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Diversité et pluralité 
linguistiques : les chantiers 
de la sociolinguistique
Henri Boyer, professeur des universités en sciences du langage, évoque ici les principales
orientations des recherches actuelles menées par les sociolinguistes. Qu’il s’agisse
des variations linguistiques, des contacts de langues ou du plurilinguisme, la divergence
des approches fait débat. 

On sait qu’en matière de configuration linguistique,
le plurilinguisme est le cas de figure général et le mono-
linguisme l’exception. Il n’est pas question ici de mono-
linguisme imposé visant à occulter voire à éradiquer,
officiellement ou non, le plurilinguisme en vigueur,
comme ce fut trop longtemps le cas en France. Même
dans des pays pratiquement monolingues du point de
vue ethnolinguistique (comme le Portugal par exemple),
et si l’on veut bien s’intéresser aux usages réels, force
est d’observer à tout le moins une diversité sociolinguis-
tique inhérente à l’exercice généralisé d’une langue de
communication. 

La langue française n’échappe pas à ce principe de
diversité, même si la Norme relève ici d’une obsession,
d’un fantasme1 plutôt que d’une gestion sociolinguis-
tique normale, tant cette norme prescriptive n’est pas
vraiment l’usage commun, partagé, mais l’imposition
d’un certain usage considéré comme seul légitime, et
lié à un fétichisme de la langue 2 dénoncé par de
nombreux linguistes, André Martinet en particulier3. 

Cela dit, le langage a ses droits et en matière d’unité
et de diversité linguistiques on sait bien que la réalité
est soumise à une tension continue entre une tendance
centrifuge à la variation, parfois même à la dissidence
(cf. le « parler des jeunes des cités »), et une tendance
centripète à la neutralisation des variantes. D’où les
débats sur l’identité et l’hétérogénéité au sein des
sciences du langage. La tension dont il est question
est liée fondamentalement à l’existence, pour toute
langue, de deux fonctions essentielles : la fonction
communicative et la fonction symbolique. L’exemple
de l’espace yougoslave concernant les efforts nationa-
litaires pour faire éclater le serbo-croate en diverses
langues (le serbe, le croate, le bosniaque, le monténé-
grin) l’illustre parfaitement4, et il ne sert à rien de taire
ou même de stigmatiser cette tension. 

La sociolinguistique française mais aussi la socio-
linguistique générale et la sociolinguistique appliquée

dans leur ensemble, à l’instar de W. Labov5, ont intégré
l’hété rogénéité dans le fonctionnement structural de
la langue, instaurant ainsi une rupture épistémologique
à l’intérieur du champ de la linguistique. C’est dans ce
cadre que les sociolinguistes visent aujourd’hui, d’une
manière approfondie, à décrire et à analyser les varia-
tions intralinguistiques, où la question normative reste
un axe important de recherches. Mais c’est aussi le pluri-
linguisme et donc le contact interlinguistique qui ont
fait l’objet, ces dernières années, de nombreuses études. 

À cet égard, on peut observer, dans le traitement du
contact de langues au sein des sociétés, deux grandes
perspectives qui tendent de plus en plus à se conjuguer : 
– une perspective « conflictiviste » (promue par les socio-
linguistes catalans et occitans) qui décrit et analyse histo-
riquement le contact comme conflit, déclaré ou virtuel ;
ce qui conduit à la constitution de deux grands ensem-
bles de langues : les langues dominantes et les langues
dominées, ces dernières étant en danger de substitution
et leurs locuteurs, conscients de ce danger, n’ont qu’une
voie pour rééquilibrer la situation : la normalisation de
la langue dominée (minorée, et le plus souvent mino-
ritaire), s’appuyant sur une standardisation et une codi-
fication de la langue concernée6 ;
– une perspective « coopérativiste » dont les principaux
promoteurs sont les sociolinguistes suisses du groupe
Bâle-Neûchatel qui considèrent que le contact n’est
pas forcément conflictuel et que la coopération inter-
actionnelle prend toute sa part dans les échanges
exolingues7. Il s’agit d’une perspective microlinguistique
(à la différence de l’autre orientation, essentiellement
macrolinguistique) qui opte pour une version irénique
du contact de langues et donc de la diglossie 8.

Ce concept de diglossie a été et reste surement l’un
des plus utilisés dans les analyses sociolinguistiques
du plurilinguisme, l’un de ceux qui ont suscité le plus
de débats également. C’est que selon le type de fonc-
tionnement que l’on souhaite désigner avec ce concept,
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soit on constate une situation sociolinguistique dont
on  s’interdit de diagnostiquer une quelconque orien-
tation glottophage9 : c’est la version nord-américaine
de la modélisation des situations de diglossie10, soit
on dénonce pour le traiter un affrontement inégalitaire
des langues qu’une idéologie adéquate tend à occulter :
c’est essentiellement la version européenne de la modé-
lisation en question, esquissée par l’helléniste
J. Psichari et approfondie par les sociolinguistiques
catalans et occitans11.

Avec plus de 6 000 langues en usage dans le monde,
et avec les réductions que semble vouloir opérer la globa-
lisation, les sociolinguistes ont du pain sur la planche,
en particulier ceux qui se réclament clairement de l’éco-
logie linguistique, singulièrement pour interroger des
phénomènes riches d’enseignements comme l’existence
de certaines langues ou parlures de contact, et donc des
phénomènes comme la créolisation et les diverses moda-
lités de l’hybridation ethnosociolinguistique, liés ou non
aux phénomènes migratoires qui ne manquent pas de
s’amplifier. En effet si l’âge d’or de l’émergence des
créoles à base française, anglaise, espagnole... est révolu12,
la tendance au métissage linguistique plus ou moins
poussé (jusque vers l’émergence de nouveaux créoles13 ?)
est une constante ethnosociolinguistique et, bien évidem-
ment, un objet d’étude de premier choix14. ■
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Le caractère « cité inter », créé par
le typographe André Baldinger pour

la Cité internationale universitaire de
Paris : des lettres de l’alphabet qui

accueillent le monde entier dans ses
rondeurs. Dans chaque mot d’une phrase

se glisse une lettre d’une autre langue :
chinois, grec, arabe, hébreu, russe…

Une typographie multiculturelle.
Réalisé dans le cadre de la commande
publique attribuée en 2000 à l’équipe

Intégral Ruedi Baur et associés et
au designer Éric Jourdan pour

la signalétique de la Cité internationale.




