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Le paysage linguistique de la Place 
Émile Chanoux à Aoste : miroir du plu-
rilinguisme valdôtain ?
Anja Mitschke

*

1. DÉFINITION ET FONCTIONS DU PAYSAGE LINGUISTIQUE
L’étude du paysage linguistique est un domaine de recherche assez nouveau 

apparenté à la sociolinguistique. Un article de Landry et Bourhis (1997) sur la 
relation entre la présence des langues écrites dans l’espace public et la vitalité eth-
nolinguistique1 a donné un important élan au développement de cette branche. 
Dès lors, tout en raffinant la méthodologie, beaucoup d’études de cas ont vu le 
jour portant sur l’analyse du statut des langues minoritaires et leurs représenta-
tions dans l’affichage et la signalétique. Bien que le discours scientifique se 
déroule surtout en anglais, les lieux d’enquête couvrent de plus en plus toute la 
planète. La richesse de l’Italie en langues minoritaires issues de migration histori-
que ou contemporaine alimente le nombre des contributions scientifiques sur le 
sujet. La bibliographie du paysage linguistique éditée en ligne par Troyer indique 
une vingtaine2 de publications en anglais sans compter les articles dans d’autres 
langues. Des études visant à examiner la visibilité du francoprovençal et du fran-
çais en Vallée d’Aoste dans l’environnement urbain n’ont pas encore paru.

Le paysage linguistique se constitue de l’ensemble des plaques de rue, des 
affiches publicitaires, des enseignes commerciales, des panneaux d’informa-
tion et toute autre sorte de manifestations de langue écrite dans l’espace public 
d’une zone particulière, ville ou région. La répartition des langues dans un 
contexte multilingue dévoile à l’observateur de nombreuses informations sur 
la situation sociolinguistique des gens qui habitent et traversent régulièrement 
l’endroit (cf. Landry/Bourhis 1997, 25-27) : Combien de langues la popula-
tion résidente sait-elle parler ? Jusqu’où s’étend la communauté linguistique ? 
Le choix de langue diverge-t-il selon l’objectif communicatif ? La fonction 
informative du paysage linguistique n’est pas limitée à l’aspect révélateur du 
statut des langues, mais la présence ou l’absence des langues représentées à un 
certain endroit influence les gens également dans leur comportement langa-
gier (cf. Cenoz/Gorter 2006, 67s.). De plus, le paysage linguistique a une 
fonction symbolique pour les membres d’une communauté linguistique. La 
mesure dans laquelle leur langue est présente sur les panneaux et les enseignes 
atteste de la valeur démographique, politique, économique et culturelle accor-
dée à la langue. De là résulte une forte ou faible vitalité ethnolinguistique 
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subjective qui, par exemple, encourage ou décourage les locuteurs dans la 
volonté de transmettre la langue en question à leurs enfants (cf. Landry/Bou-
rhis 1997, 27-29).

2. LA PLACE ÉMILE CHANOUX
La place principale d’Aoste se prête particulièrement à une étude du pay-

sage linguistique parce que c’est un lieu emblématique pour plusieurs raisons. 
« Se la città è intesa come luogo di brassage linguistico e di emergenza di 
forme linguistiche simbolo dell’identità locale, una città come Aosta diventa 
un laboratorio di analisi di notevole interesse » (Puolato 2006, 27, mise en 
évidence originale).

Aoste fait partie d’un territoire linguistique complexe où coexistent le fran-
çais et l’italien comme langues officielles et les patois valdôtains, variétés 
importantes pour l’identité régionale3. Comme chef-lieu, Aoste représente certes 
métonymiquement toute la Vallée, mais ses habitants estiment appartenir davan-
tage au groupe linguistique italien (95,5%) et sont moins adhérents au franco-
provençal (11,2%) comparés aux Valdôtains d’autres lieux de résidence qui s’y 
identifient à 79,1% et à 33,6% 4. La plus grande agglomération urbaine attire 
plus d’immigrants que les communautés de montagnes, un tiers des étrangers de 
la région vit à Aoste (cf. Région Autonome Vallée D’Aoste 2013b) – sans y 
inclure les concitoyens italiens qui s’y sont installés. Notamment, la Place Émile 
Chanoux est très fréquentée. Elle se trouve tout au centre du chef-lieu régional 
où habite plus d’un quart de la population valdôtaine, soit 35 049 personnes (cf. 
Région Autonome Vallée D’Aoste 2013a, 29). Située le long de la zone piéton-
ne, beaucoup d’autochtones et de touristes la croisent et s’y arrêtent à n’importe 
quelle heure du jour. Par conséquent, les éléments du paysage linguistique 
devraient refléter dans une certaine mesure les habitudes langagières des pas-
sants pour que les écrits accomplissent leur objectif communicatif. Il se pose la 
question de savoir dans quelle mesure les langues du paysage linguistique reflè-
tent la situation sociolinguistique complexe et les flux touristiques pour pouvoir 
en déduire le statut attribué à chacune des langues.

L’Hôtel de Ville, beaucoup de commerces, cabinets de professions libérales, 
quelques banques et cafés bordent la Place, d’où résulte une grande quantité de 
manifestations de langue écrite. Comment les propriétaires ou locataires des 
bâtiments tiennent-ils compte de la diversité des visiteurs quotidiens dans leurs 
panneautages ? À quel point les auteurs des institutions administratives, des 
entreprises nationales ou globales et des commerces locaux suivent-ils d’autres 
principes quant au choix des langues ?
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3. MÉTHODE
L’enquête a eu lieu un jeudi en Août 2014 tôt le matin pour assurer que les 

magasins étaient ouverts et étalaient tous leurs articles alors qu’encore peu de 
gens croisaient la Place Émile Chanoux. De cette façon, il était possible de pren-
dre en photo la totalité des manifestations écrites pendant deux heures sans embar-
rasser personne.

L’identification des unités d’analyse s’est orientée sur la définition de 
Backhaus (2006, 55) qui considère « tout morceau de texte dans un cadre spatiale-
ment défini »5 comme un élément du paysage linguistique. Ainsi, des autocollants 
font bien partie du corpus, mais non les graffitis qui généralement ne disposent 
pas de cadre6. Il s’agit d’une étude du paysage linguistique au sens étroit qui se 
limite à analyser des éléments écrits et immobiles. Des stimuli auditifs et des ins-
criptions sur des objets en mouvement ainsi que des écrits sur les vêtements des 
personnes ne sont pas pris en considération.

Après avoir importé les photos de l’appareil numérique vers l’ordinateur, il a 
été assuré que chaque unité d’analyse correspond à un fichier d’image. Où ce 
n’était pas le cas, la photo a été découpée en plusieurs fichiers pour pouvoir attri-
buer un numéro séquentiel univoque comme référence à chaque élément photo-
graphié. Dans une feuille de calcul Excel, tous les numéros de référence obtien-
nent un marquage pour les catégories dans lesquelles l’écrit en question rentre.

4. CRITÈRES D’ANALYSE
Tous les panneaux et les enseignes font l’objet d’un classement en quatre caté-

gories principales, parfois encore subdivisées : l’identification des langues, le 
rapport quantitatif et qualitatif entre les langues en contexte multilingue, l’identi-
fication des initiateurs et la durée d’existence approximative. Généralement, les 
noms de personnes physiques et les toponymes ne font pas partie de l’analyse 
parce que le choix d’indiquer son nom ou son adresse par exemple sur une plaque 
professionnelle ne dépend pas de la volonté de l’auteur. Au cas où un nom de per-
sonne ou de lieu coïnciderait avec le nom d’une marque ou d’un magasin, la situa-
tion est bien différente : l’auteur aurait pu choisir un autre nom pour désigner son 
commerce. Là, il se décide consciemment à prendre un signifiant (dans le sens de 
Saussure) d’une telle ou telle langue pour ancrer le nom dans un contexte spécifi-
que culturel ayant une connotation favorable à la commercialisation de ses offres.

La première catégorisation consiste en détectant la ou les langues d’un élé-
ment du paysage linguistique. Le classement n’est pas toujours évident. Comme 
on rencontre souvent des mots juxtaposés et non pas des phrases entières, on ne 
peut pas toujours dire avec certitude quand il est question de deux ou plusieurs 
langues coexistantes ou des mots d’emprunt déjà intégrés à la langue d’arrivée. La 
fig. 1 montre une plaque d’un logement touristique dans laquelle bed&breakfast 
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pourrait être une expression italien-
ne empruntée à l’anglais, mais aussi 
l’expression anglaise originale, vu 
que le renseignement s’adresse à un 
groupe cible international. Le 
même problème se pose pour cell. 
qui pourrait être lu comme l’abré-
viation de l’italien cellulare ou de 

l’anglais cell phone. Comme en anglais le numéro d’un téléphone mobile est habi-
tuellement indiqué sans point derrière cell, il s’agit donc de l’italien, mais l’infor-
mation donnée est toutefois compréhensible par des anglophones. Non seulement 
dans le contexte du paysage linguistique, mais aussi en général, il est difficile de 
distinguer entre les emprunts et les alternances de code parce que ce sont les deux 
pôles d’un continuum. Tout emprunt lexicalisé a été à l’origine un mot étranger 
introduit dans la langue d’arrivée. Plus le terme est utilisé, plus il est intégré à la 
langue receveuse (cf. Riehl 22009, 21s.). Lorsque l’appartenance d’une expression 
à une langue est ambiguë, il est donné priorité à la catégorisation par l’étymologie 
parce que les raisons pour l’utilisation d’une langue dans le paysage linguistique 
ressemblent aux motifs d’emprunt lexical et d’alternance de code. Le charme du 
lexème exogène, la valeur sociale de la langue ou les besoins communicatifs (cf. 
Cypionka 1994, 74-79) influencent les locuteurs dans le choix de la langue appro-
priée.

Les éléments multilingues reçoivent d’ultérieures classifications en ce qui 
concerne l’arrangement graphique pour en déduire l’importance attribuée à cha-
cune des langues. La langue mise en relief par des moyens typographiques, tels 
que la taille ou la couleur des caractères, est identifiée, ainsi que la langue qui 
compose la majorité du texte. Au-delà, le rapport entre les informations données 
et les langues choisies dans les textes est précisé. Les quatre catégories du multi-
linguisme textuel (cf. Reh 2004, 8-16) aident à révéler tant le degré du multilin-
guisme sociétal que du plurilinguisme individuel parce que la compétence langa-
gière exigée afin de comprendre les éléments en entier varie selon l’organisation 
des textes multilingues. Quand le texte est traduit mot à mot dans une ou plu-

sieurs langues, il s’agit d’un multi-
linguisme redoublant, la connais-

Fig. 1: Plaque trilingue
francoprovençal-anglais-italien
(photo et traitement d’image Anja Mitschke)

Fig. 2 : Offre d’un bar avec un fragment de 
texte traduit en trois langues
(photo Anja Mitschke)
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sance d’une des langues est suf-
fisante pour comprendre le 
contenu. Si la totalité des infor-
mations est disponible dans une 
seule langue dont une ou 
d’autres langues ne reprodui-
sent que des parties sélectionnées, le multilinguisme du texte est fragmentaire 
(voir fig. 2). La relation entre les langues et le contenu est chevauchante, si les 
langues différentes fournissent en partie des informations différentes mais dispo-
sent tout de même d’une intersection commune (voir fig. 3). Où ce n’est pas le 
cas, les langues sont en distribution complémentaire par rapport au contenu, il est 
donc obligatoire de comprendre toutes les langues d’un panneau pour déchiffrer le 
message.

La coprésence d’établissements commerciaux et publics d’un lieu permet de 
confronter une quantité considérable d’écrits officiels et non-officiels. Parmi les 
éléments officiels ou, autrement dit, gouvernementaux, il y a les panneaux rou-
tiers, les plaques de rue et les avis des institutions publiques, telles que l’école, la 
préfecture ou l’hôtel de ville. Par contre, les enseignes de magasins, d’entreprises, 
de cabinets d’avocats et de médecins etc. constituent le panneautage non-officiel 
ou privé (cf. Ben-Rafael et al. 2006, 14). La division en les deux catégories, aussi 
nommées top-down et bottom-up, sert à distinguer l’impact de l’aménagement 
linguistique sur la conception des unités d’analyse. L’influence de la politique est 
beaucoup plus élevée du haut vers le bas en ce qui concerne les textes écrits des 
institutions publiques. Du bas vers le haut, le choix de langue n’est pas nécessai-
rement imposé par la loi7 et reflète davantage la diversité langagière de la popula-
tion locale (cf. Cenoz/Gorter 2006, 68).

En outre, cette analyse du paysage linguistique prend en considération si le 
créateur d’un panneau ou d’une enseigne, également appelé l’initiateur, agit au 
niveau local, national ou global. Le terme auteur est ambigu dans le contexte du 
paysage linguistique parce qu’il y a plusieurs instances intervenant dans le proces-
sus de la création. À côté de l’initiateur, le producteur ou l’imprimeur, et éventuel-
lement le propriétaire d’un lieu où l’enseigne sera installée, ont la possibilité de 
modifier légèrement le résultat (cf. Spolsky 2009, 31). Au cas où l’initiateur ne 
coïnciderait pas avec la personne qui rédige le texte, le choix de langue est déter-
miné principalement par la politique interne d’une compagnie ou d’une organisa-
tion. Suivant le siège social et le rayon d’action économique d’une entreprise, les 

Fig. 3 : Renseignement d’horaires tri-
lingue fournissant des informations 
supplémentaires seulement dis po ni bles 
en italien et anglais

(photo et traitement d’image Anja Mitschke)
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langues d’une affiche publicitaire par exem-
ple peuvent être adaptées à la clientèle d’un 
pays (voir fig. 4) voire d’une région ou ren-
voyer au prestige international d’une marque 
(voir fig. 5).

La durée d’existence des éléments du pay-
sage linguistique indique si la répartition des 
langues d’un lieu est plutôt stable ou soumise à 
des changements. Ici, la distinction entre durée à 
court terme et à long terme repose sur le contenu 
et non pas sur la solidité du matériau. Un écrit 
est de durée éphémère ou saisonnière si les 
informations indiquées ne sont valides que pen-
dant une brève période restreinte à quelques 
mois au maximum. C’est le cas par exemple des 
menus écrits à la main devant des restaurants 
offrant un plat du jour, des annonces pour les 
manifestations qui ont lieu un ou plusieurs jours 
particuliers, des offres spéciales dans les devan-
tures pendant les soldes etc. Aussitôt que l’écri-
teau n’est plus actuel, il sera enlevé et ne joue 
plus un rôle dans le paysage linguistique. Par 
contre, les noms de rues, de magasins et des ins-
criptions sur les monuments changent en géné-
ral assez rarement, c’est pourquoi ils composent 
la partie stable du paysage linguistique.

5. RÉSULTATS
Au milieu du mois d’août 2014, le pay-

sage linguistique de la Place Émile Chanoux 
se composait de 342 éléments. La Place se 
présentait très propre le jour de l’enquête, 
presque privée de contaminations de surface 

Fig. 4 : Affiche majoritairement en italien d’une entreprise 
française (photo Anja Mitschke)

Fig. 5 : Affiche anglaise de portée internationale d’une 
entreprise suisse (photo Anja Mitschke)
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indésirables. À quelques exceptions près, il n’y avait pas de graffitis et seule-
ment très peu d’autocollants. L’absence d’actes de vandalisme envers les pan-
neaux et les enseignes témoigne que le paysage linguistique de la Place Émile 
Chanoux ne perturbe pas les passants. Sinon, il est un phénomène courant dans 
d’autres contextes de minorités linguistiques de voir des manifestations écrites 
avec des mots barrés ou ajoutés à la main (cf. Dal Negro 2009, 209 ; Gorter/
Aiestaran/Cenoz 2012, 158). Si les locuteurs se sentent vexés ou méprisés par le 
choix ou l’ordre des langues, ils interviennent parfois pour rétablir graphique-
ment l’équilibre entre les langues pour donner à leur langue préférée la place qui 
lui revient. Cela n’était pas le cas pour le lieu enquêté. Les huit autocollants, 
partiellement superposés sur une boîte aux lettres publique, renvoyaient par 
exemple à des URL de blogues privés et n’étaient pas signe de mouvements 
politiques régionalistes.

5.1. Langues représentées
Mentionnées dans l’ordre de fréquence d’apparition, les langues présentes 

dans le paysage linguistique sont l’italien (n = 306), l’anglais (n = 121), le français 
(n = 113), l’allemand (n = 17), le francoprovençal (n = 8), le latin (n = 7), l’espa-
gnol (n = 1) et le polonais (n = 1). La langue nationale prédomine fortement les 
unités d’analyse monolingues et multilingues.

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, le français apparaît légèrement 
moins souvent que l’anglais parmi les unités d’analyse comme si le français 
n’avait pas d’importance particulière dans l’enseignement de la région et que la 
connaissance de la langue ne soit pas spécialement répandue.

Il se peut que l’emploi abondant de l’anglais soit dû à une forte présence de 
touristes qui ne maîtrisent pas suffisamment l’italien ni le français. Pourtant, les 
provenances des touristes semblent jouer un moindre rôle dans le choix des lan-
gues. En 2014, 181 871 voyageurs8 sont arrivés dans la zone touristique « Aoste 
et environs », dont 56% d’italiens, 18% d’un 
pays où le français est langue officielle et seu-
lement 7% d’un pays anglophone (cf. RAVDA, 
Assessorato al turismo 2015a et 2015b). De 
plus, l’anglais est souvent restreint à être la lan-
gue source pour des noms propres et n’accom-
plit pas forcément en premier lieu une fonction 
informative (voir fig. 6). La visibilité de l’an-
glais à Aoste s’explique plutôt par un fait vala-
ble également dans d’autres contextes de l’an-

Fig. 6 : Nom propre anglais (photo et traitement d’image Anja Mitschke)
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glais langue étrangère : La forte présence 
est surtout due à sa valeur symbolique en 
tant que langue véhiculaire internationale 
et incarne la notion de modernité, de pro-
grès et de mondialisation ce qui le rend 
approprié à l’emploi dans la publicité (cf. 
Haarmann 1989, 250 ; Piller 2003, 175).

L’emploi de l’allemand est aussi princi-
palement symbolique, sauf qu’il n’est pas 
lié au prestige ethnoculturel de la langue, 

mais dédié à apprécier la présence des touristes allemands en mentionnant leur 
langue. Dans la fig. 7, le mot Insalate traduit en trois langues n'apporte pas de 
gain en information par rapport au mot italien parce que le radical est le même 
dans tous les quatre langues.

Le peu d’écrits francoprovençaux ressemblent dans leur objectif communica-
tif à la fonction symbolique des noms propres anglais sauf qu’ils n’évoquent bien 
sûr pas de connotation d’internationalité. Un nom francoprovençal d’entreprise ou 
d’hôtel montre l’attachement à la région et donne l’impression aux visiteurs de se 
trouver dans un lieu caractérisé par un régionalisme authentique (voir fig. 1). Face 
à l’importance du francoprovençal pour la constitution de l’identité valdôtaine, la 
langue est sous-représentée dans le corpus. Comparé à la présence visible du wal-
ser dans l’ilôt linguistique à Formazza au Piémont, la présence du francoproven-
çal est assez marginale sur la Place Émile Chanoux. Bien que beaucoup d’habi-
tants de Formazza aient une compétence bilingue en italien et en walser (sans 
disposer de connaissances de la langue standard allemande) et que le walser n’ait 
pas de langue-toit écrite, la langue minoritaire apparaît dans 29% des enseignes 
(cf. Dal Negro 2009). La différente appartenance auto-déclarée aux groupes lin-
guistiques par les habitants d’Aoste semble se reproduire dans le paysage linguis-

tique de la Place centrale.
L’ensemble des immigrants étrangers à 

Aoste est représenté par un seul autocollant, 
probablement apposé par un supporteur d’un 
club de foot polonais. Les Polonais ne for-
ment que le neuvième groupe de population 
étrangère en Vallée d’Aoste (cf. Région 
Autonome Vallée D’Aoste 2013b). Les 

Fig. 7 : Information en allemand redondante aux 
illustrations (photo Anja Mitschke)

Fig. 8 : Renseignement italien avec traduction fragmen-
taire d’un seul mot en quatre langues (photo Anja Mitschke)
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étrangers ne laissent pas de traces faciles à repérer dans le paysage linguistique 
d’Aoste, c’est seulement un phénomène répandu dans les très grandes villes9. Évi-
demment, le chef-lieu régional est trop petit, c’est-à-dire trop loin d’être assez mul-
ticulturel pour que les étrangers osent se rendre visibles de façon remarquable.

Le latin se trouve dans les inscriptions sur le mur de l’Hôtel de Ville et il fait 
partie d’un nom de magasin comme aussi d’une exposition abritée sous le porti-
que de l’Hôtel de Ville. Pour une analyse sociolinguistique du paysage linguisti-
que, le latin est moins important parce qu’il ne représente pas de groupe linguisti-
que bien que l’emploi puisse révéler d’importants aspects historiques.5.2. Multilinguisme

 

Fig. 9 : Répartition des éléments selon type de multilinguisme et langues
combinées

 latin et polonais 
        anglais 

français 

italien italien-
français 

italien-
anglais 

      italien-francoprovençal 
italien-latin 

éléments 
monolingues éléments 

bilingues 

éléments 
trilingues 

éléments quadrilingues 

élément pentalingue 

 italien-français-francoprovençal 
 italien-anglais-francoprovençal 

 italien-anglais-allemand 

anglais-allemand  
 français-francoprovençal 

 français-latin 

italien-français-
anglais 

Fig. 9 : Répartition des éléments selon type de multilinguisme et langues combinées
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Sur un renseignement contenant cinq langues, il y a un seul mot espagnol dont 
la fonction est discutable si le contexte monolingue italien déjà est à peine com-
préhensible pour un locuteur hispanophone (voir fig. 8).

5.2. Multilinguisme
Étonnamment, la Place se montre beaucoup moins multilingue que l’on pour-

rait l’imaginer. À 60%, le corpus est monolingue ce qui est à l’opposition tant du 
plurilinguisme valdôtain que de la diversité ethnique des immigrés et des touristes 
à Aoste. Avec 85%, l’italien est la langue la plus utilisée pour les enseignes et les 
panneaux monolingues. 13 fois, le français est la seule langue constituant 6,4% 
des éléments monolingues. Même le chiffre des éléments anglais l’emporte sur la 
deuxième langue officielle avec 16 occurrences ou bien 7,8% du corpus monolin-
gue. En outre, le polonais, comme déjà mentionné, et le latin apparaissent chacun 
une fois dans un contexte monolingue (voir fig. 9).

C’est encore l’italien qui prédomine les unités d’analyse bilingues avec 92%, 
où prévalent les combinaisons italien-français (37%) et italien-anglais (48%). La 
proportion d’inégalité du français et de l’anglais s’amplifie encore dans cette caté-
gorie. Il y a aussi deux fois des écrits francoprovençaux en combinaison avec 
l’italien ou le français ce qui est métaphorique de la compétence souvent au moins 
bilingue des locuteurs francoprovençaux. Bien que la Vallée d’Aoste soit la région 
où le francoprovençal est le plus vivant de la zone linguistique entière10, il est qua-
siment impossible de pouvoir parler uniquement francoprovençal dans la vie. Au 
profit de l’italien, l’emploi est restreint à des situations particulières, souvent à 
condition que les interlocuteurs se connaissent bien (cf. Dunoyer 2010, 40). D’un 
côté, le francoprovençal ne se prête pas tellement à être une langue du paysage 
linguistique avec laquelle il est adéquat de communiquer dans l’anonymat de la 
ville. De l’autre, le francoprovençal manque d’une orthographe acceptée par tous 
les locuteurs des divers dialectes. L’utilisation principalement orale l’empêche 
d’être une langue prise en considération pour la rédaction des panneaux et des 
enseignes (cf. Mitschke, à paraître). D’autres combinaisons d’écrits bilingues peu 
fréquentes sont latin-italien et latin-français. Trois unités d’analyse combinent 
l’anglais et l’allemand pour porter l’attention sur une filiale bancaire allemande et 
une bière allemande en vente.

Les 63 occurrences trilingues comprennent presque toutes l’italien, le français 
et l’anglais (89%). À quelques exceptions près, l’italien occupe la première place 
et l’anglais la dernière dans l’ordre imposé par la linéarité de lecture. La plupart 
des enseignes trilingues sont issues d’une exposition en plein air. Portant le nom 
latin d’Aoste, AVGVSTA PRÆTORIA, les légendes des pièces exposées sont par-
fois composées de quatre langues. Malgré la taille de caractère supérieure de l’in-
dication en italien, la structure montre l’intention d’équilibrer les trois langues en 
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Fig. 10 : Trilinguisme quasiment équilibré (photo Anja Mitschke)

ce qui concerne leur quantité d’information pour viser tant une cible autochtone 
que touristique (voir fig. 10). Les autres unités d’analyse du type trilingue font 
majoritairement partie du menu d’un café qui fournit en outre toutes les affiches 
quadrilingues rajoutant encore l’allemand (voir fig. 7).

Il y a également six panneaux contenant le francoprovençal comme troisième 
langue. Outre la plaque dans la fig. 1, il y a cinq occurrences de combinaison ita-
lien-français-francoprovençal. Il ne s’agit pas cependant de cinq panneaux diffé-
rents mais du même élément cinq fois présent du service d’enlèvement des ordu-
res d’Aoste de nom francoprovençal. Il n’y a donc en somme que quatre initiateurs 
qui incluent le francoprovençal aux langues choisies.

5.2.1. Multilinguisme officiel et non-officiel
Sur le côté longitudinal du nord de la Place se situe l’Hôtel de Ville. La façade, 

ornée d’inscriptions, de plaques commémoratives et d’écriteaux, forme, avec les 
plaques de rue, les signalisations routières etc., un ensemble suffisamment impor-
tant d’enseignes et de panneaux officiels. À partir de ce corpus, il est possible 
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d’arriver à des conclusions concernant les décisions langagières prises par la 
municipalité pour sa représentation dans le paysage linguistique. 66 éléments, soit 
un cinquième de la totalité des manifestations écrites sur la Place Émile Chanoux, 
sont de nature gouvernementale.

Le corpus officiel montre une diversité de langues limitée, il n’y a que l’ita-
lien, le français, le latin et l’anglais (voir fig. 11). 77% sont monolingues et seule-
ment un cinquième reflète le bilinguisme italien-français ce qui semble trop peu 
du fait qu’en Vallée d’Aoste, en vertu de l’article 38 de la loi constitutionnelle n° 4 
du 26 février 1948 « […] la langue française et la langue italienne sont sur un plan 
d’égalité » (Conseil de la Vallée 2008). Il y a toutefois des exemples de multilin-

Fig. 11 : Parties constituantes du paysage linguistique officiel

Fig. 12-15 : Monolinguisme multiple (photos Anja Mitschke)
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guisme couvert ou monolinguisme multiple, c’est-à dire que l’information d’un 
élément monolingue existe encore dans une ou d’autres langues, mais pour s’en 
apercevoir, le lecteur est censé changer sa position (cf. Reh 2004, 5). Six plaques 
de rue désignant la Place Émile Chanoux sont distribuées aux différents coins de 
la Place, dont trois en italien et trois en français. De même, l’inscription pour indi-
quer le siège de la municipalité existe deux fois (voir fig. 12-15).

Si l’on recalculait la répartition des langues en tenant compte des huit élé-
ments de monolinguisme multiple comme quatre exemples de multilinguisme 
redoublant, les pourcentages se transformeraient en faveur des éléments multilin-
gues, mais il n’empêche que les textes monolingues continuent de constituer clai-
rement presque deux tiers du paysage linguistique officiel. L’indication de l’heure 
de levée à la boîte aux lettres est la seule unité d’analyse trilingue officielle ita-
lien-français-anglais. Là, il s’agit certainement d’une décision prise par l’entre-
prise publique au niveau national et le fait que le français y est inclus n’a rien à 
voir avec le plurilinguisme régional.

Les enseignes et les panneaux non-officiels englobent toutes les langues et 
toutes les combinaisons de langues à l’exception de la catégorie de monolin-
guisme latin. Ainsi, le paysage linguistique privé est plus multilingue que le 
paysage linguistique gouvernemental, mais l’un et l’autre sont caractérisés par 
une forte présence de panneaux monolingues en italien qui s’élève à 55% voire 
63% (voir fig. 16).

À côté du monolinguisme italien, le paysage linguistique non-officiel a évidem-
ment tendance à favoriser un multilinguisme dont une des langues composante est 
l’anglais. L’importance de la combinaison italien-français est marginale (voir tab. 1).

Fig. 16 : Comparaison du mono-et multilinguisme officiel et non-officiel
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5.2.2. Multilinguisme textuel
Les quatre cas de multilinguisme textuel ne sont pas répartis de manière uni-

forme dans le paysage linguistique. Les textes multilingues appartiennent princi-
palement à trois des quatre catégories, à savoir celles du multilinguisme redou-
blant, fragmentaire et complémentaire (voir tab. 2). Il en résulte que le multilin-
guisme remplit des fonctions différentes.

Les éléments qui offrent une traduction intégrale aux contemplateurs consti-
tuent 38% et font écho à deux objectifs communicatifs. D’un côté, les textes mul-
tilingues mettent les informations à la disposition de qui ne sait comprendre 
qu’une des langues écrites. Outre l’aspect pragmatique, la juxtaposition de traduc-
tions en langues différentes sert à apprécier l’existence de plusieurs groupes lin-
guistiques et à respecter la valeur affective des langues pour la construction iden-
titaire de chaque groupe (cf. Reh 2004, 8s.). Le multilinguisme redoublant s’adres-
se ainsi aux touristes et/ou aux autochtones selon les langues combinées.

% Langue

47,4% italien

19,9% italien-français-anglais

10,5% italien-anglais

9,4% anglais

MULTILINGUISME TEXTUEL
re

do
ub

la
nt

fr
ag

m
en

ta
ire

ch
ev

au
ch

an
t

co
m

pl
ém

en
ta

ire

du paysage linguistique multilingue entier 51 34 8 42

des éléments bilingues italien-anglais (tous non-officiels) — 5 1 21

des éléments bilingues italien-français 6 8 2 6

des éléments bilingues officiels italien-français 6 6 1 —

des éléments bilingues non-officiels italien-français — 2 1 6

% Langue

4,3% italien-français-anglais-allemand

3,2% italien-français

1,8% français

1,8% italien-français-francoprovençal

Tab. 1 : Éléments mono-et multilingues non-officiels dans l’ordre de fréquence

Tab. 2 : Multilinguisme textuel
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Avec un quart des éléments, le multilinguisme textuel fragmentaire comme 
catégorie la plus apparentée à celle du multilinguisme redoublant est moins fréquent 
mais encore considérablement représenté. La fonction de ces textes ressemble beau-
coup à la fonction pragmatique des traductions intégrales. Les informations les plus 
importantes sont traduites bien que d’autres parties du texte soient données seule-
ment dans la langue dominante. Cela économise de la place mais demande en même 
temps aux locuteurs de la langue dominée la capacité à déduire les informations 
manquantes du contexte. Il se peut que les difficultés de compréhension incitent les 
lecteurs à interagir avec quelqu’un qui connaît le contenu d’une affiche. Par exem-
ple, il n’est pas nécessairement sûr que tout le monde comprenne le mot chiara dans 
la liste de fig. 2, un hôte non-italophone serait éventuellement contraint à le deman-
der à un serveur du bar au cas où il voudrait y acheter une bière.

Le multilinguisme textuel complémentaire est le deuxième type le plus fré-
quent avec 31%. Les lecteurs doi-
vent normalement disposer d’une 
compétence bi-ou plurilingue encore 
plus élevée afin de saisir tout le 
contenu de ces éléments, comme le 
montre l’enseigne de la fig. 17. Tou-
tefois, il y a également des publici-
tés écrites où seulement le nom du 
produit diverge du choix de la lan-
gue principale. La moitié des élé-
ments bilingues italien-anglais met en œuvre ce 
principe pour faire allusion à une particulière ori-
gine ou à l’internationalité du produit en question 
(voir fig. 18). Il est quand même souvent indis-
pensable de comprendre la signification du nom 
du produit sans lequel il serait difficile de recon-
naître l’objet en vente. Sur la base du texte italien 
dans la fig. 18, il n’est pas forcément clair qu’il 
s’agisse d’une affiche publicitaire pour un pro-
duit de soin corporel, cela pourrait être aussi l’an-
nonce des services offerts par un institut de beau-
té. Seulement la notion du mot anglais oil permet 
l’interprétation correcte.

Comparés aux éléments italien-anglais, les 
unités d’analyse bilingues italien-français démon-

Fig. 17 : Trilinguisme complémentaire (photo Anja Mitschke)

Fig. 18 : Bilinguisme complémentaire dû au nom du produit
(photo Anja Mitschke)
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trent une répartition plus équilibrée dans 
les quatre catégories de multilinguisme 
textuel. Cependant, si l’on les considère 
selon l’origine gouvernementale ou privée, 
il est bien évident que le type de multilin-
guisme complémentaire est favorisé dans 
les contextes commerciaux et privés, tandis 
que dans les contextes officiels, les traduc-
tions redoublantes et fragmentaires sont 
préférées. La coprésence des deux langues 
officielles dans les écriteaux de l’Hôtel de 

Ville remplit généralement la fonction symbolique, car la proximité généalogique 
de l’italien et du français rend souvent superflue une traduction. La fig. 19 illustre 
la valeur informative réduite du syntagme français au dessous du renseignement 
italien, car au moins la signification du morphème italien video est facile à repé-
rer, et de plus, le contenu est transmis par l’image. Avant d’avoir lu la ligne en 
français, un locuteur de langue maternelle française aura déjà anticipé le sens du 
panneau et sera surpris par l’espace typographique entre vidéo et surveillance 
dont l’usage est erroné. Il serait correct d’écrire surveillance vidéo avec espace ou 
vidéosurveillance en un mot. Cette faute s’est reproduite six fois au détriment de 
l’autoreprésentation publique du plurilinguisme valdôtain.

Le multilinguisme des textes officiels vise à fortifier l’impression qu’il y a 
deux langues officielles en Vallée d’Aoste. La catégorisation des occurrences non-
officielles, au contraire, témoigne d’un multilinguisme instrumental dans le but 
d’offrir un appui linguistique aux passants étrangers non-italophones tout en se 
montrant international. Le petit nombre des textes caractérisés par un multilin-
guisme chevauchant et la grande fréquence des traductions intégrales et fragmen-
taires reflète le fait qu’il y a plutôt des gens qui parlent des langues différentes que 
des individus plurilingues parmi les passants de la Place Émile Chanoux.

5.2.3. Mise en relief des langues
Dans l’arrangement graphique, l’italien domine les deux types d’écrits bilingues 

les plus fréquents, c’est-à-dire les combinaisons italien-anglais et italien-français, 
ainsi que les éléments multilingues de trois langues ou plus. Souvent, non seulement 
l’italien constitue la majorité du texte mais encore les mots mis en relief par position 
ou style des caractères sont des mots italiens. Très peu d’unités d’analyse présentent 
une autre langue dominante, c’est-à-dire même les occurrences multilingues signa-
lent indiscutablement quelle est la langue la plus utilisée du lieu (voir tab.3).

Fig. 19 : Bilinguisme fragmentaire officiel
(photo Anja Mitschke)
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Certes, il est compliqué d’accorder aux langues une position égale au niveau 
graphique, car la perception est toujours soumise à la linéarité de lecture. C’est tout 
de même possible d’établir une relation très équilibrée comme démontre l’exemple 
d’une plaque bilingue (voir fig. 20) où il est difficile de déceler à quelle langue est 
donnée la priorité parce que l’une se trouve en haut tandis que l’autre est écrite en 
lettres plus grandes. Il existe bel et bien quelques moyens graphiques pour attribuer 
symboliquement la même valeur aux langues présentes comme prouve le logo de la 
ville de Bolzano (voir fig. 21).

Le positionnement du nom de la ville en 
italien en haut et du nom allemand à gauche 
fait hésiter le lecteur sur le début de la lec-
ture. L’arrangement des langues sur le logo 

langue dominante par position
et/ou style

langue dominante par
quantité de texte nombre

italien-français 
(n = 22)

FRANÇAIS FRANÇAIS 2

FRANÇAIS ITALIEN 3

FRANÇAIS relation équilibrée 2

ITALIEN ITALIEN 10

ITALIEN FRANÇAIS 1

ITALIEN relation équilibrée 4

italien-anglais 
(n = 29)

ANGLAIS relation équilibrée 2

ANGLAIS ITALIEN 6

ITALIEN ITALIEN 17

ITALIEN ANGLAIS 3

relation équilibrée relation équilibrée 1

trois langues en 
combinaison ou 

plus (n = 78)

ITALIEN ITALIEN 27

ITALIEN relation équilibrée 45

hiérarchies diverses 6

éléments bilingues

éléments multilingues

Tab. 3 : Langue dominante par qualité et quantité

Fig. 20 : Bilinguisme graphiquement équilibré
(photo Anja Mitschke)
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fait preuve de la mise en œuvre de l’égalité de 
l’italien et de l’allemand réglée par l’article 99 
du statut spécial pour la Région Trentin-Haut-

Adige : « Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la 
lingua ufficiale dello Stato » (Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 66). La 
formulation ressemble beaucoup à celle réglant le statut officiel des langues en 
Vallée d’Aoste, pourtant, l’égalité linguistique prévue par la loi ne se reflète pas 
autant dans le logo du chef-lieu valdôtain.

Le nom de la ville figure plusieurs fois toujours en deux langues en combinai-
son avec le blason, mais dans la plupart des cas, l’italien occupe une position pri-
vilégiée étant écrit plus en haut ou plus à gauche (voir fig. 23 et 24). Il y a aussi un 
exemple où l’ordre est inversé (voir fig. 22). Toutefois, la mise en forme ne per-
met pas d’attribuer la même valeur à chacune des langues quoiqu’il ait été facile-
ment possible d’appliquer le principe du logo de Bolzano en rentrant Ville d’Aoste 
et non pas Città di Aosta. La mise en pratique de l’aménagement linguistique val-
dôtain pourrait encore être beaucoup améliorée quant à la représentation des lan-
gues officielles dans le paysage linguistique. Pour l’instant, il semble manquer 
d’un principe sur la façon d’arranger les langues. L’importance du français infé-
rieure à l’italien dans la vie quotidienne se répercute de manière implicite sur les 
panneaux et les enseignes, et se manifeste par le fait que le français prend une 
place arbitraire dans les éléments gouvernementaux. Il serait bien possible de 
fixer l’ordre d’apparition des langues pour témoigner d’un choix conscient, et, 
éventuellement, d’y inclure également le francoprovençal pour mieux représenter 
la réalité langagière.

Fig. 21 : Logo de Bolzano11

Fig. 22-24 : le nom de la ville représenté sur l’affiche initiale de l’exposition AUGUSTA PRÆTORIA12 (fig. 22), 
sur un panneau routier d’interdiction (fig. 23) et deux fois sur un panneau d’information (fig. 24) 

(photos Anja Mitschke)
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5.3. Les initiateurs du paysage linguistique
Malgré le grand nombre des éléments rédigés en italien, la répartition des 

langues n’est pas influencée outre mesure par des initiateurs qui agissent au 
niveau national. 245 ou bien 72% des unités d’analyse ont leur origine dans la 
région et ils incluent tout l’éventail des textes mono-et multilingues, sauf la 
combinaison bilingue anglais-allemand. Les proportions de langues des ensei-
gnes et des panneaux locaux sont à peu près congruentes au paysage linguisti-
que entier de la Place Émile Chanoux, mis à part que les éléments bilingues ita-

INITIATEUR

éléments monolingues local national global

italien 115 56 2

français 11 — 2

anglais 5 4 7

autres langues 2 — —

éléments bilingues

italien-français 22 — —

italien-anglais 10 18 1

francoprovençal-autre langue 2 — —

latin-autre langue 4 — —

anglais-allemand — — 3

éléments trilingues

italien-français-anglais 53 1 2

italien-francoprovençal-autre langue 6 — —

italien-anglais-allemand — — 1

éléments à 4 et à 5 langues

15 — —

éléments officiels et non-officiels

officiels 189

non-officiels 56

69 18

10 —

SOMME 245 79 18

Tab. 4 : Combinaisons des langues par origine de l’initiateur
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lien-français sont deux fois plus nombreux que ceux italien-anglais. Cela témoi-
gne du fait que les initiateurs du panneautage local ont plus égard au bilinguisme 
officiel régional ce qui n’était pas reconnaissable sur la base des pourcentages 
de l’analyse holistique. Comme attendu, toutes les occurrences de francopro-
vençal dérivent des initiateurs locaux (voir tab. 4).

Les unités d’analyse monolingues en italien (n = 56) et celles bilingues italien-
anglais (n = 18) constituent 94% des panneaux d’origine nationale. Les entreprises 
italiennes avec siège hors de la Vallée d’Aoste préfèrent se présenter sur la Place 
centrale d’Aoste comme nationales ou en partie internationales en choisissant 
d’ajouter l’anglais à leur affichage dominé par l’italien. Seule la Poste Italienne 
s’adresse en trois langues à la clientèle internationale, y compris aussi le français. 
Les panneaux des initiateurs globaux contiennent une langue de plus, à savoir l’al-
lemand, mais l’ensemble est dominé par l’anglais.

La prépondérance de la catégorie de monolinguisme italien des éléments gou-
vernementaux se relativise un peu face au fait que 10 éléments, ou bien 15%, 
reflètent la politique nationale et non pas régionale dans le choix de langue. Si 
l’administration valdôtaine voulait plus s’obstiner à extérioriser le bilinguisme 
officiel, il serait probablement possible d’installer plus de panneaux sur le modèle 
déjà existant montré dans la fig. 23 et de substituer par exemple le panneau mono-
lingue indiquant area pedonale.

5.4. Durée d’existence
101 unités d’analyse, soit environ 30% du corpus, sont considérées comme 

déterminées à une existence temporellement limitée. Aucune des manifestations 
écrites gouvernementales ne rentre dans cette catégorie. Pendant que l’italien 
constitue toujours une des langues présentes dans les occurrences non-officielles 
d’actualité, le français et l’anglais sont utilisés respectivement 54 et 55 fois. Le 
francoprovençal ne figure qu’une fois comme titre sur l’affiche du programme de 
la feta di teteun. De toute évidence, l’italien est la langue préférée pour transmet-
tre un contenu valable à court terme, comme par exemple l’annonce du studio 
photographique Chiuso x ferie, siamo presenti a Courmayeur ou l’indication des 
farmacie di turno. Le choix de l’italien démontre la grande valeur pragmatique de 
la langue, les auteurs des écriteaux se décident rarement à juxtaposer une autre 
langue à l’italien pour communiquer une information actuelle. Ils s’attendent à ce 
que la clientèle cible soit en mesure de comprendre la langue nationale.

La distinction entre les éléments permanents et éphémères permet d’évaluer si 
les résultats sont de nature générale ou reflètent seulement l’état d’un moment 
précis. Il faut tenir compte du fait que beaucoup d’unités d’analyse classifiées 
comme éphémères seront substituées par d’autres caractérisées probablement par 
la même composition de langues, telles que les unes de journaux ou les menus du 
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jour. Par conséquent, la répartition des langues dans le paysage linguistique de la 
Place Émile Chanoux peut être considérée comme assez constante. Le seul facteur 
qui pourrait augmenter la marge d’erreur de la valeur universelle des résultats est 
le groupe des affiches de l’exposition AUGUSTA PRÆTORIA qui se compose de 
pas moins de 48 pièces. Ainsi, il constitue un septième du paysage linguistique 
entier dont la présence est limitée à une durée trimestrielle. Si l’on faisait abstrac-
tion de ce groupe d’éléments, la Place serait encore plus monolingue puisque la 
proportion des unités trilingues se réduirait à 6,5% au lieu de s’étendre à 18,4%. Il 
manquerait 44 fois les traductions redoublantes ce qui renforcerait encore la ten-
dance que l’anglais remplit une fonction symbolique plutôt qu’informative. La 
catégorie la plus altérée, si l’on ne tenait pas compte des affiches de l’exposition, 
serait cette même catégorie de la durée d’existence. Il ne resterait que 9 occurren-
ces de français et 8 d’anglais visant à fournir une information d’actualité, l’italien 
les dépasserait largement en nombre (n = 53).

CONCLUSION
Cette étude a illustré que la Place Émile Chanoux révèle aux spectateurs en 

majeure partie son côté italien. Certes, il existe une quantité non négligeable de 
manifestations écrites multilingues, mais force est de constater que le multilinguis-
me se relativise souvent en faveur de l’italien, étant donné que les autres langues 
fournissent moins d’informations ou occupent une place inférieure dans la mise en 
page. De toute évidence, la prépondérance de l’italien répond aux attentes de tous 
les passants quelles que soient leurs compétences linguistiques, l’inexistence de 
vandalisme prouve que personne ne se sent victime de discrimination ou défavorisé 
par les langues présentes dans le paysage linguistique. En tant que touriste italien ou 
étranger, il est tout naturel de penser trouver la langue nationale à un endroit faisant 
partie du territoire italien. Les Valdôtains, quant à eux, sont habitués à être entourés 
de l’italien, la langue leur est devenue de plus en plus familière au fil du temps après 
l’unification italienne il y a six générations, et les écrits dans l’espace public n’y font 
pas exception. Sachant que la conscience linguistique des locuteurs francoproven-
çaux était toujours faible par manque d’une unité politique stable recouvrant l’aire 
linguistique, il n’est pas surprenant que même les locuteurs actifs d’aujourd’hui 
acceptent facilement l’usage quasi-exclusif de l’italien dans tous les domaines. En 
ce sens, la grande quantité de la langue nationale sous forme écrite sur la Place 
représente autant les habitants d’Aoste que métaphoriquement l’attitude de tous les 
Valdôtains, même s’ils déclarent adhérer moins au groupe linguistique italien. La 
répartition des langues dans le paysage linguistique dissimule ainsi la valeur consti-
tutive des dialectes autochtones pour l’identité régionale, ressentie également par les 
nouveaux patoisants, c’est-à-dire les immigrés et ceux à qui le patois n’a pas été 
transmis par les parents et qui finissent par l’apprendre pour mieux s’intégrer à la 
société (cf. Dunoyer 2010, 18). Depuis l’adoption de la loi n° 482 du 15 décembre 
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1999 sur la protection des minorités linguistiques historiques13 beaucoup d’initiati-
ves ont vu le jour dans le but de revitaliser le francoprovençal, mais le paysage lin-
guistique n’était pas encore pris en considération comme moyen par lequel il serait 
possible de rendre plus ostensible la langue minoritaire.

La présence de l’anglais n’est pas fortuite et est due à sa valeur symbolique 
d’internationalité et de modernité. Également, le français constitue une partie 
significative des écrits dont il faut mentionner en particulier trois enseignes qui 
sont sur toutes les lèvres, puisqu’il s’agit des noms de trois bars très fréquentés et 
connus par la population locale. Or, contre toute attente, l’anglais et le français 
montrent une proportion équilibrée bien qu’on puisse supposer que le français 
doive jouer un rôle plus important comme langue ancrée historiquement dans la 
région. Cette contradiction s’explique par le fait que les acteurs du paysage lin-
guistique ne se bornent pas à utiliser seulement des langues dont ils possèdent une 
bonne compétence communicative (cf. Ben-Rafael et al. 2006, 26). Il faut prendre 
en considération que le paysage linguistique ne peut pas refléter exactement l’usa-
ge oral des langues (cf. Cenoz/Gorter 2006, 79), notamment, au cas où non seule-
ment une langue minoritaire caractérisée par une grande diversité dialectale mais 
aussi une langue d’usage limité y seraient incluses. Conséquemment, le paysage 
linguistique de la Place Émile Chanoux fournit l’image de la situation sociolin-
guistique reflétée par un miroir déformé où il est attribué la même valeur à un 
anglais de niveau scolaire et à un français restreint à des situations communicati-
ves spécifiques. Ainsi, le principe de la parité des langues semble être appliqué en 
réalité plutôt à l’anglais et au français, alors que l’italien est incontestablement de 
valeur universelle pour la communication à cet endroit.

Le bilinguisme officiel se manifeste à différents degrés selon la portée écono-
mique et administrative de l’initiateur des écrits. Ce sont les auteurs locaux et 
gouvernementaux qui respectent le plus l’article 38 précité, du moins davantage 
que les autres initiateurs. Le français en sa double qualité de langue officielle et de 
substitut public du francoprovençal occupe une place nettement inférieure à l’ita-
lien dans la hiérarchie des langues utilisées malgré son statut affectif élevé pour 
une partie non négligeable de la population. Contrairement à son prête-nom, le 
paysage linguistique de la Place Émile Chanoux ne s’avère pas martyr de l’auto-
nomie valdôtaine, mais donne l’exemple d’un lieu bien intégré dans une région 
italienne au sein de l’Europe mondialisée.
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NOTES
1 « [T]he sociostructural factors that affect a group’s ability to behave and survive as a dis-

tinct and active collective entity within multilingual settings » (Landry/Bourhis 1997, 30).
2 Cf. Troyer, https://www.zotero.org/groups/linguistic_landscape_bibliography/items/

collectionKey/2ZWAV45C [30.09.2015].
3 Pour une description détaillée de la situation linguistique de la Vallée d’Aoste voir par 

exemple Jablonka 1997, Bauer 1999, Josserand 2004, Puolato 2006.
4 Les données des réponses à la question 0701 « À quel groupe linguistique estimez-vous 

appartenir ? » sont mises en relation pour « toutes les communes » et « Aoste Centre ».
(cf. Fondation Émile Chanoux 2001).

5 Traduction : A.M.
6 Voir Pennycook 2009 et Coulmas (2009, 20) pour la discussion autour de l’importance 

des graffitis dans les milieux urbains.
7 Toutefois, dans des contextes spécifiques, il se peut que les écrits non-officiels soient 

influencés beaucoup de la politique. À Saint-Sébastien, par exemple, le gouvernement régional 
subventionne à 30% l’installation des panneaux monolingues basques voire à 15% si le basque 
constitue une des langues dans un contexte bilingue (cf. Aiestaran/Cenoz/Gorter 2010, 222).

8 Les touristes composent une quantité signifiante des passants de la Place Émile Chanoux, 
ils sont cinq fois plus nombreux que les habitants d’Aoste. Certes, ils croisent en moyenne 
moins souvent le lieu, mais ils sont censés faire plus attention au paysage linguistique du lieu 
de destination du voyage que les autochtones à leur environnement habituel (cf. Aiestaran/
Cenoz/Gorter 2010, 219).

9 La diversité des langues d’immigrés est très élevée, comme on pouvait s’y attendre, à 
Rome où ont été repérées 18 langues dans quatre quartiers (cf. Bracalenti et al. 2009, 37). À 
Milan et à Udine pourtant, le nombre des langues dans les rues enquêtées est comparable à 
celui de la Place Émile Chanoux, il y en a respectivement neuf et sept (cf. Coluzzi 2009, 303).

10 45% des Valdôtains estiment parler le francoprovençal « bien » ou « assez bien » 
(cf. Fondation Émile Chanoux 2001, Q1403b) tandis que seulement 1% de la population en 
Rhône-Alpes et en Suisse Romande sait le parler (cf. Bert/Martin 2013, 494 ; Lüdi/Werlen 
2005, 39).

11 Source d’image : Site de la commune de Bolzano, http://www.comune.bolzano.it/index_
it.html [30.09.2015].

12 Les pièces d’exposition sont considérées comme non-officielles, quoique patronnées par 
la Ville d’Aoste, parce que les légendes sont supposées être formulées par l’artiste même.

13 Cf. Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;482 
[30.09.2015].
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