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INTRODUCTION – DU “Type IDIOmaTIqUe” à la “laNgUe”
Existe-t-il une unité francoprovençale (linguistique, culturelle, identitaire) au-

delà de l’unité structurelle de la langue ? Les activités autour du francoprovençal 
(FP) en ce début du xxie siècle semblent partir du présupposé que la réponse à 
cette question serait positive. En effet, au cours de la seconde moitié du xxe siècle, 
à partir des années 1970, le “type idiomatique FP”, identifié un siècle auparavant 
par Ascoli, s’est transformé, dans les représentations des linguistes et des locu-
teurs, en ce qu’on appelle une “langue”. Il est devenu ainsi une des dernières-nées 
des langues romanes : non pas du point de vue “ontologique”, mais en tant que 
partie nommée du continuum linguistique, comme objet d’études, de discours et 
de politique. Au début des années 2000 le discours sur la nécessité de préserver la 
“diversité linguistique” et le danger de “la mort des langues”, désormais dominant 
dans le monde occidental, vient légitimer cette “langue FP”. Cela se traduit en 
politiques régionales, nationales et supranationales (européennes) qui vont fournir 
un cadre législatif et institutionnel aux activités réalisées autour du FP. L’existence 
d’une unité structurelle démontrée par les dialectologues suppose alors l’existence 
d’une communauté linguistique (voire culturelle, voire potentiellement politi-
que) ; cela suppose en pratique des échanges transfrontaliers pour cette commu-
nauté partagée entre trois États, avec les Fêtes des patois, le Conseil international 
du FP et autres types de coopération visant l’ensemble du domaine. Cependant, en 
2015, y a-t-il effectivement une communauté linguistique dans l’espace FP ?

Dans cet article nous essayerons de montrer que l’espace FP comprend deux 
types de situations linguistiques très différentes, que nos données de terrain nous 
ont amenée à distinguer. En empruntant les termes de Le Page et Tabouret-Keller 
(1985), nous appelons l’une des situations “diffuse” et l’autre “focalisée”. La pre-
mière, “diffuse”, est typique des régions de montagne des trois pays, au “centre” 
du domaine, où le FP est parlé au quotidien, et où les limites entre les “langues” 
nommées sont floues, tout comme l’idée d’un “bon patois”. La seconde, “focali-
sée”, est typique des zones “périphériques”, moins élevées, des grandes villes, des 
grandes industries, d’un grand nombre d’immigrés, où, puisque le FP n’y est plus 
parlé au quotidien, que la plupart de ceux qui y incarnaient la légitimité de ses 
usages sont morts, que le nombre des textes qui nous sont accessibles est restreint 
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(et qu’il s’agit souvent d’une langue écrite), il est possible d’avoir la vision d’un 
système clos (comme ce serait le cas du latin de Cicéron). Il est possible d’y pres-
crire des normes, et ensuite de les suivre, vérifiant ce qu’on va dire ou écrire dans 
des dictionnaires et livres de grammaire. Ainsi “la langue” (telle qu’elle est vue 
selon les idéologies politiques et scientifiques des États-nations modernes) naît 
lorsque – et parce que – les pratiques linguistiques meurent.

D’un point de vue épistémologique, cette étude permet de questionner la 
notion de “langue” et ses implications ; d’un point de vue plus appliqué, elle invite 
à réfléchir à la question de savoir si une politique linguistique commune pour l’es-
pace FP est possible et souhaitable.

Notre enquête a été menée en France à partir de 2009 lors de plusieurs séjours 
de terrain (dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l’Ain, de la 
Loire et du Rhône) ; en Suisse pendant un séjour de dix mois (septembre 2012 – 
juillet 2013 dans les cantons de Vaud, du Valais et de Genève), puis lors de courts 
séjours en 2013 – 2014 ; et enfin dans la Vallée d’Aoste lors d’un court séjour en 

* Carte du domaine francoprovençal à la base des cartes dialectologiques et de la vue satellite de Google maps 
(Natalia Bichurina, 2015)
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février 2014 et un séjour de quatre mois entre septembre et décembre 2014, et de 
courts passages dans le Piémont (février et novembre 2014). Nous avons privilé-
gié les méthodes d’observation participante et d’entretien.

Au cours de l’article, en notes, nous essayerons de faire des parallèles avec 
d’autres situations linguistiques que nous avons pu étudier.

1. laNgUe DIffUse eT laNgUe fOCalIsée
Nous proposons d’étudier la situation, ou mieux les situations, du FP à travers 

le prisme d’une théorie issue initialement des études des langues créoles : non pas 
parce que le FP serait proche des langues créoles – les mécanismes de leur appari-
tion sont bien différents – mais parce que cette approche a l’avantage de décrire la 
situation linguistique à partir des phénomènes observables sur le terrain et des 
représentations des locuteurs. Ainsi l’approche que nous adoptons ici peut être 
qualifiée de “subjective”, contrairement à l’approche “objective” de la délimita-
tion des “langues” dans le continuum linguistique à partir des isoglosses.

Le créoliste Robert Le Page a été confronté dans ses enquêtes à une situation 
où l’on ne peut pas attribuer le passage entier d’un discours d’un interviewé à une 
seule “langue” nommée (en l’occurrence, “créole”, “anglais” ou “espagnol”). 
S’opposant à l’image du “locuteur-auditeur idéal” dans une communauté homo-
gène et d’un système de règles clos et délimité permettant de produire un nombre 
infini de phrases cohérentes, qui est à la base de la théorie linguistique moderne, il 
affirme : « Ce n’est pas dans la nature de la langue humaine que des objets de ce 
genre puissent exister » (Le Page 1997 [1988] : 32. Notre traduction1)2. Pour Le 
Page, l’image des langues discrètes appartient au monde des stéréotypes occiden-
taux, motivés politiquement et idéologiquement (ibid. : 21)3. Dans ce sens, « le 
français semble être une des langues les plus clairement réifiées, totémisées et 
institutionnalisées » (ibid.). Mais ces “langues”, loin d’être isomorphes avec des 
pratiques linguistiques réelles, sont surtout des “artefacts écrits”.

Robert Le Page et Andrée Tabouret-Keller (dans Acts of Identity, 1985 ; Le 
Page 1998 [1992]) élaborent les notions de focalisation et de diffusion de la lan-
gue (faisant ainsi usage d’une métaphore cinématographique). La langue française 
est une langue très focalisée puisque tout le monde sait ce que c’est qu’un “bon 
français” ; l’anglais serait plus diffus, avec des concepts tels que “l’anglais britan-
nique”, “l’anglais américain”, “l’anglais australien” etc., ainsi que des “dialectes” 
au sein de ces “anglais”, et des débats autour de ce que c’est qu’un “bon anglais”, 
de quel anglais apprendre à l’école, de quelle orthographe adopter, etc. De même, 
les groupes (sociaux ou ethniques) peuvent être plus focalisés ou plus diffus. La 
langue est alors considérée comme un répertoire de codes socialement marqués : 
le choix du code est un acte symbolique, un “acte d’identité” par lequel l’individu 
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adhère à un groupe qu’il aurait identifié par l’usage de ce code et prend sa distance 
par rapport à un autre groupe. Ainsi, les groupes et les langues sont des construc-
tions faites par chaque individu dans son interaction sociale ; « la catégorie de 
langue résulte d’une élaboration, d’une construction qui ne dénote pas un objet 
naturel » (Tabouret-Keller 1997 : 8).

2. TypOlOgIe Des sITUaTIONs lINgUIsTIqUes fRaNCOpROveNçales
Au début de notre enquête, le cas du FP nous a intéressée puisque les trois 

États voisins au sein desquels il est parlé – la France, la Suisse et l’Italie – sont 
construits selon des modèles extrêmement différents. La France très centralisée et 
officiellement monolingue, un État-Nation par excellence, et la Confédération 
suisse très décentralisée et officiellement plurilingue, représentent deux pôles 
opposés. Entre ces deux pôles se trouve l’Italie qui, d’un côté, a adopté le modèle 
de construction nationale français, mais où, de l’autre côté, la majeure partie du 
territoire FP – le Val d’Aoste – forme une région autonome plurilingue4. Aussi 
l’étude du même idiome dans des États différents permettrait-t-elle d’explorer 
dans quelle mesure les idéologies des États informent le discours sur la langue et 
les représentations linguistiques, et, in fine, la situation linguistique. Les observa-
tions sur le terrain ont cependant révélé que malgré la différence des cadres politi-
ques et idéologiques, on ne peut pas parler de trois situations linguistiques distinc-
tes, que ce soit au niveau des pratiques ou des représentations. Le clivage se fait 
au niveau des contacts sociaux quotidiens, et la base en est essentiellement écono-
mique.

Dans l’espace FP des trois pays, on peut distinguer deux types de situations 
linguistiques : le premier (type diffus) est essentiellement celui où le FP est prati-
qué comme l’une des langues vernaculaires, au moins par une partie de population 
dans certaines situations d’interactions ; le second (type focalisé) est celui où il a 
cessé de l’être.

Le type diffus est observable dans les régions de montagne (les grandes sta-
tions de ski alpin étant exclues), au “centre” du domaine : la Vallée d’Aoste 
(VDA) et quelques vallées piémontaises en Italie, quelques communes dans le 
Valais en Suisse, quelques communes en Savoie et en Haute-Savoie en France, 
c’est à dire la région alpine autour du Mont-Blanc, définition qui correspond, 
notons-le, aux représentations répandues chez les locuteurs. Le type focalisé est 
celui du reste du domaine FP : “la périphérie”, si l’on veut, les régions de plaine, 
des grandes villes, des populations de diverses origines.

La particularité géographique a déterminé le type des activités économiques. 
En effet, le manque de grandes villes et de grandes industries dans le type diffus 
se traduit par la présence d’un petit nombre d’immigrés. Si l’on regarde la VDA, 
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le fameux “paradis” du FP aux yeux du reste du domaine, l’exemple de la ville 
d’Aoste est éloquent : au fond de la vallée, avec ses industries, et donc des immi-
grés, elle est très considérablement italianisée, contrairement à la plupart des 
autres communes valdôtaines. Par ailleurs, jusqu’à présent la communication de 
ces régions alpines avec d’autres est souvent restée compliquée, au moins pendant 
les mois d’hiver, ce qui a contribué à maintenir les pratiques de la langue locale. 
Par contraste, par exemple, toujours en VDA, les communes limitrophes avec le 
Piémont, à la sortie de la vallée, où le passage est aisé, ont connu une substitution 
linguistique où le FP a cédé sa place au piémontais, langue de plus grand prestige 
en tant que langue de commerce. Il ne s’agit pas ici d’étudier en détail les raisons 
pour lesquelles la substitution linguistique a eu lieu dans certains lieux, et non 
certains autres. Il suffit de dire que les raisons fondamentales en sont largement 
identiques dans le monde (que l’on pense à l’espace FP ou à l’espace post-soviéti-
que, par exemple) : lorsque l’on aspire – souvent pour ses enfants plutôt que pour 
soi-même – à une ascension sociale qui se fait à travers l’éducation et l’insertion 
dans le monde de travail, les deux fonctionnant en langue dominante, on choisit 
de ne pas transmettre la langue locale aux enfants en la regardant, à tort, comme 
un obstacle ; lorsque, au contraire, il s’agit plutôt de rester au sein de la commu-
nauté en héritant le travail de ses parents et grands-parents, c’est la langue locale, 
celle de la communauté et de la complicité avec les autres qui a toute sa valeur. 
Autrement dit, on focalise son comportement linguistique en fonction de celui du 
groupe de référence choisi. En l’occurrence, dans la région qui nous intéresse, ce 
dernier type de situation est typique des régions de montagne. 

On peut penser à ce propos aux explications de la non-transmission du FP qui 
nous ont été données par un informateur (né en 1932) dans le Lyonnais en France :

On a tellement mis dans l’esprit du public, à l’école et partout, le fait que le 
patois, c’était une langue de misérables, de paysans… Puis y a un aspect aussi 
civilisationnel, c’est-à-dire que le patois est lié à la petite entreprise rurale, tout au 
moins dans nos régions. Donc dans la ferme on entendait, si y avait encore des 
petites fermes, je sais pas si ça existe, ça doit plus exister, où y a deux vaches, 
trois cochons etc., eh bien si ça existait encore on entendrait le patois, mais 
seulement ça n’existe plus.

On y trouve le motif récurrent du rôle de l’école et des institutions de l’État, et 
aussi celui, moins récurrent, de la disparition du monde agro-pastoral comme rai-
sons principales de la disparition des pratiques FP.

Pour compléter ce tableau, il faut dire qu’il existe aussi aujourd’hui un troi-
sième cas dans l’espace FP, un groupe non-circonscrit : les Arpitanistes, mem-
bres de l’Aliance culturèla arpitana. Ce sont surtout des intellectuels urbains, 
ayant, pour la plupart, vécu en dehors de leur région d’origine, voire souvent à 
l’étranger, avec une réflexivité sur leur propre culture que créent la distance et 
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le contact avec l’autre. Dans le sens des pratiques linguistiques, ils formeraient 
un sous-type focalisé ou un type à part, où les pratiques sont plus présentes que 
dans le type focalisé, mais se font majoritairement par écrit. Leur région n’est 
plus la plaine, ni la montagne, mais les espaces virtuels de l’Internet, où les rap-
ports par écrit remplacent la communication orale face-à-face et créent l’image 
d’une communauté (voir aussi Meune 2014 sur l’exterritorialité et en même 
temps la reterritorialisation imaginaire du FP sur Internet). Une ouverture sur le 
monde et un “déracinement” permettent d’imaginer une communauté idéalisée, 
englobant tout l’espace FP.

3. éTUDe De Cas

3.1. DIffUsION
3. 1. 1. les pratiques linguistiques

Pour parler du type diffus dans lequel le FP reste dans la pratique linguistique 
quotidienne, nous nous concentrerons sur les données recueillies en VDA, vue de 
l’extérieur comme un modèle idéal du monde FP.

Les observations du comportement langagier des locuteurs valdôtains mon-
trent que pour eux, au niveau des pratiques effectives, les limites entre “patois”, 
“italien” et “français” sont (relativement) floues. Regardons trois exemples (nous 
avons choisi exprès des exemples assez neutres dans le contenu pour que l’on 
puisse se concentrer sur la forme des énoncés) :

Da pitchoù mè predzóo patoué, 
italien, la mema baga. Avoué mon 
nonno predzóo patoué, avoué ma 
mamma predzóo italien, avoué 
mon papa predzóo italien… Però 
lo veuzeun que l’è valdoten 
predzave patoué, adon todzor 
predzòo patoué… É anche a 
l’écoula se prèdzóe italien, ma 
antre no se prèdzóe patoué… Na, 
l’è vrei, eun cou dijóon que fallié 
predzé italien a l’écoula, invece, 
na, ara penso que da pitchoù pi de 
lenve t’appren miou l’èt.

Lorsque j’étais petit, je parlais patois 
ou italien, la même chose. Avec mon 
grand-père je parlais patois, avec ma 
maman je parlais italien, avec mon 
papa je parlais italien… Mais le 
voisin qui est valdôtain parlait patois, 
donc je parlais toujours patois… Et 
aussi à l’école on se parlait italien, 
mais entre nous on se parlait patois… 
Non, c’est vrai, autrefois on disait 
qu’il fallait parler italien à l’école, 
par contre, maintenant non, je pense 
que plus de langues tu parles dès 
l’enfance, mieux c’est.



13

On voit que la structure logique du récit est assurée par des conjonctions ita-
liennes (en gras) ou bien, si l’on veut, empruntées à l’italien (però, e anche, ma, 
invece), et, dans la moindre mesure, FP (adon) – trait typique du discours en 
“patois”. “Da pitchoù” est vraisemblablement une interférence de l’italien (“da 
piccolo”), tout comme “nonno”. D’un autre côté, on trouve chez le même locuteur 
des formes diverses ayant le même sens grammatical : ici les formes de l’impar-
fait de l’indicatif pour la 3e personne du singulier : predzave / prèdzóe ‘(il) parlait’ 
(lo veuzeun predzave patoué ; a l’ecoula se prèdzóe italien). Cependant, la per-
méabilité des limites linguistiques va au-delà de ce qui pourrait être catégorisé 
comme des “emprunts” à l’italien, les plus remarqués par les locuteurs mêmes : 
les conjonctions comunque, quindi, anche, anzi, però, invece, etc., les adverbes 
comme ecco ou come mai, ou les structures lexico-grammaticales calquées sur 
l’italien (te serve… ; come l’è ? etc.), ou encore, la coexistence de formes de 
“patois” différents.

Si l’on voulait définir ce passage en terme de “langues”, les parties en italique 
devraient être attribuées au “français” ; les parties en gras, probablement, à “l’ita-
lien” ; le reste au “FP”. L’attribution des parties à l’italien est pourtant problémati-
que, en ce qui concerne “aggiornate !” (accent tonique sur le o) : ainsi en italien la 
forme de l’impératif de la 2e personne du singulier du verbe “aggiornarsi” est 
“aggiornati”, ce qui signifie que le -te dans “aggiornate !” provient du FP ; cela 
pourrait aussi être qualifié d’emprunt lexical de l’italien dans le FP, et la phrase 
attribuée au FP, mais le phonème [dȝ] n’est pas particulièrement typique du sys-
tème phonologique du FP (voir giorno – dzor, les composés buongiorno – bon-
dzor etc.). “È l’aoura” serait du “FP”, mais avec la grammaire calquée sur le 
modèle italien (“e l’ora” vs “l’è l’oura” / “il est temps de…”) : autrement dit, une 
interférence grammaticale italienne dans le FP. Enfin, c’est au mot “illusion” 
qu’on comprend que c’est du français (vs “illujón” en FP) ; pourtant toute la 
phrase pourrait alors être attribuée au français régional avec la phonétique qui lui 
est propre – et s’écrirait donc comme : « Et pas à vivre des illusions du passé ».

– Sé pas sen que l’è Facebook ! 

– A, te savè pas sen que l’è ! 
Aggiornate ! È l’aoura que te 
entrisse dedeun lo ten moderne ! É 
pa a vivre de illusions du 
passé ! Mythifié ! Comunque, n’i 
mandoulo a N. [su Facebook].

– Je ne sais pas ce que c’est le 
Facebook !

– Ah, tu savais pas ce que c’est ! 
Mets-toi au courant ! Il est temps que 
tu entres dans les temps modernes ! 
Et pas à vivre des illusions du passé ! 
Mythifié ! Quand même, je l’ai 
envoyé à N. [sur Facebook].
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Cette phrase a été prononcée à la fin de mon interview, entièrement en “patois”, 
avec les amis de ce locuteur qu’il m’avait présentés et avec lesquels lui-même 
parle patois. Le français au début de la phrase s’explique par le fait que l’épouse 
de ce locuteur est française et non patoisante (bien qu’une partie de sa famille soit 
de Chamonix, dans le domaine du FP), et pour cette raison avec elle, et dans leur 
famille, nous avions l’habitude de parler français. La fin de la phrase est plus inté-
ressante. Vu que toute la conversation précédente (à laquelle ce locuteur n’a pres-
que pas participé, mais à laquelle il a assisté en partie) s’est déroulée en “patois”, 
et qu’en règle générale il ne me parlait pas italien, il faudrait en conclure qu’il 
s’agit d’un passage (retour) au “patois”, sauf avec une interférence italienne 
(“a poste”, de l’italien “a posto”, par ailleurs fréquemment utilisé par les patoi-
sants). Or, dans cette réplique dans la conversation “en patois”, le seul fragment 
que typologiquement on devrait attribuer au FP est “to”. 

Ainsi au niveau des pratiques, on peut difficilement parler de “langues” 
distinctes dans le répertoire linguistique des locuteurs. Il faut préciser que la 
coexistence même d’éléments de codes, ou “langues”, différents ne signifie 
pas toujours que ces “langues” ne soient pas focalisées5. Cependant dans le 
cas valdôtain, il apparaît que parmi les “langues” constituantes le répertoire 
linguistique des francoprovençalophones, alors que “l’italien” est bien focali-
sé (les gens sont capables de ne parler qu’en italien si l’interlocuteur n’est pas 
patoisant), “le français” l’est moins (malgré le fait qu’il soit appris en contexte 
scolaire, et probablement à cause de sa ressemblance avec le patois), tandis 
que “le patois” est diffus pour la plupart des locuteurs. Dans le documentaire 
de Christiane Dunoyer Les Nouveaux patoisants en Vallée d’Aoste (2010), on 
entend un interviewé dire : « Lo patoué l’è to sen que l’è pa l’italien, to sen 
que l’è pa français » [«Le patois c’est tout ce qui n’est pas de l’italien ou du 
français »]. Du point de vue linguistique, de la structure de la langue FP, c’est 
évidemment faux. D’un point de vue identitaire pourtant, cela semble vrai 
pour de nombreux locuteurs : tout ce qui n’est pas de l’italien ni du français 
est identifié comme du “patois”, avec toutes les répercussions identitaires qui 
y sont liées.

Enfin, le FP est considérablement plus focalisé chez certains locuteurs que 
chez certains autres. Avec ceci, il ne semble pas qu’il y ait de relation directe entre 
la focalisation / diffusion de la langue et les catégories socioprofessionnelles (on 
pourrait s’attendre à ce que les représentants des professions intellectuelles aient 
plus de réflexion sur leur production langagière). Ainsi, dans les exemples ci-des-
sus, le premier locuteur est un éleveur, le deuxième un instituteur retraité et le 
troisième un menuisier (simultanément en VDA aujourd’hui souvent l’apparte-
nance à une catégorie socioprofessionnelle n’est pas exclusive).

T’as tout enregistré, to a poste ? T’as tout enregistré, tout va bien ?
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3. 1. 2. les représentations linguistiques : “le bon patois” ?

Cette réalité des usages se trouve confrontée au stéréotype de ce qu’une “lan-
gue” doit être, calqué sur celui du “bon italien” et du “bon français”. La confron-
tation génère parfois une insécurité linguistique et la peur de ne pas être à même 
de transmettre “le bon patois”, la langue “pure” et “complète”, ce qui mène à sa 
non-transmission. On peut penser, par exemple, à l’attitude de certains parents qui 
disent que les enfants parlent si mal patois, en le mélangeant tout le temps avec 
l’italien, qu’il vaut mieux qu’ils parlent italien. De même, certains informateurs 
ont remarqué (et nous l’avons vu aussi certaines fois) que souvent ce sont ceux 
qui eux-mêmes n’ont pas transmis le patois à leurs enfants qui critiquent les autres 
en disant que ceux-là parlent mal patois. Ce paradoxe apparent peut aussi s’expli-
quer par une insécurité linguistique : c’est probablement parce que la personne en 
question se sentait incapable de transmettre le “bon” ou le “pur” patois, qu’elle a 
choisi de ne pas le transmettre, et c’est pour cette même raison qu’elle critique les 
autres. Autrement dit, c’est parce que le stéréotype sur ce que c’est qu’une “lan-
gue”, basé sur les idéologies promues par les États-Nations modernes, italien et 
français, ne correspond pas à la réalité observable qu’il devient un danger pour la 
transmission du FP6. On oublie pourtant que ces “bon italien” et “bon français” 
qui servent de modèles de référence existent surtout en tant que langues écrites, ou 
bien comme langues des présentateurs des actualités à la télévision nationale (et 
autres situations de ce genre), et qu’ils sont distincts des pratiques réelles des 
locuteurs, avec toute la variation géographique et sociale, et toute la variété des 
genres et des registres qui leur sont propres.

Si l’on est prêt à stigmatiser certains usages linguistiques comme n’étant pas 
du “bon patois”, ce qui est du “bon patois” n’est pourtant pas imaginé de manière 
claire. La notion de normes parait (presque) inexistante. Dans une logique appa-
remment inverse de ce qui a été décrit plus haut, on imagine typiquement qu’une 
norme tuerait les usages vivants et imposerait un standard “artificiel”. Pourtant, si 
on y regarde de plus près, on verra que cette appréhension est due à la même 
image d’une langue standard homogène, qui appartient de fait au monde des sté-
réotypes et non pas à la réalité de quelque langue au monde que ce soit (c’est-à-
dire qu’on imagine que le standard s’imposerait aux dépens des autres variantes et 
non pas comme une variante parmi d’autres, réservée aux contextes particuliers).

Quoiqu’il en soit, le “patois” est typiquement circonscrit très localement, au 
niveau d’une commune. Ainsi les représentations traditionnelles persistent, alors 
que la réalité a changé. En effet, outre le fait qu’en réalité il peut y avoir plus de 
proximité entre, par exemple, les parlers de deux localités voisines au fond de la 
vallée, appartenant à deux communes différentes, qu’entre une de celles-là et une 
localité de haute montagne appartenant à la même commune, cette vision se base 
sur des présupposés appartenant désormais au monde “en voie de disparition” 



16

(sans que cela ait un sens négatif). Cela suppose toujours un parler d’une commune 
“pur”, alors qu’avec la mobilité propre à la vie moderne, rares sont ceux qui sont restés 
isolés dans leur commune, sans contacts avec l’extérieur, sans parler des mariages 
“mixtes” qui semblent être aujourd’hui plus la règle que l’exception.

Par ailleurs, l’image du patois qui varie d’une commune à l’autre va souvent de 
pair avec l’idée que l’intercompréhension est impossible. Or, cette dernière dépend 
largement de la motivation à comprendre, bien plus que des différences structurelles 
entre “patois”. En VDA lorsque les interlocuteurs parlent deux parlers différents, on 
peut distinguer deux stratégies de communication : soit on adapte son comportement 
verbal pour être mieux compris, en passant au langage plus “neutre” sans traits locaux 
manifestes, soit on parle son patois sans le modifier (dans les représentations des locu-
teurs on parle dans ce cas un patois “serré ” – à noter que dans le cas contraire il n’y a 
pas de nom partagé par toute la communauté, et puisqu’en règle générale on nomme 
les exceptions, il en ressort que c’est ce second comportement qui est perçu comme 
atypique). Les facteurs de préférence pour l’une ou l’autre de ces stratégies peuvent 
être divers : le rapport de pouvoir entre les communes (celui qui parle le patois d’une 
commune ayant plus de prestige que l’autre va probablement moins adapter sa façon 
de parler), la perception des différences de son patois (ainsi les patois des communes 
comme Fénis ou Cogne sont communément perçus comme très différents et donc peu 
compréhensibles, et leurs locuteurs auront donc plus l’habitude d’accommodation), 
etc. Cependant deux facteurs majeurs, à notre avis, sont la plus ou moins grande mobi-
lité de la personne et donc sa capacité, acquise par l’expérience (ou au contraire son 
incapacité par manque d’expérience) de gérer ses habitudes langagières, et la motiva-
tion, comme cela a déjà été noté. Ainsi un commerçant qui se déplace régulièrement 
dans la Vallée et qui a intérêt à être compris aura plus de souplesse que quelqu’un qui 
reste tout le temps dans sa commune, et dont le cercle de contacts habituels et d’inté-
rêts principaux est limité géographiquement à sa commune d’origine, ou bien qui, 
lorsqu’il sort du local, se retrouve dans un milieu alloglotte (d’habitude, italophone). 

Ce que parlent ceux qui ont “un grand esprit d’adaptation” (pour citer un des 
informateurs) est autre chose que le patois de la commune X ou Y, et cette autre 
chose n’est pas décrite scientifiquement (parce que “impure” du point de vue dia-
lectologique). Or là où une idéologie ne marche pas, ici celle des linguistes, le 
vide entre la théorie et la pratique a tendance à être rempli par d’autres idéologies. 
En l’occurrence, l’idéologie de l’Alliance culturelle arpitane, souvent hostile à 
celle des études dialectologiques, permet aux Arpitanistes de remplir ce vide. Un 
Arpitaniste de Savoie (né en 1987) parle ainsi de son interaction avec un autre 
Arpitaniste de la VDA et plus généralement entre les locuteurs “arpitans” : 

Quand deux personnes arpitanes se parlent, les deux font des efforts pour se 
comprendre. Pour se faire comprendre, on ne peut alors pas constamment parler 
dans son patois du village, on doit faire des concessions: parler plus lentement, 
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mieux articuler les mots, se rapprocher l’un de l’autre pour trouver un juste 
milieu. Ce juste milieu n’est alors pas un patois propre à un village, ni une koinè. 
Parler dans ce langage neutre est ce que j’appelle : parler en “arpitan”.

Ce que cet Arpitaniste appelle “parler en arpitan” est ce que font de nombreux 
locuteurs valdôtains sans l’appeler comme cela (et dans certains cas sans trop réfléchir 
sur le processus). Il n’en reste pas moins que le vocabulaire scientifique FP 
d’aujourd’hui manque de nom pour parler de ce phénomène qui, quant à lui, ne man-
que pas d’être manifeste, et que les noms font bien plus que juste dénoter des objets de 
la réalité (sur les enjeux des nominations du FP, voir Bichurina, à paraître).

Pour en revenir aux deux types de stratégies (et donc aux deux représentations 
de la langue), il faut dire que ceux qui ne s’adaptent pas au parler de l’interlocu-
teur sont aussi ceux qui ont le plus tendance à voir le patois comme “leur patois”, 
appartenant à leur commune, et qui ont le plus de mal à accepter des nouveaux 
locuteurs. Ce “mal” doit être relativisé, car de notre expérience personnelle il res-
sort qu’il suffisait d’une réplique ou deux pour être acceptée comme locutrice 
légitime et membre du groupe. Mais s’il y a un contexte dans lequel les gens ont 
eu au premier instant une certaine appréhension (en général très peu fréquente en 
VDA, voir aussi Dunoyer 2010) vis-à-vis d’une Russe qui parle patois, c’était 
chez ce dernier type de locuteurs. Les stratégies ont alors été différentes : 
quelqu’un a posé une question, à la fois typique si elle est adressée à un jeune du 
lieu, mais à laquelle, pour une “étrangère”, la réponse était impossible ou plus 
précisément n’avait pas de sens (« De qui t’è ? », basée sur le fait qu’on connaît 
les parents de tous les jeunes alentour) ; ou bien quelqu’un a dit une phrase toute 
faite, destinée à ne pas être comprise hors contexte et à mettre précisément en évi-
dence qu’elle n’est pas comprise (« Tè ou l’ou ? » (‘Tu veux un œuf ?’) dans le 
contexte inapproprié d’une conversation dans un bar). Il semblerait pourtant que 
dans ce type de réaction par une blague (qualifions-le ainsi) il s’agissait surtout 
d’une méfiance par rapport au fait que quelqu’un puisse parler “leur” patois, et 
qu’une seule réponse assez longue suffisait pour être acceptée comme étant « di 
noutre » (« des nôtres ») et celle qui « prèdze come no » (« parle comme nous »).

3. 1. 3. “Une langue” ?
Enfin, il n’y a pas d’unanimité sur le fait de savoir, s’agissant du “patois”, si 

c’est une langue à part entière, comme le français et l’italien, ou bien une variante 
(locale, orale, plus ancienne…) du français. Pour certains le choix de l’une ou 
l’autre perception de son statut se trouve lié, entre autres, aux préférences idéolo-
giques : ainsi l’idée que le FP soit une langue à part entière et, en tant que telle, la 
seule “vraie” langue autochtone de la VDA, a historiquement été avancée par les 
mouvements séparatistes ; par contre, les défenseurs du maintien du statu quo 
insistent sur le français comme “la langue de culture” qui seule peut faire face à 
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une autre “langue de culture”, l’italien (et le patois serait donc une variante “moins 
noble” du français). Dans cette deuxième perspective, l’autonomie de la région 
étant basée sur le français, l’insistance sur le patois est vue comme pouvant délé-
gitimer l’autonomie. En effet, historiquement l’autonomie a été due à la peur, de 
la part d’Italie, de l’annexion de la région par la France sur la base de pratiques 
francophones ; dans ce sens le FP en tant que “vraie langue locale” n’est pas dan-
gereux pour l’État italien, puisqu’il n’a pas d’armée derrière – non pas métaphori-
que, selon la fameuse formule : « la langue est un dialecte avec une armée et une 
marine de guerre », mais bien réelle7. Il faut pourtant convenir que les représenta-
tions de la “langue FP” comme un danger persistent encore, tandis que ce type de 
prétentions territoriales semblerait relever du passé en Europe occidentale du xxie 
siècle8. 

De même, le rôle identitaire, dans le sens ethnique ou social, du “patois” n’est 
pas le même pour tous. Cette question est très vaste et trop importante pour être 
traitée ici au passage. Pour l’instant soulignons juste que ce rôle a peu à voir avec 
les propriétés de la langue et ses usages effectifs9. Ce hiatus entre le rôle identi-
taire attribué à la langue et ses usages réels est notamment caractéristique du type 
focalisé.

3. 2. fOCalIsaTION
Dès qu’il y a plus d’un seul code dans le répertoire linguistique d’un locuteur, 

le choix du code ajoute un sens supplémentaire au message : sur l’identité que le 
locuteur veut projeter, que ce soit en termes ethniques ou sociaux (appartenance à 
une communauté imaginée10 plutôt qu’à une autre, et construction même de cette 
communauté par le biais du comportement langagier), ou bien, par exemple, en 
termes de relations hiérarchiques entre interlocuteurs, registre, etc. Cependant, 
dans la situation linguistique de type diffus, cette “valeur ajoutée” des usages du 
FP ne prime pas sur le sens premier de ce qui est dit. La langue y est un moyen de 
communication et n’a pas besoin d’autres raisons d’être.

Par contraste, dans le type focalisé, le fait que quelque chose soit dit dans une 
langue plutôt qu’une autre est plus important que ce qui est dit. Il existe plusieurs 
façons de se référer à une telle situation. On peut l’aborder à partir de la théorie 
des actes linguistiques d’Austin (1962), comme le font les auteurs du Profil de la 
politique linguistique éducative de la VDA, mais, dans le cas de la VDA, par rap-
port aux usages du français11. On peut penser aussi à l’aphorisme de M. McLuhan 
«The medium is the message» (repris par P. Sériot en relation avec les usages lin-
guistiques en Ukraine, avec leur opposition très pertinente aux idéologies du 
français)12. Ou encore, on peut décrire cette situation linguistique comme post-
vernaculaire, en empruntant le terme proposé par Shandler (2006) à propos du 
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yiddish13. Quel que soit le terme qu’on choisit pour la décrire, cette situation est 
typique des communautés qui ont vécu une substitution linguistique : ici, le rem-
placement du FP dans les interactions quotidiennes par le français ou, dans cer-
tains lieux en Italie, par le piémontais et l’italien.

Dans ce type de situation, la plupart, sinon tous les locuteurs natifs étant 
morts, le FP est vu comme “appartenant” en quelque sorte aux groupes dits 
patoisants. Ces groupes sont majoritairement formés de retraités, surtout parmi 
les agriculteurs ou les enseignants issus du milieu rural ou de petites villes. 
Habituellement, ils ont entendu leurs grands-parents parler FP, mais n’ont com-
mencé à le parler eux-mêmes qu’à la retraite, lorsqu’ils se sont retrouvés dans 
un nouveau rôle social de “mainteneurs du patois”. Ces patoisants, dans leur 
majorité, ne parlent pas patois en dehors de leurs rencontres entre eux ; simulta-
nément, le trait caractéristique de ces rencontres est l’usage de la langue domi-
nante comme langue de communication : le discours sur le patois y est central, 
mais il n’est pas en patois. La forme des énoncés subvertit alors leur sens, le 
signifiant niant le signifié.

Le FP est alors mis en scène, soit dans le sens direct, le théâtre en patois étant 
vu comme le lieu privilégié de la pratique de la langue, soit dans le sens plus 
métaphorique : lors des rencontres de patoisants, les usages du FP sont souvent 
réservés à la lecture de textes préparés d’avance.

Simultanément, les limites de la langue FP sont bien définies dans les repré-
sentations des locuteurs. Lorsqu’ils décident de parler FP, ils veillent à ce que ce 
soit la seule langue de communication, sans interférences de la langue dominante. 
L’insécurité linguistique est également présente ici, due cette fois-ci au fait que la 
langue est apprise tardivement et non pas héritée ; cette insécurité est pourtant 
compensée par la consultation de dictionnaires et de livres de grammaire, y com-
pris pendant les rencontres, au moment même de la conversation (voir aussi 
Bichurina 2014 sur ce type des usages du FP en Suisse).

Le statut du FP en tant que “langue” à part entière est souligné : notamment dans 
le cadre des débats visant à une forme de soutien officiel à la langue, comme, par 
exemple, son admission au baccalauréat en France, ou son insertion dans la Charte 
européenne des langues régionales ou minoritaires en Suisse (ratifiée par la Confédé-
ration, mais sans mention du FP). Simultanément, les arguments principaux de la dis-
cussion sur la “langue” ne concernent vraiment ni “la langue” comme système, ni – 
encore moins – l’ensemble des pratiques langagières (quasi-inexistantes), mais son 
histoire, sa géographie, sa tradition littéraire. De même, il existe une concurrence des 
différentes visions de la langue, mais en surface les discussions et les tensions s’articu-
lent autour de deux questions, dont aucune n’est liée au système, ni aux pratiques lin-
guistiques : le nom de la langue (patois, FP, arpitan, savoyard,…) et le système ortho-
graphique (système dit phonétique pour chaque endroit, système dit supra-dialectal...) 
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Au fond, il s’agit de la concurrence de légitimité pour se prononcer sur la langue et sur 
son avenir (culturel et politique) en l’absence de locuteurs natifs.

Par ailleurs, au lieu de l’image de patois propres à une seule commune, ou d’une 
région avec un nombre de parlers intercompréhensibles, c’est la vision de l’ensem-
ble linguistique FP qui semble s’imposer de plus en plus dans ce type de situations, 
véhiculée par les cartes du domaine basées sur les données dialectologiques (le 
savoir scientifique légitimant ainsi l’image d’un ensemble) ou encore par l’organisa-
tion de manifestations culturelles comme les Fêtes internationales des patois. Simul-
tanément la connaissance du fait que le domaine FP est relativement large et divers 
coexiste jusqu’à présent avec la méconnaissance assez générale de ses frontières.

Enfin, en ce qui concerne les locuteurs en dehors des groupes patoisants dans 
ce type de situation linguistique, c’est l’attitude vis-à-vis du patois comme “mon 
patois”, nettement minoritaire dans le type diffus, qui domine ici, de manière plus 
généralisée et plus profonde. Lorsque le patois n’est plus vécu comme une prati-
que quotidienne, comme le langage courant utilisé avec les gens venus des diffé-
rents coins que l’on rencontre tous les jours dans la vie moderne, mais vu comme 
un souvenir d’un passé figé, inchangeable (parce que précisément passé), comme 
un symbole plus que comme une pratique, les individus ont tendance à s’accro-
cher à leur patois très local, vu comme le seul vrai, et à passer à la langue domi-
nante dès que le parler de l’interlocuteur est légèrement différent, c’est-à-dire 
dans la plupart des situations de leur vie d’aujourd’hui.

CONClUsION
L’espace FP présente ainsi un paradoxe : là où le gens parlent le FP dans leur 

vie de tous les jours, ils ne parlent pas autant de la langue, n’en parlent pas tou-
jours en tant que d’une “langue”, et les frontières de cette langue (ou non-langue), 
tant linguistiques que géographiques, sont floues ; au contraire, là où les pratiques 
quotidiennes du FP sont désormais inexistantes, le discours sur la langue est abon-
dant, et les frontières de toutes sortes sont claires. On voit alors émerger le modèle 
d’un bilinguisme imaginé comme deux (ou plus) monolinguismes co-existants, 
avec deux (ou plus) “langues” bien délimitées, séparées dans leurs fonctions, sans 
qu’aucune interférence soit admissible : un bilinguisme imaginaire, puisqu’une 
des langues n’est presque jamais parlée, et qui est tout le contraire du langage 
spontané de tous les jours où les différentes sources du répertoire linguistique ne 
sont pas toujours repérées par les locuteurs. Autrement dit, les pratiques linguisti-
ques hétérogènes et diffuses cèdent leur place aux langues homogènes et focali-
sées lorsque la spontanéité de ces pratiques disparaît14.

Ce constat étant fait, il n’en ressort point que la standardisation mènerait à la 
“mort” ou “l’artificialisation” de la langue si l’on se rappelle, comme le démontre 
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l’histoire linguistique des États-Nations conçus comme monolingues comme la 
France et l’Italie, que l’existence d’un standard ne remplace jamais la variation, 
même si la politique d’un État suffisamment puissant visait le contraire, et que, 
pour toute langue, la langue standard, utile pour ses fins, est tout autre chose que 
la langue quotidienne des locuteurs, avec sa variation sociale, stylistique et tant 
d’autres.

NOTes
* Nous remercions Olga Bichurina de son aide dans la réalisation de la carte.
1 « It is not in the nature of human language for such objects to exist ».
2 La théorie critiquée est tout d’abord celle de Chomsky et de ses disciples générativistes, 

mais aussi presque toute théorie linguistique moderne, comme, par exemple, celle qui discute 
des alternances codiques (code-switching), partant ainsi du présupposé qu’il s’agit de deux 
systèmes distincts.

3 L’idéologie qui opère derrière ces stéréotypes est largement similaire pour toutes les lan-
gues. Elle suppose :

• qu’il est essentiel d’imposer l’unité nationale par la seule reconnaissance d’une langue 
nationale homogène ;

• que la forme précise de cette langue - le système de règles, sa grammaire, son vocabu-
laire et son orthographe – peut être ordonnée par la loi ;

• que ses usages homogènes peuvent être mis en place par le système d’éducation 
(op. cit. : 24).

4 Il est pourtant à noter qu’en Suisse romande, malgré le plurilinguisme officiel, les 
conceptions françaises de l’homogénéité linguistique ont largement été reprises.

5 Ainsi on peut mettre en parallèle ces pratiques linguistiques avec celles du contexte, au 
premier regard très différent, des services diplomatiques français en Russie, que nous avons pu 
observer pendant nos cinq années de travail (en tant que chargée de projets culturels) à l’Insti-
tut français de Saint-Pétersbourg. Dans ce cas les deux langues, le français et le russe, sont très 
focalisées, d’autant plus que les collaborateurs des services diplomatiques parlent les variantes 
les plus focalisées que sont le français standard et le russe standard, dans leurs interactions res-
pectivement avec les Français et les Russes, ou bien dans la communication formelle au sein 
des services ; cependant dans la communication interne informelle de tous les jours, le person-
nel constitué de Russes francophones et de Français russophones se parle dans un code qui 
pourrait être qualifié d’un mélange des deux langues que ni un Français non-russophone, ni un 
Russe non-francophone ne comprendrait. Du point de vue de la linguistique “classique”, on 
dirait qu’il y a des alternances codiques récurrentes et que lorsqu’on parle une langue, il y a 
beaucoup d’interférences de l’autre, influencées par un nombre de raisons hétérogènes. Ces 
pratiques linguistiques ont de fait beaucoup en commun avec les pratiques des milieux plurilin-
gues comme celui de la VDA.

6 Nous avons remarqué des attitudes identiques à l’égard de l’occitan en France, où les 
représentations de ce qu’une langue (en l’occurrence l’occitan) doit être sont calquées sur le 
modèle du français. Au contraire, il est remarquable que nous n’ayons jamais noté ces attitudes 
chez les locuteurs des langues minoritaires d’Ukraine orientale durant les études sociolinguisti-
ques de terrain que nous y avons menées entre 2003 et 2006 : probablement parce que les lan-
gues dominantes, telles qu’elles sont utilisées dans la vie quotidienne dans la région, ne sont 



22

pas elles-mêmes focalisées (il n’est pas clair dans l’imaginaire collectif par où passe la frontiè-
re entre “le russe”, “l’ukrainien” et le “suržyk”, ce dernier comprenant des éléments des deux 
premiers. Souvent on appelle “russe” ce qui n’est pas de l’ukrainien standard, et “ukrainien” ce 
qui n’est pas du russe standard, tandis que typologiquement dans les deux cas, il s’agit souvent 
du “suržyk” ).

7 Pour faire un parallèle historique, de manière similaire, l’administration de Staline a 
déclaré dans les années 1930, juste avant la guerre entre l’URSS et la Finlande, que les parlers 
finno-ougriens à la frontière avec la Finlande formaient une langue à part entière, “le carélien”, 
et non pas des dialectes du finnois.

8 Même si dans d’autres parties d’Europe on a assisté, en 2014, à un cas similaire, dans 
lequel les pratiques russophones en Crimée ont servi de légitimation pour un référendum et, par 
la suite, pour l’annexion de la péninsule par la Russie, ou bien sa réunion avec la Russie 
(dépendant de l’idéologie de celui qui en parle).

9 Ainsi, par exemple, nous avons pu voir, lors de nos recherches en Ukraine dans les com-
munautés dites “albanaise” et “grecque” (“urume”), des situations où l’usage des termes de 
parenté et des formules de salutation en langue locale par un enfant suffisait pour qu’il soit 
catégorisé comme “locuteur” et, en tant que tel, comme membre du groupe ethnique.

10 Benedict Anderson définit la nation comme une “communauté imaginée” :
[La nation] est une communauté politique imaginée et imaginée comme intrinsè-
quement limitée et souveraine. Elle est imaginée parce que même les membres de 
la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens : 
jamais ils ne croiseront ni n’entendront parler d’eux, et pourtant dans l’esprit de 
chacun vit l’image de leur communion. (Anderson 1991 [1983] : 6). [[The nation] 
is an imagined political community – and imagined as both inherently limited and 
sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will 
never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet 
in the minds of each lives the image of their communion. – Notre traduction].

11 Ainsi Decime et Vernetto affirment :
En effet, les situations d’utilisation du français [en VDA] […] (le contexte sco-
laire et celui des bureaux de l’administration régionale) représentent sans aucun 
doute les contextes électifs, par rapport aux attentes […], et peuvent être considé-
rées comme celles où se vérifient au plus haut degré des conditions communicati-
ves dans lesquelles, à côté du significat primaire de type illocutoire (le but immé-
diat pour lequel nous produisons un message, par exemple “demander une infor-
mation”) est aussi le «choix» conscient du code à contribuer de façon substan-
tielle à la définition du message dans sa composante perlocutoire (l’effet global 
produit chez le destinataire). À ce sujet, il est important de noter que les pourcen-
tages les plus bas de l’utilisation du français ont été enregistrés dans les conversa-
tions avec le médecin : une situation dans laquelle, au contraire, la force illocu-
toire du message produit (“décrire un symptôme”, “demander des éclaircisse-
ments concernant la posologie”, etc.…) et la clarté locutoire doivent précisément 
dominer sur tout aspect perlocutoire. (Decime, Vernetto 2007 : 30).

12 Sériot (2005 : 49-50) : 
En Ukraine, l’aphorisme de M. McLuhan “The medium is the message” prend un 
sens tout à fait concret : ce qu’on dit a souvent moins d’importance que la langue 
dans laquelle on le dit, qui est le signe distinctif de celui qui parle et de son appar-
tenance à une communauté imaginée. […] Cela implique, là encore, bien des dif-
férences avec le discours français sur la langue. L’ukrainien n’est ni “logique” ni 
“clair” ni même “riche”, il est avant tout la langue des Ukrainiens, langue pure du 
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pur ethnos ukrainien. On trouvera peu de propos sur les qualités intrinsèques de 
l’ukrainien, mais une chose est sûre : il doit être distinct du russe, et pur, c’est-à-
dire sans emprunts extérieurs. Il doit être la marque distinctive […]

13 B. Pivot, dans sa thèse récente (Pivot 2014), reprend cette notion pour décrire la situa-
tion du FP, qui serait, à son avis, post-vernaculaire sur tout son territoire – y compris dans les 
régions que nous traitons, par contraste, comme appartenant au type diffus.

14 La situation est, selon nous, typique de toutes les langues dites “en danger”. Ainsi, par 
exemple, Robert Lafont, sociolinguiste et une des figures majeures du militantisme occitan, 
écrivait dans son autobiographie :

M’arriba d’anar espiar d’amagat […] los vièlhs que […] perseguisson en lenga 
d’òc la conversa sus las sasons. Partissi d’un Montpelhièr tot afrancimandit ont 
pr’aquò l’existéncia de l’occitan es admesa d’opinion comuna, e arribi en cò de 
gents que parlan plan, mas an pas ausit parlar de res. Passan al francés quand me 
veson venir, per costuma vièlha de diglòssia. (Lafont 1999 : 113 – 114). [Il m’ar-
rive d’aller épier en cachette […] les vieux qui […] continuent leurs conversa-
tions sur les saisons en langue d’oc. Je pars d’un Montpellier complètement fran-
cisé, où, pour cette raison, l’existence de l’occitan est admise dans l’opinion 
publique, et j’arrive chez les gens qui le parlent bien, mais qui n’on entendu par-
ler de rien. Ils passent au français lorsqu’ils me voient venir, par vielle habitude 
de diglossie. – Notre traduction.]
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