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Purpose 
 
The fact of language “contact” and its impact on the dynamics of language are recognized 
today. Questions relating to this topic no longer derive from marginal studies nor from the 
treatment of “special cases": whether the issue is to understand the evolution of 
languages, their structural and material transformations, or simply to take account of their 
ordinary use, language contact is omnipresent. 
 

We would like JLC to focus on the study of language contact, language use and 
language change in accordance with a view of language contact whereby both empirical 
data (the precise description of languages and how they are used) and the resulting 
theoretical elaborations (hence the statement and analysis of new problems) become the 
primary engines for advancing our understanding of the nature of language. And this will 
involve associating linguistic, anthropological, historical, and cognitive factors. We believe 
such an approach could make a major new contribution to understanding language 
change at a time when there is a notable increase of interest and activity in this field. 

 
JLC should provide a forum for discussion of general perspectives and should accept 
contributions of any orientation on the principle that reasoned argumentation will enrich our 
understanding of language contact. 
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LE CONTACT DES LANGUES : POINT AVEUGLE DU 
‘LINGUISTIQUE’ 

Robert Nicolaï 

Institut Universitaire de France & Université de Nice 

A un moment donné change la place occupée par les faits dans la configuration de ce que l’on 
décrit, se modifie l’importance des pertinences, arrive à saturation le procès de rendu compte des 
phénomènes, se relativisent des principes explicatifs. Une transformation de la perspective bouscule 
les cadres de saisie et attire l’attention sur des questions nouvelles qui préfigurent des changements 
conceptuels et une reconstruction théorique en rapport avec une autre perception de ce qui est donné 
à décrire. La question du contact des langues ressortit à une dynamique de cette nature. Elle n’est 
pas nouvelle1 mais sa place dans le champ de la recherche linguistique s’est modifiée : l’étude des 
changements induits par le contact sous toutes ses formes n’est plus une thématique secondaire. Elle 
a cessé d’être renvoyée à la marginalité pour occuper le devant de la scène.  

 

Pourquoi la thématique du contact était-elle secondaire ? La notion de ‘contact’ ne suggère-t-elle 
pas une catégorie particulière de métaphores et n’introduit-elle pas le préalable d’idées, de 
phénomènes, d’objets préexistants ? Ceux qui – justement – vont « entrer en contact » ? Cela ne 
présuppose-t-il pas l’existence d’entités premières que le hasard et les contingences conduiraient à 
« entrechoquer » et qui subissent les conséquences de ces chocs ? Elles y résisteraient plus ou moins 
bien, conservant – plus ou moins mal – leurs initiales formes et qualités. A l’évidence, arc-boutés 
sur nos inférences prédictives et rétrodictives nous sommes ici face à une logique de sens commun 
et à une structuration discursive que nos constructions idéologiques et philosophiques (cf. la langue, 
son essence, son idéalité) au même titre que nos constructions théoriques et empiriques (cf. la 
langue, sa structure, ses matérialités) ont nourri / nourrissent continûment dans un mirage 
apodictique.  

                                                 
1 Traditionnellement, c’est avec l’ouvrage de Weinreich (1953) qu’on a tendance à dater son apparition dans 

la linguistique contemporaine, mais il va de soi que le questionnement est antérieur. Classiquement aussi, 
c’est en rapport avec une problématique générale du changement linguistique et de la dynamique des 
langues que le questionnement sur le contact des langues apparaît. 
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1. Le recul et le rebond 

Si l’on s’en tient à nos « acquis », dans ce domaine du contact nous avons su développer deux 
stratégies de saisie des phénomènes qui relèvent de ce que j’appelle la politique du cordon 
sanitaire. 

La première consiste à situer le problème aux marges du champ de la recherche : on traite les 
questions du contact comme des épiphénomènes et l’on tente de les réduire à partir des théories et 
des modèles courants pour lesquels la ‘langue’ est perçue comme une unité. Conséquemment ces 
faits de contact sont appréhendés comme une complication (plutôt qu’une complexification) non 
nécessaire et occasionnelle d’une situation simple pensée comme normale, élémentaire. Ils ne sont 
pas traités en partant du phénomène complexe qui les manifeste, donné comme premier et analysé 
de telle façon qu’il questionnerait les approches théoriques et les cadres d’analyse retenus pour 
l’appréhender. 

La deuxième consiste à isoler le problème : on définit alors un champ d’étude, des types de 
problèmes (plutôt qu’une problématique) liés à un contexte particulier et l’on développe pour en 
rendre compte une pratique scientifique sinon ad hoc, du moins spécifique à ce champ, que l’on 
clôture ce faisant. L’objet est essentialisé, doté d’une « ontologie » et cerné : la créolistique en est 
un exemple.  

Bien évidemment, à travers de telles approches on peut toujours rendre compte d’un certain 
nombre de choses : on développe, certes, la théorie générale des langues et on enrichit le stock des 
connaissances disponibles car l’étude empirique s’accompagne souvent d’une élaboration qui, 
partant d’une description contextualisée aboutit à des ‘concepts’ (cf. pidgin, pidginisation, 
processus de pidginisation, etc.). Toutefois, si l’on devait donner un nom à cette procédure je 
l’appellerais la ‘pratique du « patch »’. Entendons par là que, au coup par coup, on procède 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. 
Alors, à un moment donné, on pensera qu’il importe de refuser à la fois la politique du cordon 
sanitaire et la pratique du « patch » afin de partir sur des bases renouvelées.  

 

Le projet de Journal of Language Contact, et tout particulièrement ce premier numéro qui 
inaugure la série THEMA résultent de ce constat : il entend contribuer à combler un vide. C’est 
parce que, à la fois des re-conceptualisations dans le domaine théorique, l’exploration de nouveaux 
champs empiriques, la réflexion épistémologique, la recherche de modélisations ont commencé à se 
développer dans l’appréhension du contact des langues et dans la saisie de leurs dynamiques que se 
manifeste avec acuité le besoin d’un outil nouveau, fonctionnel pour la communication et pour le 
support de l’élaboration scientifique.  

De fait les domaines de la recherche se sont transformés aujourd’hui. Nombre des principes qui 
étaient tenus pour intangibles se trouvent désormais relativisés, déplacés sur l’échiquier tandis que 
les règles et la normalité dont ils actualisaient l’évidence ont changé de statut. Soyons précis, quitte 
à côtoyer la caricature !  

Tout d’abord :  

- un état de conceptualisation qui, comme référence stable et préalable à toute analyse, 
donnait des représentations de la langue caractérisées par une cohérence, une 
stabilité systémique et une homogénéité ; 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:04:15PM
via free access



 Le contact des langues : point aveugle du ‘linguistique’  3 

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

- un état de représentation où l’on concevait comme modalité normale de l’évolution 
des langues un procès de division continue déterminé par des changements 
linguistiques dont les locuteurs n’ont pas la maîtrise ;  

- un état où ce qui méritait d’être étudié devait renvoyer à une unicité recherchée 
(retrouvée ?) sous la variabilité des formes ;  

- un état où étaient méthodologiquement privilégiés des procès de réduction et des 
tentatives de clôture conceptuelle visant à décontextualiser les objets de l’étude. 

A cet état, il se substitue un nouvel état pour lequel : 

- il devient normal d’appréhender l’hétérogénéité des formes, leur variabilité, la 
multiplicité des systèmes et des langues et de tenir compte de tous ces facteurs dans 
la description des dynamiques linguistiques et langagières qui se manifestent de fait ;  

- la distinction entre l’effet des facteurs dits internes et des facteurs dits externes dans 
l’évolution n’est pas le critère décisif de toute « bonne explication » ;  

- il va de soi que la variation n’est pas quelque chose qu’il faut dépasser et éliminer 
mais quelque chose qu’il faut analyser et comprendre afin de percevoir plus 
précisément ce qui est le propre du fonctionnement linguistique ;  

- il devient évident que ce n’est pas par une opération d’abstraction sur des systèmes 
construits que l’on peut rendre compte de la dynamique des langues et du langage 
mais par l’ensemble des dynamiques introduites autour de pertinences qui débordent 
les déterminismes structuraux, se croisent et composent entre-elles ; 

- 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. 

Et le choc est important : dans un mouvement de balancier il ne consiste pas à remplacer les 
positions théoriques et méthodologiques précédentes par leur antithèse. Non. Il revient à ouvrir le 
champ et à restructurer l’ensemble des recherches induites. 

Bien évidemment, au-delà du constat de l’évidence du contact et de la nécessité de la saisie de 
l’hétérogène, la manifestation d’homogénéités, d’identités représentées, de formes construites 
stables est aussi une nécessité. Bien évidemment on s’intéresse toujours à la construction des 
langues, à la construction des systèmes, et cela fait toujours sens – et peut-être plus que jamais ; 
mais on le fait en retenant l’interaction des pertinences qui se croisent, la contextualisation et la 
catégorisation continue des phénomènes et des actions qui s’articulent dans le champ de la 
communication, en s’appliquant à déchiffrer des complexités linguistiques et langagières attestées, 
etc. Et si cela fait toujours sens, ce n’est pas dans ce même lieu structuralement clos qui produit les 
représentations systémiques ou cognitives comme limites et seuls points de fuite, et ce n’est pas non 
plus le même sens qui émerge dans ce face-à-face particulier où se problématise le rapport de 
l’homogène à son hétérogénéité constituante. Le rapport complexe entre constructions homogènes 
et hétérogénéités matérialisées demande en effet à être problématisé. Il constitue un objet d’étude 
qui devient essentiel. Il dépasse le jeu élémentaire des positions péremptoirement affirmées et a 
priori posées – finalement naïvement imposées – sur la nature des phénomènes et des 
représentations. 

Nous ne sommes pas (mais le fut-on jamais ?) dans un jeu simpliste où il y a une vérité à 
atteindre / construire / (re)trouver. D’ailleurs, la question du ‘vrai’ n’est pas pertinente et ne relève 
pas de notre domaine : c’est dans les sphères du religieux et du dogme ou bien dans celles de la 
logique et des mathématiques qu’elle trouve sa place (même s’il va de soi qu’il ne s’agit pas du 
même ‘vrai’ dans les deux cas). Dans les études empiriques qui nous concernent nous ne prétendons 
pas nous situer dans les modalités du ‘vrai’. 
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2. Le pari de JLC 

Alors comment ouvrir le débat ? Comment inaugurer un premier numéro qui s’intitule : The 
Contact: Framing its Theories and Descriptions / Contact : descriptions, théorisations, cadrages. Il 
n’y a probablement pas de bonne façon de le faire car le domaine est trop vaste, les 
questionnements trop divers, les thématiques trop complexes. En conséquence, nous avons tout 
simplement demandé à des auteurs notoirement engagés dans l’étude du contact des langues et dans 
les re-conceptualisations impliquées par le développement de cette problématique, d’aborder un 
aspect de la question selon leur choix et leurs intérêts du moment. L’idée étant que, partant du 
croisement résultant, nous aurons la possibilité de dégager non pas une ligne directrice mais de 
montrer un espace au sein duquel s’initie et s’articule une partie importante des renouvellements 
actuels qui, à travers la préhension des questions posées par ce contact, traduisent des avancées dans 
le domaine de la dynamique et de l’évolution des langues. L’on envisagera ensuite un retour sur le 
décentrement effectué car il transforme l’horizon de la recherche. 

Les auteurs qui ont accepté de participer à ce lancement ne sont pas nécessairement d’accord 
entre eux et par ailleurs tous les courants et toutes les thématiques qui se manifestent dans le champ 
d’étude du contact des langues sont loin d’être représentés. Nonobstant, ils marquent ce champ par 
leurs travaux, leurs préoccupations et leurs références. Je ne résumerai pas leurs contributions mais 
je reprendrai quelques uns des points qu’ils ont discutés. Je soulignerai le cas échéant certains 
aspects de leurs problématiques, parfois spécifiques, parfois récurrents, afin de montrer la richesse 
des questions abordées. Commençons donc. 

 

En s’appuyant sur une approche critique des travaux conduits dans le domaine du contact des 
langues, en pointant du doigt la laxité des définitions de notions et concepts concernant les 
phénomènes traditionnellement couverts par les termes de convergence et d’emprunt, Donald 
Winford (Some issues in the study of language contact) nous offre une réflexion orientée vers 
l’élaboration d’une théorie ‘intégrée’ du changement induit par le contact et de ses conséquences 
linguistiques. Cela passe par la prise en compte des aspects psycholinguistiques de la 
communication et des dynamiques dépendantes ; l’auteur propose le développement d’un modèle 
qui concerne les mécanismes de la transmission du changement linguistique et pas seulement les 
mécanismes sociolinguistiques de leur diffusion. Ses références sont Van Coetsem (1988, 2000) 
qu’il a contribué à faire connaître ainsi que les dernières modélisations de Myers-Scotton & Jake 
(2000, 2001, 2003). L’intérêt de cette approche réside dans sa dimension réflexive et générale, dans 
la volonté de dépasser une saisie uniquement anthroposociale et la considération de faits de langues 
afin de fournir un modèle général qui soit significatif pour comprendre la transformation des 
langues sous l’effet du contact en intégrant la dynamique des acteurs du changement linguistique 
selon la place qu’ils occupent, en tant que vecteurs de ce changement. Nous avons là une ouverture 
et un programme de synthèse. 

 

Avec Sarah Thomason (Language contact and deliberate change) c’est à un questionnement 
apparemment particulier que nous sommes confronté mais cet aspect particulier n’est qu’une 
apparence qui masque un problème de fond. Les questions qui sont posées sont les suivantes : 
comment et dans quelle mesure les locuteurs peuvent-ils faire des choix et des manipulations 
conscientes sur leurs langues ? Dans quelle mesure ces actions – si elles sont avérées – sont – elles 
susceptibles de modifier la forme sinon le contenu des langues ? A partir de la présentation d’un 
certain nombre d’exemples et de cas l’auteur montre que cela est possible : les acteurs des échanges 
langagiers, les locuteurs, ont effectivement le pouvoir de modifier la forme des codes qu’ils utilisent 
et de recomposer les systèmes linguistiques. Dans des conditions extrêmes ces actions 
modificatrices peuvent conduire à des changements linguistiques drastiques dont le ma’a ou la 
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lengua media sont probablement des exemples. Mais alors, cela pose un problème évident que 
l’auteur ne manque pas de soulever : why is it that the Comparative Method works so well, if 
speakers can and do decide (at least in some cases) what changes to make in their language? 

Tout simplement parce que « avoir un pouvoir » n’implique pas qu’on va nécessairement 
l’utiliser jusqu’à ses limites extrêmes. Si le pouvoir sur la langue est manifeste dans les usages et les 
pratiques langagières, si les simples écarts générationnels, les jeux de langages, les dynamiques de 
constructions sociales attestent ce pouvoir , on constate cependant qu’il ne conduit à des effets 
permanents que dans de très rares cas. A partir de là, on comprend pourquoi, en dépit même de cette 
capacité linguistique que les individus et les sociétés peuvent actualiser, la méthode comparative 
classique fonctionne si bien. 

 

Dans Population movements and contacts in language evolution, Salikoko Mufwene subsume 
trois thématiques importantes pour la problématique générale de l’évolution des langues qu’il 
développe dans la continuité de ses précédents travaux. La première porte sur la critique des 
positions qui visent à attribuer une spécificité ‘linguistique’ aux langues créoles et donc à considérer 
que, dans leurs évolutions, elles seraient caractérisées par des traits structuraux qui les 
distingueraient des langues ‘normales’. L’auteur montre avec beaucoup de force que les langues 
créoles ne se distinguent en rien des langues non créoles et que, de plus, certaines langues 
européennes (dont l’anglais) relèvent d’une évolution similaire à celle qu’ont connues ces langues 
créoles. In fine, il considère que les langues créoles ne sont ni plus ni moins que la dernière étape de 
l’évolution des langues indo-européennes après les quelques millénaires de leur migration dans le 
monde. La deuxième thématique n’est que présupposée, elle concerne ce que l’auteur aborde 
ailleurs sous le titre de l’écologie des langues (2001, 2005) : les langues dites créoles traduisent tout 
simplement un particularisme évolutif lié aux conditions écologiques particulières de leur 
développement. Par ailleurs, si le terme ‘créole’ à quelque signification, ce n’est pas dans le 
domaine linguistique mais dans celui de l’histoire et de l’anthropologie. Quant au troisième thème, 
il est simplement implicite et concerne les arrière-plans idéologiques que nous véhiculons, 
généralement à notre insu, dans les représentations scientifiques des phénomènes. Je ne le 
développerai pas puisque S. Mufwene ne l’a pas fait, mais il est manifeste dans l’attention 
particulière que l’auteur montre à propos des dénominations et des catégorisations impliquées par la 
mention même des langues créoles. 

 

De son côté, en référence aux travaux qui se sont poursuivis entre 1984 et 2000 aux Universités 
de Bâle, Lausanne et Neuchâtel (G. Lüdi & B. Py & al. 1995, G. Lüdi & B. Py 2003, B. Py & al. 
2000), Bernard Py (Apprendre une langue et devenir bilingue : un éclairage acquisitionniste sur les 
contacts des langues) nous invite à quitter les questionnements impliquant les langues mélangées et 
les créoles pour nous conduire dans un autre lieu du contact des langues et des populations, celui, 
apparemment bien balisé, de l’apprentissage des langues et du bilinguisme. Mais l’apprentissage et 
le bilinguisme qu’il questionne ne se limitent pas à ceux des manuels de didactique ! On suit 
l’auteur à travers une synthèse de la problématique acquisitionniste confrontée à la réalité du 
bilinguisme et du contact des langues dans le cadre d’apprentissages formels et informels 
appréhendés en situation. De fait, il pose une question fondamentale : « Comment devient-on 
bilingue lorsqu’on est immergé dans une communauté alloglotte ou diglossique particulière, que 
l’on y pratique la communication bilingue ou exolingue et qu’on y occupe une position 
socioculturelle déterminée ? ». A partir de là, dans une présentation claire, il critique et dépasse les 
notions abstraites d’exposition à la langue cible et de système, qui ne prennent pas en compte les 
circonstances et la contextualisation de l’acquisition ; il met l’accent sur la pertinence de l’asymétrie 
de la communication exolingue. Il développe avec finesse une réflexion sur la dynamique de 
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l’apprenant qui décontextualise les données linguistiques auxquelles il est confronté afin de 
constituer un ensemble de ressources stabilisées, fonctionnalisables à toutes fins utiles dans les 
contextes d’usage. A partir de là il met en question l’intérêt de la notion de compétence, et le 
bilinguisme se définit alors autrement : par un accès à des ressources (issues de deux langues) 
actualisables dans des contextes sociaux particuliers (R. Porquier 1984, 1995 ; C. Perdue 1993 ; J. 
Arditty & M.-Th Vasseur 2002). 

 

Sous le titre Why languages and contacts?, Petr Zima a centré sa réflexion sur la distinction 
entre le domaine des interférences linguistiques et celui des contacts sociaux entre les individus qui 
utilisent les codes dont ils disposent dans des situations d’échange bien définies. Il souligne 
fortement la séparation entre un domaine qui relève de la linguistique et un autre domaine qui 
renvoie à une anthropologie de la communication (ce qui montre la dimension multidisciplinaire de 
l’étude des contacts). Corrélativement il avance une typologie des modèles de contact de la 
communication dans laquelle il s’applique à classer les contacts en fonction de critères tels que leur 
intensité, leur quantité, leur qualité. Il s’agit ensuite de prendre en compte la stratification qui se 
manifeste aussi bien dans l’espace anthropologique au sein duquel s’actualise la communication que 
dans l’espace linguistique. Finalement, il renvoie la complexité des structures de contact 
manifestées à l’articulation de cette double stratification. 

 

En 1996, Malcom Ross avait présenté la notion de métatypie qui a connu depuis un succès 
constant. Mais aujourd’hui, avec Calquing and metatypy, il revisite cette notion en séparant les 
procès de calque (lexical et grammatical) et le procès de métatypie proprement dit et il montre que 
la métatypie est chronologiquement précédée par un calque lexical et grammatical mais qu’elle se 
distingue de ces deux procès. Nous n’avons plus affaire aux étapes d’un même processus général. 
L’auteur distingue qualitativement des procès de calque qui sont interprétés comme des pré-
conditions de la restructuration morphosyntaxique que constitue la métatypie. La raison invoquée 
pour distinguer qualitativement procès de calque et métatypie, c’est qu’il existe des langues où l’on 
reconnaît des calques lexicaux et grammaticaux mais pas ou très peu de restructurations 
syntaxiques. Plutôt que de faire de ces cas une mesure de métatypie, l’auteur propose de dire qu’ils 
ont subi le calque mais pas la métatypie. Ce changement lui permet d’ouvrir le débat sur la façon 
dont se développe la métatypie selon qu’il existe des différences structurales plus ou moins 
substantielles entre les langues concernées par le contact. De fait, la métatypie est reconnue comme 
un type particulier de changement induit par le contact, au même titre que le changement de langue, 
la pidginisation ou les mélanges de langues. M. Ross propose alors une hypothèse forte : “by 
default, contact-induced morphosyntactic change in one of a bilingual community’s languages 
entails the restructuring of the whole grammar on the model of the community’s other language. 
That is, metatypy is the default, and the borrowing of single constructions a rarity that requires 
special explanation”. Tout cela ne va pas sans développement théorique corrélatif : calque lexical, 
grammatical et métatypie sont conduits par le même besoin des locuteurs bilingues d’exprimer les 
mêmes pensées dans leurs deux langues. L’organisation du lexique et des paradigmes de 
morphèmes (i.e. leur organisation sémantique), la composition et la signification des collocations 
lexicales, la syntaxe et les fonctions grammaticales sont toutes affectées par la conduite de la 
transférabilité parce qu’elles encodent toutes de la signification. Finalement, et en s’appuyant sur 
une approche référée à G. W. Grace (1981, 1987) mais qui connote la vision hjelmslevienne de 
l’isomorphisme et des niveaux de structure des langues (1961), sa réflexion s’oriente vers la 
considération de l’existence de différentes substances de contenu qui expriment la « même » notion. 
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Sous l’angle du contact, en rapport avec la question récurrente de savoir si l’origine de certaines 
similitudes entre les langues est génétique ou aréale et en s’appuyant sur l’étude de parallélismes 
morphologiques dans les langues indigènes de l’Amérique du Nord occidentale, région qui connaît 
un très grand nombre des langues et une diversité génétique importante, Marianne Mithun 
(Grammar, contact and time) montre que certains traits grammaticaux dont on penserait qu’ils ne 
sont pas « empruntables » – et qui seraient ainsi des indicateurs de parenté génétique – peuvent très 
bien ne pas être ce qu’ils semblent être. Plusieurs de ces langues connaissent des préfixes verbaux 
de moyen ou de manière ; d’autres possèdent des suffixes verbaux locatifs et directionnels et de 
telles structurations ont parfois été utilisées pour appuyer l’hypothèse de l’existence de macro-
familles apparentées à une échelle temporelle que la méthode comparative traditionnelle ne permet 
pas d’atteindre. L’auteur montre que le parallélisme de tels schémas ne suppose pas nécessairement 
une même origine ou un phénomène d’emprunt ou plutôt, que ce qui aurait été transféré aurait été 
des habitudes stylistiques et des possibilités expressives qui se seraient ensuite cristallisés de façon 
parallèle dans des langues différentes, ils peuvent avoir précédé le développement des structures 
grammaticales. 

 

Dans ce volume nous n’avons pas abordé pour elle même la question du code-switching (CS) 
qui est pourtant l’un des thèmes les plus « populaires » dans l’étude des contacts de langues et qui a 
été traitée sous les aspects les plus divers (linguistiques, sociolinguistiques, psycholinguistiques). 
Ce que Lorenza Mondada (Le code-switching comme ressource pour l’organisation de la parole-
en-interaction) nous propose est beaucoup plus spécifique : il s’agit d’expliciter la contribution de 
la linguistique interactionniste à l’analyse du CS dans une perspective où il est considéré comme 
une ressource interactionnelle mobilisée par les participants de manière contingente, localement 
située, sensible à l’organisation séquentielle de l’interaction en cours. Mais ce questionnement qui, 
a priori, semble marginal dans champ n’est rien moins que fondamental, ce qu’elle montre à travers 
le traitement d’un séquence et la considération de ce qui s’échange dans son déroulement. Le CS est 
alors appréhendé comme un laboratoire exemplaire pour la linguistique. Il s’agit en effet de 
s’intéresser à l’explication de ses fonctionnalités pragmatiques et sociolinguistiques, de passer en 
revue les réponses données au problème de sa polyfonctionnalité et, globalement, de 
reconceptualiser les problèmes et de revisiter la question de la langue en interaction en montrant la 
manière dont il est une ressource pour l’organisation de l’interaction elle-même. 

Le petit exemple d’interaction professionnelle que l’auteur nous fournit, avec en arrière-plan les 
perspectives ouvertes par P. Auer (1984) pour la contextualisation du CS et par H. Sacks (1972, 
1992) en ce qui concerne les dispositifs de catégorie et l’analyse conversationnelle, lui permet 
d’ouvrir le champ.  

 

Finalement, avec Robert Nicolaï, (Contacts des langues et contact dans la langue : 
hétérogénéité, construction de l’homogène et émergence du ‘linguistique’) on revient sur la 
problématique du ‘contact’ en argumentant l’hypothèse que la ‘réalité’ du contact est essentielle à 
la compréhension de la dynamique du langage dans sa généralité et de ce qu’il appelle ‘le 
linguistique’. Il présente un arrière-plan conceptuel qui s’articule autour de trois approches ayant un 
rapport avec la dynamique des langues et qui gagnent à être liées : la ‘discursivité’, la ‘variabilité’ et 
le ‘feuilletage’. 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. Il tentera de montrer que, loin d’être limité à des cas de figure qui impliquent 
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la saisie d’un rapport entre des langues différentes, le contact se situe tout d’abord dans le 
dynamisme même qui conduit aux langues. 

3. Arrière-plans 

Ces approches variées mais qui, comme je l’ai dit, ne couvrent pas le champ dans sa totalité, 
illustrent des avancées dans l’étude du contact. Corrélativement elles supposent, présupposent, une 
réflexion sur la dynamique des langues, sur leurs évolutions, et sur les modalités de la 
reconnaissance et de la description de ces dynamiques et de ces évolutions. Je souhaite clore cette 
présentation en reprenant deux thèmes récurrents que j’avais déjà mentionnés en ouverture et qui 
par leur généralité et leurs implications, me semblent importants : 

 

1. L’extension du champ d’étude et les croisements de pertinence (cognition, anthroposocial, 
linguistique, …). 

Il est intéressant de constater que, confrontés à une problématique du contact des langues, et 
donc à une problématique de la ‘frontière’, tous les textes de ce volume présupposent une 
reconsidération ou une prise en considération des frontières à un tout autre niveau : celui des 
disciplines. Toutefois l’unité en reste là. La reconnaissance d’un croisement de pertinences 
explicatives en rapport avec la spécificité des phénomènes étudiés n’implique pas la nécessité de 
faire les mêmes choix théoriques en conséquence de ce constat. Souscrire à un même projet ne veut 
pas dire partager une seule modalité d’approche car si de la vision intégrative de D. Winford aux 
développements de M. Ross ou aux considérations de M. Mithun l’on perçoit la continuité d’une 
articulation des pertinences linguistiques, sociolinguistiques, anthropologiques et cognitives, il n’est 
pas certain que cela conduise à la reconnaissance d’un même cadre d’analyse. Et de toute façon, un 
même cadre d’analyse peut autoriser des questionnements variés.  

Si, par exemple, l’on met en regard l’effort de décontextualisation et de classification auquel P. 
Zima s’astreint pour élaborer les échelles et les constructions catégorielles de son espace 
anthropologique et les approches interactionnelles de L. Mondada qui porte l’accent sur la 
contextualisation et les enchaînements des actions et qui montre l’aspect construit et constamment 
re-élaboré en contexte des catégories fonctionnelles auxquelles on pourrait être tenté de faire appel 
– et qui de ce fait ne fonctionnent pas comme des points de référence – alors, on prend la mesure de 
l’écart.  

Autrement dit, reconnaître qu’un travail se fait à la frontière et par rapport à la frontière de 
champs disciplinaires distingués – reconnaître la frontière et son effectivité, donc – n’implique pas 
que la façon dont on va traiter avec et dont on va la prendre en compte soit réglée, ni d’ailleurs, que 
sa mise en question aille de soi.  

Corrélativement, émerge la classique question ‘scolaire’ des procès de réduction à finalité 
scientifique (un autre acte de tracage (traquage) de frontière) : qu’en est-il du réflexe de la clôture 
préalable d’un domaine en rapport avec la construction d’un objet d’étude et la sélection d’un 
système de pertinence(s) censé en réguler l’organisation ? 

 

2. Les représentations essentialistes et symboliques face aux procès constant de recomposition et 
d’adaptation développés en contexte. 

Plus ou moins directement, ce thème est aussi sous-jacent à plusieurs textes et, en arrière-plan, il 
est concerné par une problématique non explicitée mais qui me parait fondamentale : celle de la 
construction de l’homogène face à la réalité de l’hétérogène.  

Le thème signifie à deux niveaux.  
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- Le premier niveau est concerné par des propositions ‘objectivées’, énoncées. Il est 
orienté vers une construction de connaissances en rapport avec les saisies des acteurs 
« ordinaires » dans la pratique de leurs échanges : les dynamiques de transformation 
et de re-élaboration des matérialités linguistiques construites et reconstruites dans les 
interactions. Matérialités qui sont à la fois les vecteurs et les résultats de ces mêmes 
dynamiques.  

- Le second niveau est concerné par des propositions implicitées, inférées. Il est 
focalisé sur les choix et les élaborations des acteurs savants qui rendent compte dans 
un procès donné pour ‘objectif’, de certains aspects de ces dynamiques et de ces 
matérialités. Il concerne donc la pratique des descripteurs qui se donnent pour tâche 
de produire des connaissances explicitement décontextualisées2.  

 

Au premier niveau, celui où l’on appréhende la pratique des acteurs ordinaires, on conçoit 
l’intérêt sinon la nécessité, de considérer leurs « idées sur la ‘langue’ » et les représentations 
symboliques qu’ils développent, négocient, rigidifient ou dissolvent dans la communication. Des 
approches aussi différentes que celle de B. Py, de S. Thomason ou de L. Mondada, malgré les 
évidents écarts de leurs objectifs, de leurs références théoriques et de leurs projets de description, 
suggèrent un intérêt, de « premier niveau », pour l’élaboration de formes linguistiques à partir d’une 
multiplicité langagière et linguistique préalable dont disposent ou qu’acquièrent contextuellement 
les acteurs de la communication. Certes, la construction pratique et le procès symbolique que 
l’apprenant met en œuvre dans son parcours ne relève pas du même ordre que celui que mettent en 
œuvre et légitiment dans l’interaction les protagonistes de la communication switchée dont rend 
compte L. Mondada. A fortiori, il est encore plus éloigné de la dynamique qu’actualise(nt) le(s) 
locuteur(s) qui développe(nt) des différenciations linguistiques pour marquer leur identité et leur 
différence, auxquels S. Thomason a prêté attention. Mais toutefois, dans tous ces cas, c’est à un 
procès constant de recomposition et d’adaptation développé en contexte que nous avons affaire. Un 
procès qui conduit à la perception d’entités catégorisées et (re)définies dans leur « essence ». Des 
représentations essentialisées dont la valeur symbolique peut être activée en fonction de stratégies 
contextuelles, individuelles ou collectives. Ces représentations, d’être activées, se chargent d’une 
historicité, elles sont même stratégiquement négociables à toutes fins pratiques dans la poursuite des 
interactions. 

Mais il est moins courant de s’intéresser à ce qui se passe au second niveau, c'est-à-dire au 
travail et à la pratique du descripteur. L’on n’envisage que rarement de l’interroger sur les 
implicites de ses élaborations, la nature de ses présupposés théoriques et les impliqués de ses 
modélisations3. J’entends par ‘descripteur’ celui qui ‘rend compte’ ; celui qui, dans un jeu de rôles 
qui demande réflexion, symbolise l’objectivité de sa pratique en se plaçant a priori à l’extérieur du 
cercle des phénoménologies qu’il se propose d’appréhender4. De fait, dans la mesure même où ce 
qui est avancé au deuxième niveau ne peut relever que de considérations sur l’implicite, c’est 
malgré tout à travers des considérations sur les propositions explicitées et référées au premier 
niveau que la critique se développe. Ainsi, lorsque S. Mufwene critique certaines des hypothèses 

                                                 
2 Même lorsque, paradoxalement, le descripteur se donne pour tâche de rendre compte de l’indexicalité des 

actions et des représentations dont il prend la mesure. 
3 Pour quelques réflexions sur ce thème, on se réfèrera à Nicolaï (2003b, sous presse-a, b). 
4 Comme s’il n’était pas partie prenante de ces phénoménologies. Comme si la description (le rendu compte) 

s’élaborait hors de toutes contingences, dans un espace idéal, lieu d’élaboration d’une raisonnable 
immanence dont l’existence nécessaire est ainsi postulée. Dans un espace où il « fonctionnerait », tel un 
passeur idéel, entre le monde des consommateurs de connaissance et celui des fabricants de realia à 
décrire. 
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explicatives qui ont été avancées sur l’émergence, le développement et la spécificité des langues 
créoles, cela engage bien évidemment une réflexion au premier niveau sur la dynamique des 
phénomènes générés par les acteurs ordinaires de la communication mais cela fait aussi appel à une 
réflexion sur les propositions implicites des acteurs savants des descriptions, et sur les présupposés 
de leurs propositions dont la pertinence renvoie de façon exemplaire à ce que j’ai voulu regrouper 
sous le titre de ‘second niveau’.  

Mais peut-on décrire quoi que ce soit sans propositions implicites préalables et sans 
présupposés ? 

4. La construction du ‘linguistique’ 

Finalement, je conclurai cette introduction par trois énoncés qui pourraient peut-être montrer ce 
qu’il y a de plus stable dans la reconsidération et les retournements conceptuels auxquels nous 
contraint le développement de la réflexion sur le contact des langues et les dynamiques de leurs 
évolutions. 

 

- De façon variable, il appert que les transformations et les évolutions des langues 
appréhendées dans leur rapport avec la problématique du contact relèvent de domaines 
de connaissance dans lesquels les matérialités linguistiques ne sont pas de simples 
objets de description mais des ressources disponibles à toutes fins utiles pour la 
construction de la communication humaine élargie que, en retour, ces matérialités 
linguistiques permettent de développer, moduler et modeler. 

 

- Les langues prennent ainsi racine dans la matérialité du contact entre les individus, les 
populations, dans les effets d’historicité que nous produisons à travers l’actualisation 
de nos existences. On ne peut rendre compte de la dynamique des langues sans tenir 
compte de l’ensemble des dynamiques introduites autour de pertinences qui se croisent 
et composent entre-elles au sein de ce que, après réflexion, j’appellerai le 
‘linguistique’. 

 

- En tant qu’objet d’étude, le ‘linguistique’ est caractérisé par l’hétérogénéité des formes, 
la variabilité, la multiplicité des systèmes et des langues. La variation, dans toutes ses 
formes est une manifestation qu’il faut analyser et comprendre afin de percevoir ce qui 
est le fonctionnement du ‘linguistique’. 

 

Ces trois énoncés n’aspirent évidemment pas à autre chose qu’à contribuer au débat ouvert. Et 
reconsidérer le champ de nos approches comme celui du ‘linguistique’5 revient à conserver à l’objet 
d’étude son lien manifeste avec les faits de langue, les pratiques langagières et discursives, tout en 
le faisant sortir de la clôture a priori que la terminologie disciplinaire (‘la linguistique’) pourrait lui 
imposer. En effet, « on fait de LA ‘linguistique’ » en tant que pratique, dans une visée disciplinaire 
où un cadre théorique préalable prédéfinit les pertinences et précontraint les objets et la description, 
mais « on traite DU ‘linguistique’ » en tant qu’objet problématique, dans une visée descriptive et 
analytique ouverte, où l’on construit une modalité de saisie en rapport avec les pertinences 
manifestées. Ce qui conduit alors à théoriser une pratique et à définir un champ de recherche.  
 
 
                                                 
5 Il est probable que cette introduction du ‘linguistique’ a une dette envers Françoise Gadet (2004) qui a 

distingué la sociolinguistique de ce qu’elle appelle le sociolinguistique.  
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