant même de s’y être inscrit. 
60 On notera aussi que malgré l’hétérogénéité et la variabilité qu’attestent ces phénomènes, des membres de 

l’espace social concerné, mais tout aussi bien des « linguistes-descripteurs » leur attribuent, dans les 
représentations qu’ils (s’)en font, la même homogénéité et/ou la même stabilité symbolique qu’ils 
reconnaissent aux ‘langues’. Bien évidemment ces procès d’essentialisation font partie des phénomènes 
qu’il importe non pas de nier mais de reconnaître et d’appréhender en lien, d’une part, avec un 
questionnement général sur la construction de l’homogène, et d’autre part, avec une réflexion plus générale 
sur la construction des objets de recherche (Nicolaï, sous presse). De fait, ce questionnement s’élargit aussi 
bien aux discours ‘idéologiques’ sur les ‘langues’ et leurs identités qu’à leurs descriptions ‘objectivées’. 
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dans l’élaboration ‘du linguistique’ ; pour appréhender la construction sémiotique des formes de 
langues dans l’interaction à travers leurs réactualisations continuellement réinterprétées et 
réassignées en contexte ; pour dégager les régularités et les contraintes des émergences et des 
structurations qui s’actualisent dans le même temps qu’elles participent à la (re)élaboration de 
l’homogénéité dont les interactants ont besoin, à toutes fins utiles. Et finalement, pour saisir une 
partie de ce qui fait du langage cet outil que nous modelons. 

Des questionnements cruciaux émergent alors, ils portent sur la reconnaissance et la 
caractérisation des espaces de variabilité liés aux langues et pratiques langagières particulières, sur 
l’identification des contraintes concernant l’acceptable formel des énoncés dans la clôture 
anthropologique qui les légitime (cf. stigmatisation ou neutralité par rapport à des pointages 
‘d’écarts, etc.) ; sur la mise en évidence de la mobilité des locuteurs interactants dans le répertoire 
non-fini (parcours stylistiques, génération des stratifications, élaboration dans le feuilletage, etc.) 
qu’ils maîtrisent et modifient conjoncturellement. Ils portent encore sur la subversion de la ‘langue’ 
dans son acception étroite et dans ses frontières (cf. les approches sémantaxiques (1987, 1990) de 
Manessy et les développements métatypiques (1996, 2007) de Ross). Ils demandent enfin bien 
l’étude de nouveaux terrains de recherche que la reconsidération de terrains déjà arpentés. 

5. Conclusion 

J’ai souligné que faire de ‘LA linguistique’ en tant que pratique, n’est pas la même chose que traiter 
‘DU linguistique’ en tant qu’objet problématique61. Ainsi, à partir des positions que j’ai avancées, 
reconstruire le champ de nos approches comme celui ‘du linguistique’ revient à se donner un 
domaine de pertinence tel que l’on reconnaisse comme une nécessité la saisie : 

- de l’hétérogénéité dans la multiplicité de ses actualisations linguistiques ;  

- de la variabilité dans l’ensemble de ses manifestations ;  

- de la théâtralité qui fonde en contexte la mise en signification de ce qui se produit ; 

- de l’historicité qui inscrit la rétention et la mise en signification de ce qui advient ; 

Corrélativement, cela suggère l’importance des acteurs (des interactants), de leurs places et de 
leurs jeux dans des procès de communication dont ils ne peuvent être exclus car ce n’est pas dans 
un espace abstrait que la ‘langue’ prend racine mais dans la matérialité du contact entre les 
individus, les populations, à travers les effets d’historicité que nous produisons dans l’actualisation 
de nos existences. 

A partir de là, ce qui est en question relève d’une étude dans laquelle le pertinent n’est pas 
tellement la description de systèmes dont on rendrait compte dans une objectivité non-
questionnable, mais la problématique de leur émergence en tant que représentations stabilisées à 
partir du multiple et de l’hétérogène qui préfigurent leur génération et auquel, locuteurs et/ou 
descripteurs, nous participons.  

 ‘Le linguistique’ est sans doute là : dans un espace anthropologique (l’espace de communication 
global) où sont générées les ressources disponibles aux locuteurs pour leurs pratiques 
communicatives et leurs procès de construction de signes. Espace où discursivité, variabilité et 
feuilletage se modulent dans l’action à travers les pratiques des locuteurs conçus comme des 
interactants qui communiquent à partir des codes dont ils disposent, de ce dont ils se souviennent, 
de ce qu’ils on thésaurisé en tant que formes, structures, routines, normes d’usages, de ce qu’ils ont 
engrangé en tant qu’histoire partagée. Qui transforment et fabriquent du sens, des formes, des 
représentations comme résultantes de significations négociées en contexte, et qui donnent naissance 
à l’homogène comme construction nécessaire. Mais cet homogène-là est une résultante du contact 
en tant qu’il présuppose des décisions sur des clivages, des différenciations, des sélections. 
                                                 
61 Cf. Ce volume, supra, Nicolaï, 2007, Le contact des langues : point aveugle du ‘linguistique’. 
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En fin de compte, à l’issue de cette présentation l’on pourra peut-être revenir sur son apparent 
éloignement face aux problématiques affichées du contact des langues. Quel est donc le lien ? Quel 
est l’intérêt de cette approche dans un volume qui ambitionne de cristalliser les efforts de recherche 
sur la question générale du contact des langues ? Quels terrains permet-elle d’appréhender ? 

Pourquoi, a priori, assez loin de toute empirie, dans un texte qui ne se définit même pas comme 
‘programmatique’ et sur la base de deux exemples hétérogènes l’un à l’autre, se placer à ce niveau 
d’abstraction et de généralité alors que, dans le domaine songhay par exemple, l’auteur disposait de 
matériaux empiriques riches et de première main pour traiter de questions de langues mélangées, de 
langues modifiées par le contact, de phénomènes de convergence, etc. ? Autant de thématiques qui 
s’inscrivaient plus normalement dans le courant général du questionnement sur le contact des 
langues ? 

La réponse se trouve certainement dans l’introduction au volume. En effet, si en référence à 
l’image de la politique du cordon sanitaire (Nicolaï 2007) on ne risquait pas en produisant un 
ouvrage sur le contact de laisser le problème aux marges ou de l’isoler, il n’était pas évident que 
l’on échappe aussi facilement à la pratique du patch que j’avais caractérisée comme cette pratique 
qui consiste à procéder, au coup par coup, « à la modification, à l’adaptation d’un cadre théorique 
préexistant afin de rendre compte de faits nouveaux totalisés dans le champ, mais sans trop 
réfléchir aux pertinences qui sont en jeu, sans se demander si ces modifications n’entraînent pas le 
masquage d’aspects importants du fonctionnement des langues dont l’oblitération aurait des effets 
sur les connaissances construites ». 

Le « pas de côté » que représente ce texte est donc une initiative pour élargir le débat. Tous les 
« terrains » qui demandent une analyse du dynamisme des langues sont susceptibles de fournir des 
données empiriques pour illustrer, affiner ou refuser l’arrière-plan conceptuel ici esquissé. De fait, 
ainsi que je l’ai dit d’entrée de jeu, l’apparent décentrement que j’ai effectué permet le recentrement 
vers une saisie dans laquelle le contact serait appréhendé non seulement entre les langues mais aussi 
dans la langue, ou beaucoup plus justement : dans la dynamique de son élaboration. Une approche 
où sont pertinentes les questions de la relation entre homogénéité et hétérogénéité ; où est pertinent 
le rapport des individus et des groupes aux outils communicationnels qu’ils utilisent et élaborent ; 
où les procès et processus qui permettent de faire sens et conduisent à l’élaboration de formes et de 
représentations qui ont du sens deviennent objets d’étude. Le choix délibéré d’une illustration 
minimale autour d’un fragment d’énoncé peut suggérer à quel point cette question du contact est 
interne au fonctionnement normal des langues dans la communication ordinaire, puisque l’analyse 
d’un fragment aussi minimal – finalement – est suffisante pour faire ressortir ce qui a ici émergé. Le 
choix tout aussi délibéré d’un retour au mélange des langues avec l’exemple de l’indoubill peut 
souligner l’universalité de cette élaboration ‘du linguistique’ dans le contact, pour peu qu’on décide 
de retenir un point de vue qui ne l’occulte pas. 
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